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Q u a t r e v i n g t  d ix  h u i t i è m e  e n t r e t i e n .

M r .  de P. Vous, n ’a/ez madame, famais voyage dans 
un pays de montagnes. Permettez moi donc d? vous 
tracer  l’esquisse du tableau d’un de ces pays. J 'espère  
q u ’il ne vous pâroi tre pas sans atnaits.

Rarement  oh voit une mon^aene considérable ouO

une chaine de monts s’élever brusquement  au milieu 
d’une grande plaine ouverte de toutes parts;  de règle 
elle est entourée d'autres montagnes de moindres hau
teurs, qui,  vues de loin, se profilent sur la grande 
friontagne qui occupe le centre. C'est ainsi que le 
Chimboraço ne s’élève que de iS5 2  toises, et en grande 
partie en terrasses, au dessus de la plaine de Quito 
haute de i5o6 toises au dessus de la m^r. C’est ainsi 
que le Mont-blanc s’élève presque a la même hauteur 
au dessus de la vallée de Chamouni ceinte de plusieurs 
hautes montagnes. C ’est ainsi que le Kasbeck. ne porte  
sa cime qu’a i5?4 d ’étage en étage au dessus de la
vallée qui donn j naissance au T é reek ,  qui a encore de 
là 8^6 toises de chute jusqu’à la mer. Si cela n ’ér^it 
ainsi, si ces colosses étoient plantés seuls sur de vastes
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plaines au niveau de la mer* quel effet ne feroient-ils 
pas par leur hauteur et leur masse effrayante! Quel 
vide n ’offriroient-ils pas! Quelle pénurie de formes 
n’en resulteroit-il pas! Sans variété dans les coutours, 
sans aménité dans les sites, ils sembîeroient n ’être là 
que pour exercer la Géométrie ou la Physique à leur 
mesure^ La Nature a soigneusement évité ce contraste 
aride, a entouré ces colosses d'autres montagnes de 
plus en plus basses, à mesure qu’on s'éloigne du mont 
central et a su par là varier à l’infini les formes, les 
contours, les siîes et là physionomie du paysage.

Approchons nôus en idée de ce grouppe immense* 
en même tems imposant et gracieux, et nous arrivons 
d’abord aux montagnes antérieures et les moins éle
vées. Leur profil est arrondi et ne présente rien de 
rude ou d’âpre. Les lignes courbées semblent couler 
l’une dans l’autre et les parties saillantes, modelées 
sur les parties moins avancées, offrent sous Cent 
nuances variées le passage adouci de la lumière à 
l’ombre, relevé par quelques contrastes légers. Une 
végétation riche et féconde produit cette quantité im
mense de plantes, qui tantôt nous ravissent par l’émail 
varié d’une prairie fleurie ou par l’aspect des dons de 
Gères que le vent fait onduler sur la plaine, tantôt s’é
lèvent en bois de haute futaye qui couronnent ces col
lines et recèlent dans leurs ombres tant de trésors chers 
à la Botanique* Des animaux de toute espèce, dans 
l’état libre de nature ou réunis dans l’état social par la 
main de 1 homme, des oiseaux sans nombre, des in
sectes si varies par les formes, les couleurs et le genre 
de vie, animent* vivifient le sol et l’air de tes contrées,
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aux quelles l'homme prête un intérêt moral par les de
meures. fixes qu’il s’y établit.

En avançant dans l’intérieur, en montant dans les 
régions plus élevés des montagnes in term édia ires , on 
retrouve déjà un autre caractère. L ’aménité et l’élé
gance cèdent à la grandeur des masses et à l’austérité 
des formes. Ici tout impose et les profils sont déjà plus 
fortement prononcés par la roideur des lignes et l’aspé
rité des angles; de grandes masses de rochers s’élancent 
comme du sein de la végétation et nous frappent d ’é- 
tonnement; L ’homme se sent déjà plus petit vis à vis 
de ces grands édifices de la Nature. Le sol en outre 
n ’est plus si fécond et n ’invite plus si agréablement à 
son habitation ; les animaux sauvages par contre y éten
dent a loisir leur domaine.

Mais cela n’arête pas le voyageur. Nous perçons 
plus avant, toujours en m ontant; nous atteignons les 
m ontagnes centrales où tout porte l’empreintre d ’une 
grandeur qui nous écrase. Des montagnes presque py
ramidales; à qui l’on a donné le nom de pics, d a ig u il^  
les, de cornes, s’élèvent brusquement à des hauteurs 
que l’oeil atteint à pe ine , d ’énormes masses de ro 
chers à pic ou suspendues au dessus de l’abyme quelles 
om bragent, des vallées profondes et étroites dont le 
fond n'est jamais éclairé des rayons du soleil, impri
ment à ces contrées un caractère vraiment austère. 
Les eaux qui découlent des régions plus élevées ne cou
lent pas ici tranquillement comme dans les plaines où 
elles serpentent a loisir, mais accélèrent leur cours sur 
ces pentes roides, renversant les obstacles, se formant 
leur lit au travers des rochers, franchissant d’un saut
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des précipices d’une heu teu r  éno rm e et to m b an t  avec 
fracas, souvent plus en gouttes q u ’en masse, dans les 
vallées où elles form ent un brouil lard  qui couvre  la 
cascade com m e d 'un voile magique et sur le quel le so 
leil se plait souvent à pe ind re  Tarc-en-ciel que  le v oya
geur é tonné  voit à ses pieds pour  la p rem iè re  fois de sa 
vie. La v égé ta t ion , déprim ée par le froid de  ces r é 
g ions ,  a perdu  presque to u te  sa richesse; peu d ’es
pèces de plantes a tte ignen t ces hauteurs  e t n ’offrent 
plus cet accroissem ent vigoureux dont elles jouissent 
sur les collines. L e  bois de hau te  futaie d isparo it  ou 
baisse, rapétissé ,  son front d ’ailleurs alt ier  devan t ces 
rochers  gigantesques, qui sem blen t ne souffrir près d ’eux 
que  de maigres herbes ou d ’humbles buissons. L e  cha
mois, la gazelle, l’antilope, familles de grimpeurs^ so n t  
les seuls quadrepèdes qui se plaisent ici et la t ro u p e  jo
yeuse des oiseaux fuit de ces contrées où l’aigle e t  le 
C ondor on t  établi leur em pire . Q uelques cabanes ép a r
ses de p â tre s ,  habitées seu lem ent p en d an t  quelques  
mois de l’é té ,  paroissent n ’ê tre  là q u e  p o u r  p ro u v e r  
que  ces régions après et élevées ne  so n t  pas faites p o u r  
ê tre  le dom icile  constan t de l ’hom m e.

Enfin l’on arrive à ces hauteurs couvertes  de neiges 
éternelles  que le soleil d ’été  ne  peu t  plus fo n d re  et sous 
les quelles la n a tu re  vivante sem ble ê t re  ensevelie. Ici 
to u t  est neiges ou glaces, au travers  des quelles p e r
cent quelques bancs de rochers où l ’on  n e  t ro u v e  d ’au
t re  végétation que celle de quelques l ichen ,  p lantes 
sèches et p la ttes ,  d o n t  les organes sexuels se cachent 
dans l 'in té rieur du végéta! po u r  se soustraire à l ’àp re té  
du climat. Ici aucun animal n e  vivifie la co n trée  par sa
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voix ou ses mouvemens, et l’on oublièrent qu’il existe 
une nature animée, si quelque fois l'orage ne portoit à 
ces hauteurs quelque papillon m ourant, ou si quelque 
C ondor ,  clans son vol audacieux, ne paroourroit ces 
régions pour s’élever à une hauteur qui paroit le sous
traire  au giobe entier de la terre comme elle le sous
trait en effet à la vue du voyageur qui l’observe du haut 
de ces cimes glacées. Le silence morne qui v règne 
n ’est interrompu que par la chute horrible des avalan
ches ou par le murmure sourd et lugubre des rivières 
qui coulent des hauteurs par dessous ces neiges éternelles, 
ou par le bruit des pierres qui se détachent continuel
lement des rochers corrodés par le tems, ou enfin par 
le sifflement des ouragans qui se heurtent contre les 
rocs ou traversent des vallées étroites et profondes. Ici 
tout est contraste: Un coup-d’oeil du haut de ces cimes 
offre les formes bisarres de bancs de neige prêts à s’é
c rouler, de pyramides et de pics, de rochers nuds et 
irrégulièrement tassés, et en même tems l’aspect de 
glaciers unis et luisants de telle étendue qu’on les 
nomme mers de g la c e , et la forme majestueuse de cou
pole qui semble réservée à la plus haute de ces cimes. 
La réfraction et la réflexion de la lumière produisent 
sur la surface glacée de tant de formes variées une infi
nité de nuances de blanc et de gris et de toutes les couleurs 
d e l ’arc-en-ciel, voisines immédiates du bleu leplusfoncé 
de la voûte céleste, qui n’offre plus ici cet azur agréable 
ou le bleu tendre de la germandrée dont il couvre les 
plaines. Même le lever et le coucher du soleil n ’appa- 
roissent plus ici avec les doux passages de la charte à 
l ’obscurité que nous nommons aurore. C astre, ici
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pure men t  majestueux,  paroi t  et d isparoi t  brusque? 
ment.

Et  cependant- le vo yage ur ,  surpris et  ppne t r e  da 
1 impression profonde que font sur lui ces objets subli
m es ,  ent ra îné par l’aspect unique de la nature  immense  
qui se déployé a ses pieds , ravi par  to u t  ce q-i il 
voi r et plus encore  par ce q u ’il d i v i n e ,  oublie facile» 
m e n t ,  s il a une âme sensible,  et la sol i tude effrayante 
qm l en tou re  et la lassitude qu ’il essuie et le froid per
çant qui le glace et les fatigues ou dangers  q u ’il a es
suies, jouît d un sent iment  exalté que  son coeur ne peut 
co n ten i r ,  dont  il ne s’étoi t  pas fait l ’idée dans sa de
m eu re  ordinai re .  Et  s il passe la nuit  sur un de ces 
sommets  elevés,  alors le ciel étoilé^ a qui la lumière  ici 
plus pure  et plus t ranqui l le  de ses mondes  imprime  le 
caractère de la plus haute majesté,  calme par  son as
pec t  ce sentement  vi f et presque violent,  en le ramenant  
au sent iment également  pur  et serein de l’adora t ion de 
l ’Auteur  de la nature.

A /d e .  de L.  01  mon cher,  combien ce tableau 
est ravissant et que ne puis-je ne jouir! Sur  une de ces 
cimes élevées,  planant pour  ainsi d i re  sur tou t  ce qui 
est te r res t re ,  je me croirois plus p roche de  la dem eure  
des b ienheureux,  plus rapprochée  de  la D iv in i té ;  et je 
conçois à présent que  des hommes qui veulent se vouer 
à une piété contemplat ive  aient  choisi les montagne? 
p o u r  leur demeure.

M r .  de G. Cette demeure  é l evée ,  i solée et  ce
pendan t  entou rée  de grands objets,  a g r a n d i r  er fortifie 
le caractère de 1 h o m m e ,  lui fait su p p o r te r  l ' indigence
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et secouer toute espèce de joug. Les montagnes sont 
le berceau de la liberté.

JVLr. de P . Observons de plus près ces cimes cou
vertes de neiges éternelles et les phénomènes physiques 
que la Nature nous y  offre. D ’abord nous trouvons 
que ces neiges ne dépassent pas vers le bas une certaine 
limite ûxée principalement par le climat géographique 
ou se tronvent ces montagnes. Cette limite des neiges 
permanentes, cette frontière de la nature vivante, se 
trouve le plus élevée sous 1 équateur et baisse de plus 
en plus, à mesure qu’on s’avance ve^s les pôles.

Voici une table de ces limites que je vais avoir 
l’honneur de vous lire.

T.
Au Pérou i —d. delatjt., surlçChimboraço 2 4 6 0  a y  d e s s .  d e l à  m e r  

Au Mexique j g  

En  Asie 33 

Au Caucase 43

AuxPyrennées43

Aux Alpes 46 

EnSile'sie 5°

En Norw ège 62 

En Islande 65 

fjpitzbergen 8 °

C’est à cette limite des neiges éternelles que la 
température de Pair à la surface de la montagne est à 
zéro. Plus haut elle din>inue, plus bas elle augmente, 
et la végétation suit exactement ces variations. Ainsi 
le Chimboraço nous offre, sur sa hauteur de 3858 T . et 
sur une distance de quelques lieues, tous les climats de 
la terre et toutes les gradations de la végétation.

sur le Popocate'pec 2350 

sur le mont Liban 1491 

surleK asbeck *647 

sur le Morçt-perdu 1250 

sur le Mont-blanc i 35°  

surlaScbne'ekoppe 1066 

• 933

r • - 4 8 3
G
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L e ( omte C. Cette comparaison des climats des 
rnonia^nes selon leur élévation au dessus delà  mer  avec 
celle des pays selon le.ir latitude, qui offre sur le 
grouppe du Chimboraço une miniature de tousles cli
mats ,  est une des p l u s  belles idées que b o u s  devons à  

la Physique . . . .

A ir de P. Dont  f’aurai occasion de vous donner  
une application nouvelle qui vous surprendra peut-  
être.

Mr. de T . Je  crois avoir observe' un manque d ’ac- 
çord dans la suite des limites des neiges éternelles com- 
porées aux latitudes. La limite pour  le Ka.- b e c k , à 43 
d. de latitude est à 1647 toises et celle du Mon [-perdu 
sous la même latitude n ’est qu’a 1250 toises, ce qui fait 
une différence de près de 400 toises, et le Mont-blanc, 
à 46 d., a sa limite a 1350 toises, près de 100 toises plus 
haut que celle du Mont-perdu.

M r. de P. C'est un objet digne d’être expliqué et qui 
fixe aufourd hui l’attention des Physiciens. D ’abord on 
avoit reconnu depuis longrems que ces limites ne sont pas 
sujettes à une règle fixe qui ne dépende que de la lati
t u d e ,  mais que des circonstances locales peuvent  chan
ger ces limites. Je  ne vous en nommerai  que deux. 
L ’une dépend du côte' sur le qi.el on gravit la mon- 
tague. Si c  est le cote du midi, o n  trouvera une limite 
plus élevée ; s i , c ’est du côté du no rd ,  on aura une li
mite plus basse; cela est bien naturel. G^st ainsi qu ’on 
a déterminé cette limite au côté-sud du M-.nt-b 'ancà 
1400 t. et au côt -nord a i ^ ;  ce qui fait une diffé
rence g3 t., et l’on prend la moyenne de ces deux ob-



QUÀTREVINGT DIX HUITIEME ENTRETIEN. 5 9 3
«

servations (quaud on peut les avoir) pour  la vraie 
liniiM1.

L ’autre dépend des glaciers, qui dans plusieurs 
chaînes de hautes ni< »ni agnes s’abai^sent et s’étendent ver» 
les logions inférieures qu ’ils refroidissent par !<:ur [)ié- 
senee et donnent occasion a la neige qui tombe en hy- 
vej de résister,  au moins en part ie,  aux chaleurs de 
l ’été.

M r. de L . Voilà une autre espèce de glacière na«- 
turelle que !a JNature établit,  même à découvert.

M r. de P. Assurément et l’on peut poser en fait 
que dans plusieurs endroits de la Suisse cette extension 
des glaciers a produit un abaissement d«i la limite des 
neiges éternelles d ’environ 5° toises. Il peut se faire 
aussi que la limite en question remonte;  c’est le cas 
lorsqu’un grand glacier, retenu sur une pente ,  se dé
tache et glisse dans la vallée à une profondeur où le soleil 
d ’e'té peut le fondre. Alors le lieu qu’il a quitté re
gagne en température. Mais ces deux circonstances et 
d ’auires de moindre poids n’expliquent pas la différence 
de Xoo toises entre le Kasbeck et le Mont-perdu ou les 
monts du Piémont.  Les mesures d’Engelhardt et de 
mon iils au Caucase ont dévoilé cette grande différence 
q u ’o n  n’a pu expliquer que depuis que mon fils a cherT 
ché la limite des neiges éternelles au Monte-rosa et sur 
toute la chaine des Pyrennées. Le résultat de son tra
vail au Monte-rosa a fourni une hauteur de 1610 toises 
p o u r  la limite moyenne des neiges éternelles, et aux Py
r e n n é e s  aucune limite du côté du sud, la neige ne s’y 
trouvant  que partiellement dans des expositions abri-
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tee.s, et du côté du nord cette limite ne se trouve cjue 
près des plus hauts sommets, qui s’élèvent de i^oo k 
i5'>o toises au dessus de la mer. Ainsi cette ligne se 
trouve a peu-près de niveau avec celle du Casbeck.

Æ/r. de L .  Expliquez nous cette énigme. Quelles 
mesures sont les vraies et quelles sont les fausses?

l\Jr. de P. Les mesures de mon fils sont réputées 
très exactes par des voyageurs-Physiciens com m eH um - 
boldt. Je vous ai déjà communiqué les limites de Ter
reur dans les résultats des mesures au Caucase et au 
M onte-rosa; celles de ses mesures dans les Pyrennées 
ne sont pas moins justes; car mon fils étant parti du 
bord de l’Océan atlantique et arrivé à celui de la Médi
ter année, il ne trouva dans le niveau de ces deux mers 
que 4 |  toises de différence après avoir mesuré i5o points 
entre les deux mers. D ’un autre côté les mesures anté
rieures dans les Alpes et dans les Pyrennées ont été 
faites par des Physiciens comme Saussure, Ramond etc., 
et bien que les instrumens soient aujourd’hui un peu 
plus parfaits qu’alors, il est clair que la chose ne peut 
tenir aux mesures.

Mais elle tient au tems de l’observation. Toutes 
les opérations antérieures ont été faites au commence
ment ou au milieu de l’été comme la saison la plus fa
vorable pour gravir ces hautes montagnes. Mon fils 
par contre, comparant les températures successives d ’une 
ennée entière a celle d ’une journée, juge q u e ,  à l ’ex
ception de quelques circonstances particulières, la plus 
grande chaleur de l ’annee n’est pas au milieu de l’été 
comme l’heure de la plus grande chaleur du jour n ’est
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pas à midi; et il conclut en outre que la seconde moi
tié de la saison chaude doit fondre la plus grande moi
tié de la neige qui se fond pendant toute l’année, et 
que par conséquent c'est dans les derniers fours d ’été 
ou plutôt immédiatement avant l'arrivée de la nouvelle 
neige, dans ces hautes régions, c. a. d. sur la fin de 
Septem bre, qu’il faut faire les observations qui fixent 
la limite des neiges éternelles; et c’est ce qu ’il a fait 
dans les trois opérations dont fai eu l’honneur de vous 
parler;  ce qui explique la différence considérable en
tre  ses résultats et ceux des grands Physiciens qui l ’ont 
précédé.

M de. de Zf. J ’imagine que le passage de l ’hyver 3 
l ’été et {Je l’été à Tliyver doit produire dans ces régions 
éternellement glacées des phénomènes bien intéressants.

M r. de P. E t souvent très effrayants et désastreux. 
Mais jettons d ’abord un coup-d’oeil sur le caractère 
qu’offrent ces paysages de neiges et de glaces, pour nous 
y orienter. Les sommets les plus élevés, dont la neige 
se renouvelle plusieurs fois chaque année, sont du plus 
beau blanc, à côté du quel l’aibâtre le plus pur paroit 
gris ou jaune. Mais cette teinte agréable est souvent 
interrompue par la couleur brune de masses de rochers 
nuds qui la percent ou d’aiguilles menaçantes qui s’élè
vent souvent fort haut au dessus de la neige. Plus bas 
la neige prend un autre caractère; fondue à sa surface 
par le soleil d’été , l’eau la pénètre et gèle ensuite, lui 
donne de la consistence et de la transparence. Les 
vents la tassent souvent en masses grotesques et énor
mes sur la pente de la montagne pu sur les flancs d’un
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rocher ,  en sorte qu’elle sembla et est en effet suspen
due au dessus d ’une vallée. Ailleurs elle forme des pics 
isolésj plus bas ce sont des surfaces toutes glacées et 
luisantes que I on nomme mers de glace, étendues sur 
un panchant presque horizontal. Ces grouppes,  les 
uns opaques,  les autres plus ou moins transparents,  
produisent  des aspects de lumière infiniment variés et 
toutes les nuances de blanc, de gris, de verd de mer, 
d ’azur, d ’orange et de couleur de rose,  qui changent 
avec la marche du soleil et la position du spectateur,

-Mr. de Jî. Voilà des jeux d ’Optique!

M r. de P . Qui se réunissent à ceux qu ’offrent les 
nuages et dont  nous voulons abandonner  l’explication à 
l’Intelligence suprême qui les produit ,  d’autant plus 
que la Mécanique réclame ici notre  attention encore 
plus que l’Optique. Souvent il se détache des sommets 
les plus élevées d ’immenses masses de neige qui ,  ne 
pouvant plus se soutenir par leur adhésion au sol,  des
cendent  et quelque fois se roulent  dans des régions in
férieures. Ici la chaleur les fond à l’extérieur, les rend 
compactes et forme ce qu’un nomme un banc de neige. 
Si la base sur la quelle ils s’arrêtent  a des inégalités, 
cette masse se rompt  et ofïre de profondes crevasses, 
qui, recouvertes ensuite par de nouvelles neiges, ensé- 
velissent souvent le voyageur qui ignore leur existence. 
Si la région,  où ces masses de neiges arr ivent,  appro
che de la limite des neiges éternel les,  alors elles se 
fondent pour  la plus grande par tie,  s’étendent  sur une 
grande surface et forment  par le froid de l’hyver ce 
qu’on nomme Les glaciers.
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Ces chûtes de neige sont les avalanches , dont tout 
le monde a ouï parler. Elles ont lieu en été et en hy- 
v e r ,  et ont un caractère particulier selon la différence 
de saison. Celles d’été sont poudreuses, par ce qu’elles 
sont composées de neige molle, qui en se roulant de
vient à la vérité compacte en même tems qu’elle gros
sit par celle qu’elle enlève sur la route; mais elles en 
dissipent aussi un grande partie par le vent qu’elles 
produisent en tombant. Cette chute rapide ne se fait 
pas toujours sur un terrain uni; des bancs de rochers 
ou de neige, ou bien des précipices, se trouvent sur la 
ron te  et forcent cette masse tombante de faire des sauts 
ou des bonds dont le bruit surpasse celui du canon ou 
du plus violent tonnerre. Malheur aux maisons qu’elle 
atteint! elle les renverse et les enterre avec leurs ha- 
bitans.

Les avalanches d’hyver sont bien plus terribles encore 
et bien plus désastreuses, par ce qu’elles sont compac
tes et beaucoup plus grandes; elles conservent toute  la 
neige qui se trouve sous leur passage et la durcissent 
par leur poids. Des rochers et même des collines cè
dent à la violence de leur choc et le dégât qu’elles cau
sent directement par leur masse et indirectement par le 
yent qu ’elles produisent, est terrible.

M de. de T j . Mais sont ce donc des ouragans que 
les avalanches produisent?

J^lr. de P . Permettez moi, madame, de vous en 
offrir un exemple. Le village Randa , aux environs du 
M onte-R osa , a essuie en Décembre 1819 la fureur du 
vent d’une de ces avalanches. C’étoit un glacier qui se
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détacha de la pente du W eishorn et passa près de ce 
village sans le toucher. Mais l’impétuosité (le l’air qu il 
chassoitsur sa route et de tous côtés, d "truisitg maisons 
habitées, de fond en comble, en ruina i3 autres, 18 
magazins, 72 granges et deux moulins, dont les meules 
furent chassés à plusieurs toises sur le panchant d’une 
colline. Les poutres des maisons Purent soufflées jus- 
qu ’a une demie lieue de distance dans la foret voisine. 
Le glacier, la neige, les pierres et le sable dont cette 
avalanche étoit composée, se trouva occuper une étendue 
de 2400 pieds de longueur, 1000 pieds de largeur et i^o 
pieds d ’épaisseur m oyenne, et formoir parconséquent 
une masse de plus de 36o'oooooo de pieds cubes; et la 
majeure partie de cette masse tomba d ’ une hauteur de 
j 5o o  toises ou de gooo pieds et durent dû a»teindre a la 
fin de sa chute une vitesse de 740 pieds par seconde, si 
la résistance de l’air ne l’avoit pas modérée. Ainsi vous 
concevez que la force d ’un ouragan, dont les plus vio
lents n ’atteignent pas une vitesse de 150 pieds, n ’est 
qu ’une bagatelle, comparée a la force du vent de cette 
avalanche. Vous concevrez de même que, si l’avalanche 
tombe sur le village, elle enterre batimens, hommes et 
bestiaux. C ’est une génération entière qui disparoit de 
ce lieu.

M dei de L .  Quels effets horribles de ces ava* 
lanches !

M r. de P. Les désasttes qu’elles causent sont en
core plus considérables lorsqu’elles s’arrêtent dans une 
vallée étroite, sillonnée par un ruisseau ou une pet ire 
rivière. L ’eau s’y  accumule, inonde la partie supé-
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frieure de la vallée, et lorsque ]a chaleur naturelle de la 
terre et le soleil d'été ont fondu* souvent au bout de 
plusieurs années, une partie de cette masse de glace et 
de neige, alors le lac, que cette digue avoit formé, s’é
coule avec violence et dévaste la partie inférieure de la 
vallée; habitations, champs, prairies, forêts, sont la proie 
de ce torrent, qui après Ces désastres laisse au ruisseau 
son cours tranquille et paisible. La vallée de Rofner 
dans le T jro l  a essuie dans l’espace de deux siècles 
cette catastrophe sept fois. En 1771 l’avalanche y avoit 
établi une digne de goo pieds de longueur, 2100 pieds 
d ’épaisseur et de 360 pieds de hauteur, dont la masse 
étoit parconséquent double de celle de Randa. Le 
ruisseau qui la traverse y établit un lac de 180 pieds de 
profondeur. Jugez de la violence de son écoulement 
lorsque la digne creva.

M de. de L .  Dieu me préserve d’habiter ou même 
de Voyager dans ces contrées!

M r. de P. Et cependant ces contrées sont habi
tées et même visitées par des voyageurs qui pourroient 
rester chez eux en toute sûreté. L’amour du pays y re
tient les habitans, comme il retient ceux du Gronland 
dans les neiges éternelles d’une autre genre; et le zèle 
pour les sciences, la désir de voir la Nature en grand et 
même la simple curiosité, y ammènent des étrangers. 
Au reste je ne dissimule pas que les dangers de ces vo
yages dans les montagnes couvertes de neige sont grands 
et fréquents. Tantôt c’est une pente entièrement gla
cée sur la quelle on ne peut prendre pied qu’en se for
mant des gradins à coups de bâche, et malheur au vo-
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yageur  qui manqu e une de ces marches sur to u t  en 
descendant .  T a n t ô t  c’est de la neige mol le qui cède  
sous les pas et fait quelquefois plus reculer  d un seul 
pas q u ’on n ’est avancé en dix. Ici s’offre une  crevasse 
quelquefois de plusieurs toises de largeur et d ’une pro
fondeur  que  l’oeil ne peut  a t teindre .  Il faut la passer 
par ce que  le chemin q u ’il faudroit pr endre  pour l’évi
ter  est absolument  imprat icable.  Alors on place une 
échelle en travers et on gr impe à quat re  sur ce t te  es
pèce  de pont.  Si la crevasse est plus large q u e  l’échelle 
n ’est longue,  alors on cherche  que lque  proéminence  
ou quelque  tas de neige dans l’in tér ieur  sur  lequel  
on pose l ’échelle debout  pour  y  a r r iver et on place en
sui te l’échelle de  l’aut re  coté po ur  sor t i r  de ce goufre.  
Ailleurs la crevasse est couve r te  de nouvel le neige qui  
ne por t e  pas ou po r t e  à peine un seul homme.  Que lques  
fois on croit  marcher  en toute sûre té  de biais sur lat 
ne ige  pour  to u rn e r  un banc de rocher  qui bar re  le pas
s a g e , et  tout -à -c oup  le sol mobi le  cède  sous les pas, 
glisse sur le penchant  de  la mon tag ne  et englout i t  le vo
yageur  dans un abyme.  C ’est ce qui a eu lieu dans le 
voyage du médecin russe Hamel  en 1720, où 3 de ses 
guides perdi ren t  la vie à une hau teu r  de 2300 toises au 
dessus du niveau de la m er ,  ce qui est bien le tombeau 
le plus élevé en E u ro pe  et peu t -ê t re  sur to u t e  la T e r r e .  
Souvent  on èst obligé de passer la nuit  a de  pareil les 
hauteurs ou même sur le sommet  le plus élevé, et il n est 
pas rare  q u ’un violent orage,  formé dans cette région 
m ê m e ,  y  surprenne le voyageur déjà ttansi  de froid et  
affoibli par les fatigues de ce dangereux voyage.  
Ajoutez à cela les avalanches d o n t  la chute est souvent
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occasionnée par le seul bruit de la voix; de sorte que, 
tant qu’on est dans la région qu’elles traversent, on doit 
s’interdire de parler haut.

Il arrive de pareils malheurs lors qu'on a des guides 
qui connoissent bien la topographie de la montagne par 
plusieurs courses qu’ils j  ont faites. Mais à quels dan
gers ne s’exposent pas ceux qui osent gravir ces mon
tagnes, grimper jusques à des hauteurs de 600 à 700 toi
ses dans ces neiges et ces glaces éternelles, accompag
nés de personnes qui ne leur servent qu’à porter une 
partie de leurs instrumens! C’a été par ex: souvent le 
cas de Humboldt en Amérique et celui de mon fils dans 
le Caucase, les Alpes et les Pyrenhées.

31r. de È . Il faut plus que du courage,- il faut de 
la témérité pour s’exposer de la sorte.

M r. de P. Aujourd’hui l’on est plus agguerri, 
mieux instruit de ces dangers et par conséquent plus en 
état de les éviten Mon fils a gravi leKasbec, accom
pagné de quatre soldats russes qui n ’avoient jamais ap
proché de ce géant; il a escaladé la Maladetta, accom
pagné d’un seul'homme qui n’en avoit jamais atteint le 
sommet, quoiqu’il l’ait essayé plusieurs fois. Mais lors
q u e  le célèbre Saussure se décida à gravir le Mont-blanc 
il offrit des prix aux habitans de la vallée de Chamonni 
que ce colosse domine, pour trouver la possibilité d’en 
atteindre le sommet. Ce n ’est qu’au bout de 25 ans, en 
1786, et après plusieurs tentatives infructueuses, que 
Pierre Balmat découvrit la seule voie qui peut conduire au 
sommer, et leyA oust de la même année qu’il l’atteignit

26
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accompagné du docteur Paccard. Ce ne fut que le jet 
Aoust 1787 que Saussure, accompagné de son iils, de 
son domestique et de 18 guides, escalada ce sommet le 
plus élevé de l’Europe et y fit des observations à jamais 
mémorables avec le barom ètre, le therm om ètre , le 
cyanomètre, sur l’existence de l'acide carbonique dans 
l’air de ces régions élevées et sur lui-même ainsi que 
sur ses compagnons de voyage.

L e  jeu n e  de L .  Trouva-t-il de ce gaz, qui est si 
pesant, à ces grandes hauteurs ?

J\Ir. de P. Assurément, mais sans en mesurer la 
quantité. Une portion d’eau de chaux, exposée dans 
une jatte à l’air libre, se couvrit bientôt d ’une pellicule 
de carbonate de chaux.

M de de L .  Mais qu’avoit-il à observer sur lui- 
même et ses compagnons?

M r. de P. Beaucoup, madame; et je vais avoir 
l’honneur de vous donner un précis de ce qu’ont ob
servé Saussure et ses successeurs dans ces voyages. 
Lorsqu’on a atteint une hauteur de 1500 toises on com
mence à éprouver une lassitude qui augmente avec la 
hauteur et qui est plus qu’en proportion du chemin 
qu on a fait. Lüe est telle que, pendant qu’on monte 
les i5o dernières toises d ’une hauteur de 2^00, on ne 
peut faire que 15 à 20 pas sans se reposer une ou deux 
minutes. Le pouls est accéléré, la respiration de même 
et l’on sue facilement malgré le froid où Ton se trouve 
(que mon fils observa près de la cime du Kasbeck. de 6 
à 7 degrés R. au dessous de zéro) et qui est incompara
blement plus sensible que dans la plaine, lorsque le ther-
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momètre  indique la même température. Quelques fois 
On ressent un bourdonnement dans les oreilles et il sort 
du sang du nez et des lèvres. Les organes delà vue et de 
l ’ouïe et de la voix sont affoibüs ët comme engourdis, et 
Ton se trouve quelques fois surpris d ’une envie de dor
mir a la quelle on résiste à peine. Quelques Physiciens 
ont  trouvé que leur respiration étoit difficile; la plu
part ont trouvé au contraire que la leur étoit plus fa
cile que dans la plaine, dès qu’ils reposoient.

Tous ces phénomènes physiologiques s’expliquent 
par la diminution de la pression et de la densité de l’air. 
A une hauteur de 2000 à 2500 toises cette pression et 
cette densité ne sont,  correction faite pour la diminu
tion de température qui augmente ces deux quantités, 
qu ’environ | |  de celles que l’atmosphère a au niveau de 
la mer. La diminution de pression doit àccélerer la 
circulation du sang, par ce que les vaisseaux et les 
chambres du coeur sont moins comprimées. Cepen
dant nous savons par les observations de mon fils, que 
les hommes qui habitent toujours de hautes contrées 
ti’ont pas le pouls plus rapide que ceux des plaines. 
Ainsi il faut admettre que l’iriiabilité de leurs nerfs et 
de leurs muscles est moindre;  ce qui explique physi
quement le caractère plus doux et phlegmatiquo de ces 
tnontagnards.

M r. de T . Jusqu’à quelle hauteur trouve-t-on des 
habitations humaines?

M r. de P. Gela dépend du climat géographique, 
qui influe beaucoup sur le climat des montagnes. Ces 
points les plus élevés sont
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au dèssüs da niveau, au dessous d ' la
ligne des neiges

de la mer éternelles.

toises toises
En Amérique la métairie sür l’An-

t i s a n a .......................................... 21 1 0

L Hospice du grand St. Bernard en
Suisse . 1278

Au Caucase le village Bées près du
K ^ s b e c ic ..................................... 1200

EnSuisse le villageSt. Jaques dans
„ le val d’Ayas . . . . . .  885
En Espagne le village Porte dans

les P y r e n n é e s ........................... 8 3 6 .................... 774

Vous voyez par cette petite table qui je viens de 
lire , que l’hospice du grand Sr. Bernard en Suisse est 
de toutes les habitations humaines celle qui approche 
le plus de la frontière des neiges éternelles; et Comme 
il est dominé par des montagnes de neige très élevoes 
et à sa proximité, on doit encore diminuer p e u t-ê tre  
de moitié cette distance de 332 t. pour évaluer les gran
des incommodités qu’offre un pareil séjour. Le ther
momètre ne s’y élève que très rarement a *7 degrés R. 
au dessus de zéro et tombe jusqu’à 27 au dessous. Les 
neiges entourent, on pourroit dire ensévelissent, cette 
habitation pendant 8 mois de l’année. Des brumës 
presque éternelles couvrent cette contrée et ne laissent 
voir le ^ohil qu’environ 60 fois pendant un an en tier;  
et pour surcroit de maux, la maison presque immense 
de cet hospice est si mal constr ite que les parois des 
chambres sont couvertes de givre de 4 a 5 lignes d ’é-
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paisseur pendant deux tiers de l ’année et mouillées pen
dant l'auti e uers.

M de. de L .  Quel affreuse situation !

M r. de P. Aussi* ?es frères de cet hospice, qui 
rouent  leur vie à sauver celle des nombreux voyageurs 
qui courent tant de dangers à ce passage, quoique 
choisis parmi les jeunes gens les plus robustes, meu
rent la plupart entre 25 et 50 et y  atteignent rare
ment l’age de ^  ans. Les fonds de cet institut ne suf
fisent qu’aux fiais qu’exigent 3o a 35 mille rations qu ’il 
distribue annuellement aux voyageurs et ne permet- 
toient pas d ’améliorer ce bâtiment. Mais une souscrip
tion faite dans toute I Europe dans ces deux dernières 
années a fourni ces fr ais, et cet hospice cesser a d’être un 
lieu pestiféré pour ses habitons et les voyageurs. — 
Mais retournons à l’explication des phénomènes que 
nous offrent les hautes montagnes.

La lassitude qu’on éprouve sur de grandes hauteurs, 
de même que la difficulté de la respiration, n ’ont lieu 
que pendant qu’on marche. C’est ce qu’attestent pres
que tous les voyageurs des Alpes; c’cst ce qu’atteste 
encore Biot qui s’éleva, en 18047 dans le ballon aéros
tat ique jusqu’à 5600 T. de hauteur. I! n’éprouva aucune 
lassitude, quoique son pouls ait augmenté de fréquence 
de presque d ’un tiers. C( la prouve que l’action des 
muscles, qui nous servent aux moavemens volontaires, 
dépend entièrement de la respiration. Or cette action 
du poumon et de la peau dépend évidemment de la 
densité de l’air qui , respiré à volumes éga ix, n’am- 
mène dans ces deux organes que ”  de la portion
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o rd in a i r e  d 'oxigène.  Gela fait qu e  la f r é q u e n c e  des as» 
p i ra t ions  do i t  a u g m e n t e r ;  ce  qui  a lieu en e f fet ,  mais 
pas  dans la p r o p o r t i o n  nécessaire.  Ainsi  le p r o c è s  de  
la re sp i ra t ion  se t r o u v e  m o i n d r e  sqr  les hau tes  m o n 
tagnes  q u e  dans la ptaine.  Les musc les ,  d o n t  Pacrion  
est in vo lon ta i r e  et abso lument  nécessa ire  à la vie, se m -  
pa rp n t  de  to u t e  la force  d^ la re sp i r a t io n  d o n t  ils o n t  
besoin  et  n ’en laissent p a r c o n s é q u e n t  que  pe u  aux mus
cles d o n t  l’ac t ion  d é p e n d  de  la vo lon té ,  effet q u e  l ’on  
ob se rv e  dans  to u tes  les maladies  où la r e s p i r a t i o n  est  
affectée.  Les an imaux pa ro i ssen t  s ucc om ber  plus tôt ,  
q ue  l ’h o m m e ;  B o u g u e r  r a c o n t e  pa r  e x :  q u e  le pas 
de  Gouanacas  dans les Co rd i l l è r e s  est  c o u v e r t  d ’osse- 
me ns  d e  mules f’t de  mulets .  IMais il fau t  o b s e rv e r  q u e  
les l i ab itans,  s ima ginant  q u ’il r è g n e  là un air pes ti féré ,  
ou  un d é m o n  ma lve i l lan t ,  f o r cen t  ces pauvres  an i -  
rnaux, charges de  leur bagag“, de  h â te r  l eur  m a r c h e  e t  
s o n t  par l a -m ê m e  leurs meu r t r ie rs .  Les  gr ands  o iseaux 
p a r  c o n t r e  s em ble nt  se souc ie r  fo r t  peu de  la t é n u i t é  
de  1 air. H u m b o l d t ,  se t r o u v a n t  sur  le p e n c h a n t  du  
Ch im b o ra ç o  à u n e  h aut eu r  de  3o3i to i ses ,  yit  un C o n 
d o r  s’é lever  au dessus de  lui j us qu ’à p e r t e  de  vue.  D ’a
près  les pr inc ipes  d ’O p t i q u e  su r  la d i s tance  a la que l le  
les objet s  d i sparo issen t ,  o n  d o i t  a d m e t t r e  q u e  ce c o n 
d o r  s’éleva a au moins  5ooo toises au dessus de  H u m 
b o ld t  et par  c o n s é q u e n t  à gooo toises au dessus de  la 
m er .  La dens ité  et  l’élast ici té de  l 'air  est  a c e t t e  h a u 
t e u r ,  y  comp r i s  Peffet d e  la c o n d e n s a t i o n  par  le f roid,  
à pe ine  J -  de  ce q u ’e ’le est  à la h a u t e u r  de  la mer .  J u 

gez pa r  là de  la fo rc e  é n o r m e  q u e  ce t  o i seau  do i t  exer -
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cer pour  se soutenir par l e  choc de ses ailes dans un air 
aussi dilaté.

J\lr. de R . Et quel poumon doi t - i l  avoir pour 
que sa respiration suffise à ces efforts clans une atmos
phère qui fournit si peu d’oxigène !

A l r. de P. Le bourdonnement  dans les oreilles et 
l’engourdissement des organes des sens, de même que 
l’envie de dormir,  proviennent de ce que l’air contenu 
dans les cavités de l’oredle interne et des \ eux ,  dans 
les pores de la langue, dans la cavité du cervau etc. 
n ’est plus assez comprimé par l’air extérieur et exerce 
par la une pression du dedans au dehors sur les nerfs et 
les muscles de ces organes. Mais comme toutes ces ca
vités, grandes ou petites, n ’interdisent pas absolument 
toute communication, l’équilibre se rétablit petit à pe
tit et ces symptômes cessent.

La sueur plus abondante est également un effet de 
la pression diminuée de l’atmosphère;  car cette dimi
nution favorise, comme vous savez, l’évaporation de 
l ’eau. Aussi Saussure avoit-il déjà observé que l’eau 
bouillit sur la cime du Mont-blanc à 6y degrés R. et exi- 
geoit le double du tems qu’à Genève pour  arriver a l’é- 
bullition.

M r. de T. Je ne vois pas t rop pourquoi  il faut à 
l’eau ce double de tems pour n ’arriver qu’à 6g degrés.

M r. de P. Par ce que la lampe à esprit de vin ou 
tout autre combustible ne peut consumer dans le mémo 
tems sur leMont-blanc qu’environ la moitié du gaz oxi- 
gène qu’elle consume a Gen 've. Aussi les habitans de 
l’hospice du grand St. Bernard sc ploigoen'-üs qu’ils ont
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besoin d’un tems presque double pour cuire leur viande. 
Enfin vous concevrez que la respiration étant la princi
pale source de la chaleur animale, la déperdition de 
cette chaleur, causée par l’air et par la transpiration ac
célérée, doit rendre très frilleux et qu’un froid de quel- 
cjues degrés est presque insupportable.

(Pause ,  pendant le quelle p ersonne  ne parle.)

I\Ide. de L .  Vous vous taisez, inonsieur de P. 
Notre  entretien seroit-il déjà terminé?

M r. de P . N on , madame; mais j’ai à présent à 
vous parler de la végétation sur les montagnes, et je 
ne me hazarde pas de le faire en présence d ’un Maitre 
en Botanique.

T^e Comte C. Vous plaisantez, monsieur de P., 
d ’autant plus qu’ici il s’agit peut-être moins de la Bota
nique que de la Physiologie des plantes.

M r. de P. Raison de plus pour réitérer la prière 
que je vous fis hier en secret de prendre aujourd’hui 
n>a place.

M d e .d ç L .  Faites le? monsieur le Comte; je vous 
en prie.

L e  Comte C. Croyez-vous, madame, quril suffise 
de savoir un peu de ces choses-là pour vous offrir le 
tableau de la végétation sur les hautes montagnes, sur
tout en présence d’un Physicien qui ne laisse passer au- 
pune explication ou conjecture bazardée?

M r. de P. Je vous remercie très fort ,  monsieur 
le Comte, de ce coup de patte ,  qui doit vous engager 
à céder, si vous voulez yous réconcilier avec moi.
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Le Comte C. S?il le faut pour vous appaiser et si 
Madame de L. l’ordonne, je suis prêt à me sacrifier. 
Voyons.

Lorsqu’un commence à gravir les montagnes, on voit 
les yégétaux de la plaine se perdre petit à petit pour 
ffiire place au? plantes alpines. A la forêt de haute fu
taie succèdent les buissons; puis viennent des herbes 
aromatiques, ordinairement recouvertes d ’un léger du*- 
vet. Plus haut on vçit les graminées vivre en quelque 
sorte en familles, et plus haut encore, près des neiges 
éternelles on ne retrouve guères plus que des crypto
games, c. à. d. de petits végétaux dont les organes se
xuels se dérobent à notre vue; leur siège s’étend jus- 
ques sous la neige qui n ’est pas permanente et sur tou
tes les masses de rochers qui percent la croûte des nei
ges et des glaces qui ne disparoissent jamais. C ’est ici 
qu’est le terme de la végétation et de la vie. Si nous 
parcourons la surface du globe de l’équateur vers les 
pôles, nous retrouvons une suite semblable de ve'gétaux, 
de sorte qu’un seul grouppe de hautes montagnes entre 
les tropiques nous offre noq seulement tous les climats, 
mais aussi un portrait au miniature de tout notre globe. 
Mais comme toute miniature change en quelques points 
le caractère du portrait et manque de plusieurs,détails 
qu’offre le tableau en grand, nous trouvons que la res-r 
semblance entre ces deux grandes suites de plantes n ’est 
pas parfaite. Aussi la Botanique a - t - e l l e  caractérisé 
certaines familles de végétaux sous le nom de plantes  
alpines, sans au reste circonscrire rigoureusement l’i
dée qu’elle attache à ce m ot, et je prends la liberté de 
m ’adresser à monsieur de P. pour nous faire, en sa qua-
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lilé de sévère Physicien le cadeau du vrai caractère des 
plantes alpines.

M r. de P. Vous vous vangez! Eh! bien je me r t -  
vangerai en vous accordant ce que vous demandez. 
Messieurs les Botanistes ont rangé au nombre des plan
tes alpines plusieurs plantes que nous retrouvons dans 
les plaines immenses de la Russie, où une montagne, 
s’il s’entrouvoi t,  passeroit pour unPhénix ; cequi  prouve 
que, si ces espèces se trouvent  à de grandes hauteurs, 
ce n ’est pas pour s’enorgueillir d ’habiter une région éle
vée, mais pour le plaisir de croitre dans une région 
froide. Deux circonstances doivent former le carac
tère des plantes alpines, la ténuité de l’air et une moin
dre différence de température de l’été à l’hyver,  toutes 
deux comme nécessaires à leur parfait développement. 
Car dans les montagnes la saison n ’est ni si chaude en 
été ni si froide en hyver que dans les pays plats, dont  
le climat se rapporte d’ailleurs a celui de la région éle
vée, c. à. d. dont la moyenne température de toute 
l ’année est la même.

Mçle. de L ,  Je  ne comprends pas tout-à-  Fait cela.

i l/ r.  de P. Prenons un exemple. La température 
moyenne de Madrid est de 15 degrés G.; mais la cha- 
ietir y varie de l’été à l 'hyver depuis 5o degrés fusqu’à 
zéro. La température moyenne de Quito est aussi de 
i5 degrés C. ; mais la chaleur ne varie ici de l’été à l’hy- 
ver que de 17 degrés à i5. Si donc il existe des famil
les de plantes qui ne puissent supporter que 4 à 5 de
grés de variaîiofi dans la température de leur atmos
phère, ces plantes croitront à Quito et non à Madrid.
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L e  Comte C. Je ne puis rien objecter contre ce 
double caraerôre des plantes alpines, quoique je re
garde le premier co;nme le plus essentiel. Mais alors 
nous aurons bien peu de plantes alpines,

M r. de P. Je ne vois à cela de mal que pour ces 
demi-botanistes de la Suisse qui nous vendent des col
lections de plantes alpines, dont les trois quarts se re
t rouvent  dans presque toutes les plaines de l’Et irope 
depuis Cadix jusqu’a l’Ural.

L e  Comte C. Humboldt a eu l ’idée vraiment heu
reuse de nous fournir à la lettre un vrai tableau de la 
yrg^tarion des montagnes tropiques. C’est une carte 
qui représente une montagne imaginaire dont mie moi- 
tin contient les familles principales dessinées avec beau
coup de goût et l’autre est couverte des noms de ces 
familles; les desseins et les noms sont placés aux hau
teurs requises, en sorte qu’on voit d’un coup d’oeiî 
tout ce qui croit dans les régions tropiques jusqu'à la 
hauteur des neiges éternelles. Humboldt descend même 
sous terre et nous offre sous l’équateur les mêmes cryp
togames souterrains qui ep Europe tapissent les rochers 
et la boiserie de nos mines. Car, ici comme la, il règne 
une même température égale toute l’année et la même 
pression de l’atmosphère.

En arrivant à la suiface de la terre nous nous trou
vons d ’aboi d dans îa région des palmiers et des pisahgs. 
A leur ombre croissent la Musa, PHeliconia et plu
sieurs espèces de Lys odorifères. Les Cactus par con
tre, ces plantes hideuses, herisées de ünes épines, mais 
ornées de fleurs ou majestueuses par leur grandeur ou
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brillantes des couleurs les plus vives, peuplent les sa
bles qui bordent Poc^an t ropique,  et 1 Aristo oclua 
cordifloi a, rampante près des fleuve», en orne les b- ids 
de ses fleurs gi£ante-.(.jues, voMnes des Banians et de la 
Switenia qui nous fournit l’Acajou. Celte région est 
de 5o q  toises de hauteur perpendiculaire.  ̂ De  celle-ci 
on s’élève à la région de c e s  jo u g  ères qui a tte ignen t la 
hauteur d  un arbre médiocre.

M r. de G. Ainsi Collin assis sur la fougère est 
dans ce pays la un gard perché a 5o ou 4° pieds de 
hauteur.

L e  Comte ( \  Aoparemment. La moitié de cette 
région s’étend vers le bas dans celle des Palmiers, et 
monte jusqu’à 1400 toises au dessus de la mer. C’est 
dans cette région tempérée que croissent les différentes 
espèces de Ginchona, arbres dont l’écorce est le Quin
quina. C’est encore ici que l’on retrouve les Passiflo
res ciont quelques espèces sont des arbres de la gran
deur des chênes, TUva camerona, vigne propre a css 
contrées,  qui fournit le viq des naturels du pays, les 
plantes sensitives et le palmier à cire, Ceroxylon an- 
dicola, haut de i^o à pieds,  qui ,  à l 'étonnement 
des Botanistes, ne croit pas dans la région inférieure.

A la hauteur de i35o jusqu'à 154°  toises est la ré
g ion  des chênes qui perdant là leur feuillage par la sé
cheresse et le recouvrant dans la saison humide, offrent 
dans les régions équatoriales l’image de l’automne et 
4 u printems de l’Europe. La croit le Cheiranthostemon, 
arbre gigantesque, dont l’âge ne se compte pas par an
nées, mais par siècles et qui rivalise en grosseur et en
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av pc 1 fî Boa bib (Ju Sénégal et la Mimosa colossale 
des plaines d’Araneua.

Parvenus a la hauteur de i^oo toises, le voyageur 
ne trouve plus au* arbres de haute futaie leur grandeur 
naturelle. C’est la région des buissons, qui s’étend jus
qu’à 1700 toises et offre un climat froid et humide et 
presque toujours couvert de brouillards* C ’est la ré
gion où se forment la plupart des nuages, dans les quels 
l 'habitant se trouve plongé. Les grands arbres y sont 
rabougris et offrent, de même que les buissons, des 
branches tortues et noueuses, dont la vue augmente en
core le désagrément du climat, qui d’un autre côté est 
embelli par une flore riche de plantes agréables, qui 
ne font en quelque sorte qu’une suite avec celles de la 
région des plantes alpines qui s’étend jusqu’à 2100 

toises.
De 2100 toises jusqu’à 2358 est la région des g ra 

minées dont les familles nombreuses couvrent le sol et 
nourrissent le Llama, espèce de mouton qui est pour le 
montagnard américain presque ce que la Renne est pour 
le Lapon. De 2^58 toises jusqu’a la ligne des neiges 
éternelles (2464 toises)  est la région des cryptogames 
qui excluent tous les autres végétaux.

M de. de L . Vous auriez eu bien tor t ,  monsieur 
le Comte, de nous priver de cette esquisse intéressante, 
dont le tableau tracé par Humboldt doit avoir les plus 
grands attraits.

M r. de P. Ce tableau est si séduisant que, quoi
que chaque coup de pinceau soit et ait dû être rem
bruni par plusieurs noms de plantes, il ne perd pas de
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son intérêt même pour le lecteur pea instruit en Bota
nique.

L e  Comte C. Je vous dois,  madsriie, une es
quisse semblable de la végétation montagnarde dans les 
climats tempérés. Mais je serois embarassé de vous 
l’offrir, si le ü!s de notre cher professeur ne nous 
avoit fourni le tableau de la végétation du Caucase a la 
manière de Humboldt.  Ce tableau n’est pas, à beau
coup près,  aussi riche que celui de Humboldt ;  car il 
manque à ce sol les premières 800 toises couvertes en 
Amérique de la superbe flore des plantes équinoctiales. 
Mais il intéresse, surtout par des observations nouvel
les sur la végétation, celui-même qui ne connoit pas 
les noms des plantes qu’il contient.

Transportons nous en idée sur le sommet du Kas- 
beck, qui égale à peu près le Mont-blanc en hauteur et 
descendons petit à petit jusques dans la plaine du Te -  
reck et du Cuban qui sépaie la mer noire de la mer 
Caspienne. Ce n’est qu’à la hauteur d’environ 1700 
toises, c. à. d. à 53 t. au dessus de la frontière des nei
ges éternelles, qu’on trouve les cryptogames en famil
les nombreuses couvrant la surface des rochers qui per
cent la neige; plus haut ils sont rares. Cette région  
des cryptogames s’étend Jusqu’à 4? toises au dessous de 
la ligne des neiges. Elle n’exclut pas toute autre végé
tation;  on y t rouve plusieurs espèces d’autres plantes, 
e t ,  ce qui doit é tonner ,  ce ne sont pas des graminées 
dont la région avoisine celle-là, mais des herbes* telles 
que de-» Saxifrages, des Potentilla etc., qui croissent 
d’ailleurs en aboudance dans les plaines.
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M r. de R .  Ces plantes doivent donc être pro
pres à tous les climats.

M r. de L . Gomme l’homme.

L e  Comte C. La région des gram inées  se trouve 
entre 1500 et 1400 toises. Ces familles couvrent tout 
le sol excepté aux environs de grands rochers où les 
herbes que je viens de nommer se nichent avec d’autres, 
telles que des Campanules, des Aster, des Polygonum 
etc.

Plus bas les graminées diminuent et les autres 
herbes prédominent, parmi les quelles se distingue 
un bleuet ( Centaurea ochroleuca ) dont la belle 
fleur jaune de soufre atteint trois pouces de diamètre. 
Ces herbes et d’autres de nombreuses espèces tapissent 
l’espace voisin de i^oo à /.3oo toises où commence la 
région des buissons, qui s’étend au moins jusqu’à goo toi
ses. Ici règne en quelque sorte le Rhododendron du 
Caucase qu’on cultive dans nos jardins et qui là sert de 
bois de chauffage. Ce n’est qu’à la hauteur de 974 toi
ses qu’on trouve les premiers sapins et les premiers 
bouleaux, qui à la vérité n ’atteignent pas leur grandeur 
naturelle, mais aussi ne sont pas rabougris. Au reste 
il se trouve à la hauteur de 1048 toises près du village 
d ’Abannah un bosquet de bouleaux de jolie taille et 
hauts de 25 pieds. Mais ce phénomène fait si fort ex
ception a la règle que les barbares qui habitent cette 
contrée le regardent comme sacré et punissent de 
mort celui qui oseroit abattre un de ces arbres. La 
région de 800 à 4^8 toises est encore inconnue, par ce 
quelesnaturels, soubçonneux et sanguimaires, n ’enper-
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mettent pas l’accès à l’Européen. On trouve h cetts 
dernière hauteur ddja beaucoup de Bouleaux, de Sa
pins, d ’Aunes, de Chênes etc.; niais ce n est qu à 500 
toises qu’on rencontre de grandes Forêts.

A ux pieds du Caucase est une de ces grandes plaines, 
qu’on nommeS/^ppe, où l’on ne trouve aucune arbre plan
té par îa Nature, excepté a quelques pas des fleuves et ra
rement. Par contre cette plaine est couverte d une lésion 
d’herbes qui ÿ croissent plus vigoureusement que partout 
ailleurs, et dont quelques espèces atteignent la hauteur 
de petits arbres. Cette force de végétation si extraordi
naire est due aux inondations du Cuban et du Tereck 
qui augmentent d’année eu année la croate de terre vé
gétale dont on ne connoit pas encore l’épaisseur. Cette 
quantité prodigieuse de plantes remplace le bois de 
chauffage.

Remontons à la hauteur des neiges permanentes eè 
nous ne serons pas peu étonnés de trouver à mille pieds 
au dessus de leur limite, sur un rocher de porphyre 
nud et décrépit, sans terre végétale et sans lichen aux 
environs, une herbe encore en fleur et dont quelques 
exemplaires avoieut déjà des semences mûres. Et cette 
hèrbe n’est pas une graminée, mais un Cerastium, à qui 
nt>tre voyageur a donné le nom de Cerastium Kasbeck, 
qui porte l’empreinte la plus prononcée des change- 
mens que ce site élevé et froid apporte aux plantes qui 
y croissent. La fleur et la racine ont toute leur gran
deur et leur vigueur naturelles ; mais la tige, l’écorce 
et les feuilles ont subi de grands changemens. La tige 
eât courte, foible et rampante, tandis que dans les Ce
rastium de la plaine elle est fermé et perpendiculaire.
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L/écorce est molle, ridée, jaunâtre jusques près des 
feuilles et des fleurs où elle prend la couleur verte, et 
ne tient que très foiblement à la tige. Les feuilles dif
fèrent de celles des autres Cérastium de deux ma
nières; d ’abord elles sont beaucoup plus petites, les 
plus grandes ayant à peine 4 lignes carrées de surface; 
et puis les unes sont de figure ovale et vertes, les autres 
sont très allongées, de figure linéaire et faunes, de 
sorte qu’elles ressemblent plutôt à une membrane ani
male qu’à une feuille*

L e  jeu n e  de h .  Ce que vous nous peignez là, mon
sieur le Com te, à l’air d’une plante m orte , et cepen
dant elle est en fleur. Je n’y conçois rien.

L e  Comte C. Les Botanistes savoient déjà depuis 
longtems que toutes les plantes qui croissent dans des 
régions élevées ont moins de grandeur et de vigueur 
que les mêmes espèces qui croissent dans la plaine; 
mais ils n ’avoient pas encore observé cette différence 
totale de végétation entre la fleur et la racine d’un 
coté, qui ne perdent rien par la hauteur et le froid du 
site, et la tige, l’écorce et les feuilles (V l’autre, qui 
en souffrent si considérablement. L ’auteur de ces ob
servations (il étoit encore étudiant à Dorpat lorsqu’il 
les fit) retrouve le même caractère, mais moins mar
qué , dans toutes les herbes qui croissent jusqu’à a5o 
toises au dessous de la ligne des neiges éternelles ou 
jusqu’à 1400 toises au dessus de la mer. Les fleurs et 
les racines ont leur grandeur ordinaire, tandis que les 
tiges, qui quelques fois deviennent rampantes, n ’en ont 
souvent qu’un tiers et les feuilles un quart.

a?
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iT/r. de P. Permettez moi d ’ajouter q u ’il a re trou
vé ce caractère dans les herbes qui croissent sur les Py- 
rennées sous les mêmes circonstances, telles que îe 
Physeum haemisphaericum, le Pyrethrum alpinum, 
l'Anthemis montana, le Pxanunculus glacialis etc. toutes 
plantes qu’il ne trouva pas sur le Kasbeck, et dans le 
Leontodon taraxicum et autres qui se trouvent à ces 
hauteurs dans le Caucase comme dans les Pyrennces.

-L e  Comte C. Ces nouvelles observations, que je 
ne connoissois pas, son voyage aux Pyrenées n ’étant 
pas encore imprimé, prouvent bien clairement que ce 
caractère des plantes croissantes près de la ligne des nei
ges permanentes est général.

M r. de G> Mais donnez nous donc la clé de ce pa
radoxe , monsieur le Comte.

L e  C 'ointe C. Elle se trouve dans l’excellent E ssa i  
sur La végétation  du jeune Saussure (digne fils du grand 
scrutateur des Alpes) où il est prouvé que la nourriture  
principale des parties vertes des plantes est le gaz acide 
carbonique, qui se décompose dans ces parties mêmes 
par les rayons du soleil, et que la nourriture principale 
des fleurs est le gaz azote qui s’y  condense par l’acte 
de la végétation et l’influence des rayons solaires. L ’a
cide carbonique se forme dans le terreau par la combi
naison du gaz oxigène de l’air avec le carbone, et se re
trouve en outre dans l'atmosphère. Ce qui en est com
posé dans le terreau est absorbé par les racines et por
té pour la plus grande partie aux fleurs et aux semences, 
de sorte qu’il n ’en reste que peu pour les feuilles, dont 
la nourriture est presque entièrement assignée à l ’acide



QUATRE VIN GT DIX HUITIEME ENTRETIEN. 4 .1 9

carbonique contenu dans Tair. Or l’atmosphère de ces 
hauteurs n’a guères que deux tiers de la densité qui lui 
est propre dans les plaines. Ainsi l’acte de la végéta
tion n’offre que les deux tiers d’alimens à la plante. La 
racine, près de la quelle le terreau compose l’acide car
bonique, s’empare de tout ce gaz pour elle-même et pour 
la fleur, qui toutes deux ne souffrent pas de cette fa
mine. Mais les feuilles trouvent dans l’atmosphère une 
nourriture d’autant moins substantielle que l’acide car
bonique^ qui dans les plaines ne fait q u e d u  tout 
de l ’air, ne parvient pas à ces hautes régions même à 
une quantité proportionnée de par ce qu’il doit
s’y élever et est continuellement rammené vers le bas 
par un courant d’air froid qui glisse des régions supé
rieures plus froides le long du panchant de la montagne 
vers les régions inférieures.

L e jeune de Pauvres feuilles ! Elles font là 
une diète forcée^

Le Comte C. Les fleurs par contre reçoivent leur 
carbone de la racine et leur azote de l’air qui, quoique 
dilaté, en contient encore beaucoup plus qu’il n’en 
faut* puis qu’il fait la majeure partie de l’air; ce qui se 
prouve par l’observation que les fleurs exhalent de nuit 
une partie du gaz azote qu’elles ont aspiré pendant 
le jour;

M r. de L .  Cette explication me fait plaisir; mais 
je ne vois pas pourquoi la tige de ces plantes est sou
vent rampante et toujours si basse.

L e  Comté C. C’est la température locale qui en 
est cause. Notre jeune observateur a trouvé par des
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observations directes que la chaleur de la t e r re ,  qui se 
répand dans l’air,  diminue en progression très rapide, 
de sorte qu’entre celle qui a lieu ^ trois pieds au des
sus de la surface de la terre est souvent de 8 degrés R. 
moindre que celle qui a lieu à un pouce sous t^rre. La 
différence moyenne de nombre d'observations, faites 
dans plusieurs jours, se monte à 4* degrés. Cette  
grande différence entre les températures à une si petite 
hauteur cadre fort bien avec la marche chimique du ca- 
Ioriqu9. Transportez, mon Général , cette différence 
de température dans les régions élevées où la tempéra
ture du sol atteint à peine 3 à 4 degrés, et vous con
cevrez que le froid d ’une région de quelques pouces de 
hauteur au dessus du sol doit arrêter la végétation,  et 
que ,  si la tige d une plante trouve assez de nourri ture  
pour  atteindre une longueur d ’un pied ou plus, elle doit  
cependant ramper pour ne pas sortir de la région où elle 
trouve la température nécessaire à son accroissement. 
Et  voilà un nouveau climat dont  nous devons la con
naissance au jeune Par rot ,  et en même tems la surprise 
que monsieur de P. nous ménageoit lorsqu’il nous par» 
loit des climats.

]\lr. de P. Tou t  juste.
M r. de L ,  Ainsi il faut distinguer trois climats; 

le climat géographique, qui dépend de la latitude du 
lieu ; le climat montagnard,  qui dépend de la hauteur 
du lieu au dessus de la mer;  et le climat botanique, q u i  

dépend de 1 élévation au dessus du sol. Ce troisième 
climat explique, si je ne me t rompe,  pourquoi  les 
hautes régions ne produisent plus d'arbres de haute fu
taie,  mais seulement des buissons, et pourquoi le pe -
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tit nombre d'arbres qui viennent cependant, favorise's 
par des circonstances particulières, n ’atteignent pas 
leur hauteur naturelle sans cependant être rabougris.

M r. de P. Nous ne pouvons terminer mieux cette  
longue soirée que par le tableau intéressant que mon
sieur le Comte nous a donné de la végétation sur les 
hautes montagnes. Demain j’aurai l ’honneur de vous 
entretenir des volcan';.
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]Vîr. de P. Nous allons vouer cette soirée à l’examen 
des volcans, des matières qu’ils vomissent, des phéno
mènes principaux des éruptions et des causes de ces 
phénomènes gigantesques et terribles.

M r. de L .  Ce sujet m’intéresse. J’aime à con-? 
templer la Nature dans ces momens de convulsions', ou 
les élémens, en fureur les uns contre les autres, sem
blent vouloir détruire son ouvrage.

M r. de P. Les montagnes volcaniques s’annon
cent à leur extérieur par une forme conique plus régu
lière que celle des autres montagnes et par les produits 
des éruptions, dont leurs environs sont couverts ou 
parsemés. Souvent ils sont isolés sur de grandes plai
nes, mais souvent aussi contigus à d’autres mon
tagnes; ce dernier cas a lieu lorsqu’il s’établit un vol
can dans une montagne déjà toute formée. La figure 
primitive devient irrégulière quand les éruptions ont 
lieu par des ouvertures qui se forment dans les flancs. 
Ces ouvertures, et surtout celles du sommet, sont de 
règle fermées par une croûte de laves, qui s’est ré-
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froidie à une petite profondeur au dessous du bord;  
tel est le Pic de Teyde ,  dont le c*atère n'a que 20 a 30 
pieds de profondeur. Cette croûte a d ’ordinaire des 
crevasses, d’où s’échappent de la vapeur et de l'acide sul
fureux. Les cratères ouverts offrent un aspect effrayant 
et hideux. Un abyme immense, du fond du que! s’é
lèvent des masses informes, de vraies montagnes sou
terraines et couvertes de cendres volcaniques et de sou
fre ,  est tout ce que Foei] aperçoit ,  si le volcan n’est 
plus en activité. Mais s’il est encore actif, sans au reste 
être en état d’éruption formelle, on voit quelquefois, 
selon le témoignage de Spalanzani, la lave en fusion, à 
la chaleur rouge ou blanche, bouillonnante et s’élevant 
et s’abaissant tour à tour. Souvent il se forme de gros 
bouillons qui crèvent avec le bruit du tonnerre et lais
sent échapper un torrent  de fumée. Ce qui entoure 
les volcans est de la cendre volcanique, des laves, des 
rochers calcinés que le volcan a vomis, et si ce cra
tère dépasse la ligne des neiges éternelles, toute  l’a- 
preté du climat, toute l’austérité de ces régions se joint 
à ces teintes sombres pour composer un tableau de des
truction le plus triste et le plus rebutant de toute la 
nature.

M de. de L ,  Vos descriptions, monsieur de P., 
ne sont pas riantes aujourd’hui.

M r. dp, P. Voyons si vous t rouverez, madame, 
plus de goût à celle des matières volcaniques, et com
mençons par les laves, principale product ion des vol
cans. On a longtems été embarasse de donner une dé
finition des laves, tant elles sont variées. Pour  nous*
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nous nour tirerons plus aisément d ’affaire en nommant 
L a ve  toute masse minérale qui est sortie du volcan en 
état de fusion et se durcit en $e refroidissant. Au reste 
ne croyez pas que les laves, pour avoir été fondues, 
soient une espèce de verre noirâtre ; rarement elles sont 
vitrifiées. Quand on les casse la fracture offre des sur
faces plus ou moins unies, quelques fois terreuses, ja
mais luisantes. Leur couleur est plus ou moins noirâtre 
tirant sur le vei d ou sur le brun. Elles sont, de même que 
les rochers dont elles sont formées, composées de si- 
îice, d argile, de deutoxide de fer auxquelles se joint 
un peu de chaux, de soude et de potasse.

Il est difficile de déterminer au juste la température 
des laves, par ce que lle  diminue à mesure que le to r 
rent les éloigne de la source. Au reste vous croirez à 
peine qu’il y a eu des Naturalistes qui ont prétendu que, 
quoique les laves aient la chaleur rouge, cette tempé
rature n ’est pas grande, assignant la cause de la fluidité 
des laves à une substance qui s’évapore à l ’air, appa
remment par ce que la surface d ’un torrent de laves se 
refroidit assez vite et charrie des glaçons sur les quels 
on peut faire quelques pas sans se brûler. Mais des ob
servations exactes ont prouvé que les laves du Vésuve, 
(?ui ont déjà atteint les petites villes situées autour de 
ce volcan, y fondent l’argent. Or ce métal n ’est fusi
ble qu’a 1316 degrés R. Ainsi nous pouvons admettre 
sans courir risque de nous tromper, que la température 
des iaves, au sortir du cratère, est au moins de 1400 de
grés Ft.

M r. de R .  Quel torrent que celui de ces laves



QUATREVIKGT DIX NEUVIEME ENTRETIEN. 4 2 5

brûlantes et quelle impétuosité ne do it- il  pas avoir, 
tombant de si grandes hauteurs!

M r. de P. Pardon, monsieur de R. La vitesse 
du cours de ce fleuve de feu est très petite à cause de 
la grande viscosité du fluide, qui augmente par le re
froidissement a mesure que la masse s’éloigne de sa 
source. Les laves du Vésuve, sur le penchant de la 
colline, n ’ont qu’environ 2 pieds de vitesse par seconde, 
et dans la plaine iy pouce. Au reste cette vitesse est 
différente à différentes profondeurs du lit; car les cou
ches supérieures, qui se refroidissent plus vite, ont un 
cours plus lent que les inférieures qui conservent leur 
fluidité plus longtems.

L e  jeu n e  de L .  Mais le sol réfrcidit aussi les cou
ches inférieures.

M r. de P. Assurément, mais peu, et bien moins 
que l’air et le vent (que cette chaleur même occasionne) 
ne refroidit les supérieures; la plus grande vitesse est 
en effet dans l’intérieur, mais bien au dessous du mi
lieu de l’épaisseur de toute la masse coulante.

Les laves sont tantôt compactes, tantôt poreuses 
et chaque écoulement d’un volcan fournit les deux es
pèces à la fois. La partie inférieure du torrent est com
pacte et la porosité du reste augmente de bas en haut, 
en sorte que les couches supérieures ont des trous de I3 
grosseur d’un bout du doigt et plus. Et ce qu’il y a de 
bien remarquable, c’est que ces trous ronds sont allon
gés dans le sens de l’écoulement; Le grand axe de ces 
sphéroïdes creux est précisément parallèle à la direc
tion de la marche des laves ; d ’où l’on peut conclure en
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toute sûreté de la position de cet axe à îa direction. 
Cet allongement des sphéroïdes est évidemment un ef
fet de l’inégale vitesse des couches.

M de. de I j. Mais d'où proviennent ces vides dans 
des masses qui d ’ailleurs doivent être compactes?

M r. de P. De l 'humidité du sol qui, à cette haute 
température,  se change en une vapeur d une très grande 
élasticité. Tant  que la lave a assez de fluidité pour lais
ser monter  cette vapeur, elle conserve sa cornpactilité; 
mais la ou la viscosité augmente, la vapeur commence à 
se former en peiites bulles qui gagnent en grosseur à 
mesure qu’elles montent.  Un calcul assez simple prouve 
que l’humidité du sol fournit une vapeur de bien plus 
de dix fois plus de volume que celui des pores de la 
lave, et que le surplus doit produire cette fumée qu ’on 
voit s’échapper des laves pendant leur écoulement. 
Au reste il n ’est pas moins vrai que la lave elle-même 
fournit des vapeurs de souffre, d ’acide sulfureux d’a
cide muriateux hydrogéné et d’autres peut-être, encore 
inconnues;  et si le courant passe sur un sol végétal, il 
se joindra à ces vapeurs de l’acide carbonique et du 
gaz hydrogène ou pur ou carboné, produits par la com
bustion des plantes : toutes bonnes choses, bien faites 
pour  se mêler à la vapeur d’eap et produire l’odeur 
puante que la surface des laves coulantes exhale.

Les laves ont un caractère minéraîogique tout  par
ticulier. Elles contiennent une grande quantité de cris
taux de deux espèces. Les uns, nommés Mugîtes, sont 
de petites colonnes à six pans, terminées à chaque bout 
par de petites pyramides quadrangulaires ; leur couleur
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est le verd foncé. Les autres, nommés Leucites , sont 
composés de deux pyramides quadrangulaires, unies 
par leur base. Ils sont presque transparents et blan
châtres, et contiennent tor.s un petit augite. Toutes 
les laves contiennent ces deux espèces de cristaux, ex
cepté la lave vilrifiée, où la vitrification les a confon
dus avec le reste de la masse. |ls sont moins fréquents 
dans la lave poreuse, et si fréquents dans la lave com
pacte qu’ils y font la majeure partie de toute la masse. 
Tous ces cristaux sont situés dans la lave de manière 
que leur longueur se trouve dans la direction du cou
rant ,  et ceux qui touchent la surface intérieure d’une 
bulle dans la lave poreuse,  perdent  là leur forme natu
relle pour prendre celle de la bulle.

L e  Comte C. Ce qui semble prouyer que la for
mation des bulles est antérieure à celle de ces cristaux, 
et que les cristaux se sont formés pendant l’écoulement 
des laves.

M de. de L .  Je n ’eusse pas imaginé que ces torrens 
puants de laves, vomis avec tant de fracas par les vol
cans, eussent une structure si singulière. Mais il faut 
s’attendre à tout ;  la Nature est si riche!

M r. de P. Vous concevrez donc, madame, aisé
ment  que les laves doivent être extrêmement variées, 
soit en raison de la nature des substances que le volcan 
travaille, soit en raison des degrés de chaleur aux quels 
elles ont été exposées, et des mouvemens qu’elles ont  
subi dans le volcan, soit enlin en raison de la plus ou 
moins grande lenteur du refroidissement, qui dépend 
de l’épaisseur des couches. On distingue quelques
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unes de ces variétés, dont la principale est la pierre  
ponce, qui,  comme tout îe monde sait,  nage sur 1 eau, 
le volume de ses creux, également alongés dans ia di
rection du courant,  étant assez considérable pour  cela. 
Elie se distingue des autres laves en ce que la silice do
mine dans sa composition plus que dans celle des au
tres laves, en ce qu’elle n ’a que peu ou point d’augites 
et de leucites, et qu’on y t rouve assez souvent des 
grains de feldspath, de mica , d’amphibole etc.

M de. de L . De  quels noms étrangers nous régu
lez-vous, monsieur de P.? F a u d r a - t - i l  apprendre en
core une nouvelle nomenclature?

M r. de P. Cela n ’est pas douteux. Car si nous 
voulons connoitre l’intérieur de la terre ,  il faudra des 
noms pour les pierres et les roches dont il est formé. 
Comptez au reste , madame, sur ma discrétion à cet 
égard. Pour  le présent continuons à considérer les dé
jections des volcans. Les laves, travaillées dans le sein 
de ces terribles usines, n ’en sortent pas toujours en 
forme de fluide. Une partie de leur masse, la plus 
grande assurément, s’y coagule déjà et y est concassée 
en morceaux qui varient de la grosseur de plusieurs 
pieds jusqu’à la plus grande finesse. La partie la plus 
déliée de ces matières, particules pulvérulentes de cou
leur grise, qui s’éclaircit souvent presque jusqu’au 
blanc, porte le nom de cendres volcaniques. Les par
ties moins fines se nomment  sables volcaniques et les 
plus grosses , scories et pierres. Quelques unes de ces 
pierres , lancées souvent a des hauteurs très considéra
bles au dessus riu volcan, crèvent dans l ’atmosphère et 
se nomment  bombes volcaniques.
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Les matières sabloneuses retombent  près du vol
can, le vent ne pouvant pas les mener loin; il en est 
de même des cendres lorqu’il ne règne pas un vent gé
néral pendant l’éruption. Mais lorsqu’il règne un vent 
considérable, alors les cendres sont portées à de très 
grandes distances. Lors de l’éruption de l 'Héda en 1 7 6 6  

elles atteignirent Glaumba à 5o lieues du volcan, et 
celles du Vésuve en 1794 furent portées en Calabre à 
une aussi grande distance, qu’outrepassent souvent les 
cendres des volcans d ’Amérique. Leur quantité est 
quelquefois si considérable, qu’aux lieux où elles se 
porten t ,  le soleil en est tellement obscurci qu'en plein 
jour il est non seulement impossible de lire, mais même 
il faut s’éclairer dans les rues par des flambeaux pour 
ne pas se heurter contre les maisons.

Toutes ces matières concrètes se t rouvent  souvent 
réunies en une seule niasse par de fortes pluies ou même 
déjà par les eaux du volcan, au moment de leur pro
jection, et forment ce qu’on nomme les t uf s  volcani- 
ques. La poucolane, le trafs et autres sont comptés au 
nombre de ces brèches. Les eaux bourbeuses, que vo
missent surtout les volcans d’Amérique, sont propre
ment des tufs délayés au moment  de leur formation 
dans une très grande masse d’eau.

Enfin les volcans vomissent encore du sel marin, 
du soufre, des sulfates de fer et quelquefois de cuivre, 
et les laves livrent une telle quantité de muriate d’amo- 
niaque (salmiac) que les habitans des environs du Vé
suve en 1794 recueillirent plusieurs centaines de 
quintaux. Il se forme en cristaux très variés dans les 
crevasses des layes^
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Mais quittons ces énumérations pour  observer le 
phénomène de l’éruption volcanique dans toute sa ma
jesté. On prétend que les animaux sont plus tôt in
struits de son approche que l’homme et témoignent  de 
la crainte et de Tefroi. Des bruits souterrains, accom
pagnés d ’un dégagement de fumée plus qu ordinaire, en 
sont les avant-coureurs. Ces bruits ressemblent tantôt 
à des salves d'artillerie éloignées,- tantôt  à des mugisse- 
mens sourds, mais violents^ Peu à peu ils redoublent 
de fréquence et de force; la terre t remble jusqu’à plu
sieurs lieues de distance, !e volcan lu i-mêm e semble 
s’ébranler. T o u t - à - c o u p  une explosion souterraine, 
plus terrible que les précédentes,  commence l’érup
tion. Il s’élance une colonne de feu de tout  le diamè
tre  du cratère et de plusieurs milliers de pieds de hau
teur ,  accompagnée de pierres, de scories, de sables et 
surtout de cendres. Les pierres et les scories brûlantes 
sillonnent la colonne de feu et l’atmosphère voisine, 
où elles se meuvent dans de grandes paraboles, que 
suivent également des quartiers de rocher qui quelques- 
fois crèvent dans l’air avec le fracas de la bombe. Les 
sables et les cendres s’élèvent perpendiculairement et 
se répandent  sur les côtés, formant comme un feuillage 
touffus au dessus et autour de la colonne de feu. Delà  
le nom de P/n p in ier  (pinus pinea)  que les Italiens 
donnent  à ce phénomène, dont rien n ’égale l’effet, lors
qu’il a lieu de nuit. La colonne ou le tronc brille de 
la plus vive lumière,  dont  les reflets se répètent  mille 
fois et sous des aspects toujours variés sur les nuées de 
cendres et de sable toujours emportées et toujours re-  
nouvellées, tandis que les rnugissemens souterrains et
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les t rembleniens de terre  continuent.  L ’a tmosphère  ne  
re s te  pas spectatrice tranqui lle de cette scène terrible.  
L e  tonne r r e  se fait ent endre ;  la foudre si llonne l’air e t  
les masses de cendres et de fumée;  les nuages des at 
mosphères  voisines se précipi tent  avec la violence de 
l ’ouragan sur le théâtre de ces explosions;  des tor rens  
de pluie inondent  et dévastent la co n t r é e ;  même la 
m er  se ressent de ces convulsions,  non  seulement  par 
le frémissement  du sol,  mais encore  par des dégage- 
mens  de gaz méphitiques qui ,  en s’élevant du fond de  
la m e r ,  submergent  les vaisseaux, font bouillir l ’eau e t 
t uen t  les poissons de cette contrée.

Pet i t  à pe t i t ,  après plusieurs heures ou plusieurs 
fours ,  la colonne de feu diminue et  fait place à une 
colonne opaque de cendres et de sables, couronnée des 
mêmes matières,  qui bientôt  diminue el le-même et dispa- 
roi t  enfin; la Na tu re  semble avoir épuisé ses forces de
structives. Mais ce n ’est q u ’un moment  de r ép i t ;  de 
nouvelles d^tonnat ions  annoncent  de nouvelles fureurs.  
Un tor rent  de lave brûlante découle du cra tère  et forme 
un fleuve majestueux, qui ,  quoique couver t  de nuages 
q u ’il produi t  l u i - m ê m e ,  offre cependant  à l’oeil ef
frayé sa ter r ib le couleur de feu. Sa marche posée et  
lente ne  se laisse ar rê ter  par aucun obstacle;  le fleuve 
igné brûle et écrase tout  ce q u ’il re m o n t re  et se creuse 
souvent  un lit profond dans les antiques masses de laves 
q ue  les siècles passés ont  accumulées.  Peu à peu l’é
coulement  de la lave diminue et  se termine par une  
suite de jets in terrompus aux quels succède enfin une  
déjec tion de sables,  de cendres et de vapeurs.

T e l l e  est l ' idée générale du phénomèn e d ’éruption*
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lorsque le cra tère  é toi t  ouve r t ;  phénoiï ièhe qui sou
vent se renouvel le à plusieurs reprises dans des in t er 
valles de plusieurs jours et avec différentes modifica
tions. Mais si le cra tère  e'toit fer fri é , alors la grandè 
co m m ot io n ,  qui commence l ’érup t ion ,  en fait sauter  
la voûte ,  et quelquesfois son som m et ,  comme ceia a 
eu lieu au Vésuve et au Capa-Urku.  Si ce tte vonte  ré 
s is te,  le flanc de la montagne crève et répand d ’abord 
le to r r en t  de laves mêlé de pierres et de scories.  Mais 
alors ce n ’est pas un écoulement  simple comme il a lieu 
au som m et ;  c’est un jet parabol ique  lancé avec vio
lence ,  qui ,  vers la fin, se changé en un écoulement  
lent  et  finit également  par de petits jets in ter rompus 
aux quels succèdent  de plus grandes masses de sables et  
de  cendres que  dans le phénom ène précédent .  Ces 
dernieres  éjections de laves forment  ord inai remen t  sur 
le flanc de la montagne un cùne qui a son cra ter à part .

L ’éruption étant finie, on observe de nouveaux 
phénomènes  désastreux quoique moins éclatants,  comme 
si le volcan,  irité de ne plus pouv oi r  exercer sa fureur 
ouve r te m en t ,  se plaisoit  à nui re encore  en secret .  Des 
miasmes mortels,  q u ’on nom m e mofètes, t rave rsent  à di
vers endroits la croûte de t er r e  des environs par  des 
crevasses presque impercept ib les ,  qui s’é tendent  jus
q u ’au foyer  du volcan. Ces exhalaisons ne  s ’é lèvent 
que  jusqu’à 4 ou 5 pieds de hau teur ,  et  malheur  à 
l ’h o m m e ,  au bétail  ou à l ’oiseau qui se t rouva enve 
loppé dans leur atmosphère! U n e  fuite subi te peut  
seule les soust rai re à la mort.

M de. de L .  Vous venez de nous d o nner  une  de
scr ipt ion bien effrayante des érupt ions  volcaniques.
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Mais j’avoue que l’idee d ’expliquer ces phénomènes gi
gantesques né m’effraye pas moins.

M r. de P. Aussi cette explication est-elle un des 
plus beau triomphes de notre Science. Pour ne pas 
nous perdre dans ce labyrinthe d’effets si surprenants 
et si variés, nous distinguerons les phénomènes qui 
proviennent immédiatement du volcan, de ceux que 
Ton doit à la présence de l’atmosphère,;

M r. d e L .  Vous oserez donc nous donner la théo
rie des volcans, nous introduire dans l’intérieur de ces 
usines colossales dont l’activité bouleverse des pro
vinces entières; vous oserez nous découvrir la nature 
de ces forces souterraines, dont l ’imagination; a peine 
à se faire une idée?

M r. de P. O u i , Général ! Au moins vous donne- 
fai-je  une hypothèse fondée sur les principes de la Mé
canique et de la Chimie, qui résoudra avec facilité tous 
les problèmes que l’action des volcans nous offre. Nous 
faisons marcher la Mécanique en avant pour déblayer 
le terrain et nous fournir une base sûre sur la quelle 
on puisse construire le reste.

Le pic de Teydé a environ 2000 toises de hauteur 
ét tout atteste qu’il a découlé autrefois des laves de son 
sommet. Nous devons conclure de là que la force, qui 
agit dans le foyer du volcan-, doit pouvoir élever une 
Colonne de lave jusqu’à cette hauteur; et comme l’é
coulement des laves est continu pendant plusieurs heu
res et souvent pendant plusieurs jours, il n ’existe point 
de mécanisme qui puisse .produire cet effet, qu’une 
pompe foulante^

28
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M de. de L .  Hé! monsieur de P.! Quel cylindre 
et quel piston fabriquerez-vous pour cette pompe fou
lante?

M r. de P. J ’en laisse le soin à la Nature , qui s’en 
est parfaitement bien acquittée. Supposez qu elle ait 
établi une grande caverne, non pas directement au des
sous du volcan, mais au dessous et de côté , et un ca
nal partant du plus bas point de cette caverne et s é- 
tendant en ligne courbe jusqu’au volcan ou plutôt jus
qu’au lieu où le volcan doit se former. Voilà !a pompe 
construite. Le gaz ou les vapeurs contenus dans la ca
verne seront en même tems le piston et la force, et 
tout ce qui se formera de matières liquides ou de débris 
sera forcé de monter par la force élastique des gaz et 
des vapeurs, si cette force est assez grande. Voici un 
dessein que j’ai l’honneur de vous présenter (table IV) 
où j’ai exprimé cette idée. Ne vous souciez pas des di
mensions; nous en parlerons tou t-à-l’heure. Je  sup
pose que la grande caverne, que vous voyez à droite, 
ait déjà sur son fond une grande portion h km de lave 
brûlante et fluide, il est clair que l’élasticité des fluides 
aériens, pressant sur cette lave, la forcera de monter 
par le canal gS  p e et de s’écouler tant que le réservoir 
de lave suffira et qu’en suite viendront les cendres, les 
sables, les scories, les pierres, qui nagent sur sa sur
face.

L e  jeune de IL. Les scories et les pierres sont el
les plus légères que la lave?

M r. de P. Assurément. On voit les scories de 
lave nager sur la surface des laves liquides, dont la pe-
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santeur spécifique est 3? tandis.que celle de la pïupar'c 
des pierres est environ z~. Mais je continue. Vous 
voyez également que, si l amas de lave fondue n ’est pas 
assez grand pour fermer l’ouverture h du canal, il s’é
tablira un courant de fluides élastiques d ’une vitesse 
énorme qui enlèvera les cendres, les sables et même 
les pierres qui couvrent le peu de lave fluide que la ca
verne recèle, et que, si le procès volcanique accumule 
la masse de ces laves jusqu’à ce que l’ouverture h se 
ferme, alors c’est la lave qui m onte , comme je viens 
de vous le dire.

M r. de G. Je sens que ce mécanisme et possible 
et qu’il explique les alternatives de déjections de laves 
fluides et de matières concrètes.

M r. de T . J ’observe que ce mécanisme est non 
seulement possible, mais que la Nature nous l’offre en 
effet. Que peut être la caverne immense que nous 
avons découverte par les expériences de la Condamine 
sous Quito, si ce n ’est le foyer du Pichincha?

M r. de L .  Ce rapport est frappant. Mais cepen
dant . . . . .

M r. de P. N ’oubliez pas, mon Général, que la 
Physique de la Terre  n ’est qu’un système d’hypothèses. 
La seule preuve qui pourroit changer cette hypothèse 
en une vérité démontrée, consisteroit à descendre dans 
le canal du volcan jusqu’à la caverne, et je doute que 
même toute votre intrépidité militaire vous séduise ja
mais à faire ce voyage souterrain. — Mais allons plus 
loin et cherchons à quelle profondeur au dessous du 
cratère cette caverne pourra se trouver, par ex: pour

/
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le pic de Teydf». formé, comme le Vésuve* par se» 
propres déjections *). La voûte de cette caverne doit 
résister à un effort qui soulève une colonne de lave de 
2000 toises; ce qui fait une force mécanique de 
2'52o*ooo livres par pied carré de la surface intérieure 
de la voûte. L ’épaisseur de cette voûte doit donc être 
très considérable, et vous sentez, que la hauteur per
pendiculaire du canal doit augmenter non seulement de 
cette épaisseur, mais aussi de toute la hauteur de la ca
verne; ce qui augmentera le poids de la colonne de 
lave et parconséquent l’élasticité qui la fait écouler, et 
cela dans la proportion des hauteurs. Si nous consi
dérons en outre qu’une grande partie des masses qui 
composent la croûte de notre globe ne sont ni horizon
tales ni toutes d’une pièce, mais inclinées et souvent 
crevassées, vous jugerez que la voûte d’une pareille ca
verne doit avoir tout au moins ^ooo toises d ’épaisseur, 
et nous pourrons accorder 2000 toises pour la hauteur 
de la caverne.

jt/r . de R . Mais ce sont des dimensions outrées!

M r. de P. Pardon; pas du tout; car en les sup
posant telles* nous avons pour le pic de Teyde une 
hauteur de lave de gooo toises à supporter et seulement 
4ooo toises de rochers pour l’équillibre, qui ne suffi- 
roit pas à la moitié du contrepoids nécessaire, si la 
Nature n ’avoit compté sur la résistance que fournit la

Cela se prouvera dans la Ge'ologie. Le cône est compose' â 
sa  cim e en grande partie  de lavea, à sa partie  inférieure de basait, 
basa sur un banc de «baux.
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cohésion. Mais cette résistanpe est affoibiie, com m e 
je viens de le d ire ,  par la s tructure  des rochers qui 
com posen t l’écorce de notre globe et ne doit  pas ê tre  
évaluée trop  forte. Quant à la hauteur de la caverne, 
re tou rnons  a Quito pour un moment. Nous avons vu 
que cette caverne, si elle étoit en tre  le niveau de Quito 
e t  celui de la m er, auroit un espace de mille
géographique cube, c. à. d. de plus de 67 mille millions 
de toises cubes.' Or d’après ce que nous venons de 
d ire  sur la profondeur à la quelle ces cavernes do iven t 
se t ro u v e r ,  cette profondeur sera fois plus grande, 
e t son volum e doit parconséquent être en raison du 
carré  des distances, ainsi fois plus grand ou égal à 
7§ milles géographiques cubes; et il est aisé de déduire  
de ces donnée^ q u ’une caverne de ce volume et de 2000 
toises de hauteur aura un diam ètre  environ  8 à g fois 
aussi grand que la hauteur et pourra ressembler assez 
bien à celle que j’ai dessinée sur cette feuille. Vous 
trouverez cette profondeur et ce tte  grandeur des ca
vernes d ’autant moins o u trée ,  si vous considérez que  
les détonnations dans le foyer du Vésuve, un des pe
tits volcans, causent, lors des é rup tions ,  des trem ble
m ent de te r re  qui s’é tendent quelquesfois jusqu’à plus 
de 5o lieues et celle des grands volcans jusqu’au double 
et tr ip le  de cette d istance, et q u ’il faut donc une masse 
énorm e de rochers au dessus de la caverne pour résister 
à une force qui cause de pareils bouleversem ens. Enfin 
il faut bien assigner une place aux masses si considéra
bles de laves, de sables et de cendres volcaniques dé- 
jettées et dont une partie a servi à form er les montagnes 
volcaniques elles-mêmes et souvent leurs environs.
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M r. de R .  Je me rends,  je me rends! Ne  m’é
crasez pas sous le poids de ces masses.

J\Tr. de P. Je pourrois encore vous fetter à la tête 
le rocher que La Condamine a découvert? lancé par le 
Cotopaxi à trois lieues de distance; ce qui exige, dans 
la supposition que l'angle de projection eut e'té de 75 
degrés, et sans compter la résistance de l’air,  une force 
capable de porter  une colonne de lave de 6qoo toises 
de hauteur. Mais je préfère vous laisser en vie et cher- 
cner avec vous la cause de ces forces prodigieuses qui 
se déploient dans les foyers des volcans, ce qui nous 
transportera sur le théâtre de la Chimie.

Le feu, ou plutôt la chaleur, est si évidemment le 
principe des opérations volcaniques, que les Anciens 
avoient fait des volcans les ateliers de Vulcain, où ce 
Dieu^enfumé, entouré de ses Cjc lopes,  forgeoit les 
foudres de Jupiter et les armes des Immortels. Mais la 
chaleur seule, agissante sur les masses de rochers qui 
tapissent les cavernes, ne suffit pas à produire les phé
nomènes volcaniques. L ’eau n ’est pas moins nécessaire, 
et nous savons qu’elle arrive au f o y e r , puisque la 
moinure activité au volcan dégage des vapeurs aqueu
ses, et les éruptions des volcans d ’Amérique et de 
quelques uns d’Europe vomissent des quantités immen
ses d ’eau. Nous savons en outre que tous les volcans 
encore actifs sont à proximité de la mer, les plus éloig
nes (ceux du Pérou) n ’en sont qu’à une t rentaine de 
lieues; et l’acide muriateux hydrogéné et la soude 
comme objets de déjections, indiquent !a présence d ’eau 
salée. Mais surquoi fe rons-nous  agir la chaleur et
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l’eau? — La fameuse expérience de Lemery nous 
l ’apprend.

L e  jeune  de L .  Ah! le volcan en miniature.

M r. de P. Précisément. Le soufre et le fer sont 
les matières qui, mises aux prises avec la chaleur et 
l’eau, produisent les éruptions. Et  la jNature confirme 
cette hypothèse en nous offrant, outre les matières 
pierreuses, du soufre, du fer oxidé et du gaz hydro
gène, comme objets des déjections. Et  comme en ou
tre elle nous offre une grande partie du fer,  qu’elle 
nous livre dans les mines, sous la forme de sulfures, 
nous pouvons admettre à juste titre que les opérations 
volcaniques sont dues à la décomposition de grandes 
masses de sulfure de fer qui tapissent le fond de ces ca
vernes, qui servent de foyers aux volcans. Ainsi il 
doit ou peut se former un volcan partout où il se trouve 
du sulfure de fer à la profondeur requise et où l’eau 
peut pénétrer et pénètre réellement. Le célèbreWer-  
ner a récusé les sulfures et mis les charbons de terre à 
leur place. Mais outre que cette hypothèse ne cadre 
point avec les phénomènes, elle n’est que la suite d'une 
autre hypothèse géologique insoutenable de ce grand 
Minéralogiste.

Pour  vous orienter d’une manière générale dans les 
opérations chimiques que nous avons à détailler, jettez 
un coup-d'oeil sur notre dessein (table VU). La masse 
n l p q r  représente les sulfures qui forment le sol de la 
caverne. Je suppose que l’eau vienne du côté droit X 
et se répande sur les sulfures, qui,  d ’après les princi
pes de l’action de ce fluide sur le soufre et le fer,  dé-
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taillés à l’occasion de l’expérience de L e m e r y , p ro T 
duira de Tacide su lfureux , qxidera le fer et excitera la 
chaleur Touge dans la masse d e s  sulfures exposés à ce tte  
ac tion ,  ce que j’ai exprimé par la te in te  blanche qui 
bo rd e  ce tte  masse, mkh représen te  la lave liquide fou
lée p a r le s  fluides aériformes qui la cou v ren t ,  le long 
(du canal g S e  jusqu’au c ra tè re ,  d ’où elle découle  et 
form e de ses couches le volcan qui s’est élevé dans le 
cours des siècles jusqu’g la hau teur q u ’il a au dessus du 
niveau abcd de la mer. Le cas où le c ra tère  ferm é ré
siste à la violence de l 'action volcanique et force la lave 
ide form er une crevasse dans le flanc de la m ontagne et 
de  s’écouler en form e de jet d ’eau ,  est également re 
p résen té  dans cette ligure par le courant eouvw.  Enfit* 
le  canal fermé fq i rep résen te  le chemin que la lave 
avoit pris jadis pour form er le volcan éte in t  B. La lave 
qui le com bloit à sa dern ière  éruption  s’étant figée dans 
Je canal et ayant par la soudé les surfaces des roches 
qui le form oient,  l’éruption  suivante a du se frayer le 
chemin plus facile S p.

L ’action des sulfures sur l ’eau décom pose ce fluide. 
Son oxigène sert à p rodu ire  l ’acide sulfureux et à oxi- 
der le 1er. L ’hydrogène  s’en sépare en form e gazeuse 
e t remplit  la caverne. V oyons si l ’élasticité de ce gaz 
et du gaz a tm osphérique qui pouvoit  s’y  t ro u v e r ,  four
nit la force qui p rodu it  les éruptions. Si l’on consi
dère  ces gaz com m e se trouvan t  à une p ro fondeur de 
6000 toises au dessous du niveau de la m er ,  le calcul 
donne  i 3 g |  pouces de m ercure  pour  l’expression de 
leur élasticité a la tem péra tu re  m oyenne. U n  second 
calcul nous apprend que ce gaz devro it  s’échauffer jus-
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qu’à 175210 degrés R. pour gagner une élasticité capa
ble de supporter une colonne de lave de gooo toises de 
hauteur, température qui surpasse douze fois celle (jui 
fait fondre le platine et 125 fois celle que nous avons ob
servée aux laves. Ainsi l’élasticité des gaz ne suffit pas 
à beaucoup près pour rendre compte des phénomènes 
mécaniques des éruptions. lyiais comme ces phéno- 
inènes nous offrent constamment de la vapeur d’eau et 
plusieurs de l’eau liquide, il faut supposer que l’eau, 
qui arrive au foyer volcanique, n’est pas toute décom
posée par les sulfures, mais qu’il s’en échappe beau
coup en forme de vapeur et qu’il en reste même une 
portion qui n’a subi aucun changement que d’être chauf
fée à un degré bien supérieur à celui de l’eau bouillante 
à la surface de la terre , puisqu’elle est comprimée non 
seulement par la colonne d ’air de 6000 toises de hauteur 
et du reste de l’atmosphère, mais aussi par l’élasticité 
des gaz et de la vapeur d'eau qui se forme.

M de. de L .  Veuillez m’expliquer cela un peu 
mieux.

M r. de P. Ressouvenez vous, madame, du petit 
canon à yapeqr que je vous ai décrit autrefois. Le 
bouchon partit, chassé par l’élasticité de la vapeur, 
produite par la chaleur donnée à Teau, qui devoit avoir 
acquis bien plus de go degrés R . , l’élasticité qui cor- 
respopd à la température de go degrés n ’égalant que la 
pression de l’atmosphère et ne pouvant nullement chas
ser le bouchon. Et la vapeur, ayant obtenu ce degré 
de chaleur comme l’eau, celle-ci a du garder sa liqui
dité tant que le bouchon ne partoit pas , quoique la
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température fût fort au dessus de celie de l ’eau bouil
lante a 23 pouces de mercure. Il en est de même dans 
nos cavernes volcaniques. La chaleiir y atteignant au 
moins .400 degrés R. ou 1750 degrés C . , et l 'espace de 
la caverne étant rempli d'une vapeur de l’élasticité qui 
correspond à cette température , le reste de l’eau a du 
rester liquide malgré cette chaleur. Pour estimer cette 
élasticité j’ai employé la formule du Professeur Schmidt, 
qui seule me paroi t-être la vraie, et j'ai t rouvé qu ’il suf
fit d’une température de zgi degrés Pi. ou près de 36 j 
degrés C. pour lui donner l'élasticité nécessaire à l’élé
vation d’une colonne de lave de gooo toises, ce qui ne 
fait guères que de la température qui règne dans le 
foyer ,  lorsqu’il fait monter les laves à cette hauteur. 
Si la caverne étoit tellement fermée que la vapeur, l’eau 
et les autres matériaux qu’elle contient ne pussent s’en 
(échaper, de sorte que l’eau et la vapeur atteignissent 
la chaleur de 1400 degrés Pu, alors la force élastique se- 
roit  en état d ’élever une colonne de laves de plus de 
200000**'ooooop,'oooooo’oooooo toises de hauteur , force 
q u i , si on la plaçoit au centre de la terre  ou même du 
soleil, feroit éclater ce globe entier mille fois plus aisé
ment que la poudre ne fait éclater une bombe. D ’ou 
nous concluons que les volcans, présents, passés et fu
turs,  doivent leurs effets mécaniques a i’expansibilité 
de I3 vapeur.

Æ r. de T .  Nous souscrivons tous à cette conclu
sions, étonnés ou plutôt ébahis de cette force incom
préhensible de la vapeur.

M r. de P. Puisque nous avons la machine et la
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force qui la met  en activité,  il ne nous res te plus q u ’à 
considérer et expliquer le détail des opérar ions ,  pour  
t erminer  not re théorie des volcans. Ces détails dépen
den t  uniquement  de l’affluence de l’eau. Ce l iquide ar
rive de la mer au foyer du volcan,  par des crevasses 
dans !a masse de rochers qui sépare le foyer de la mer. 
Et comme le niveau de la mer  est à 4000 toises au des
sus du haut  de la caverne, vous jugez aisément que l’eau 
ent reroi t  dans la caverne avec une vitesse énorme  si la 
crevasse étoit  large et droi te ,  et vous présumerez que 
ce tte circonstance locale peut  déjà décider elle~seu!e si 
un volcan déjettera de l’eau en masse ou seulement des 
vapeurs d ’eau. Mais dès que l’élasticité de la vapeur 
est pius que suffisante pour  contrebalancer la pression 
de la colonne d ’eau;  l ’eau est refoulée dans la par tie 
supér ieure de la crévasse jusqu’à la m er ,  où ar r ivent  
enfin les gaz et les vapeurs qui -font bouillir l’eau et 
tuent  les poissons. — Mais essayons de construi re une 
érupt ion ent ière d ’après ces principes,  dans ia suppo
sition que la fente ,  qui fournit  l’eau,  n ’en fournit  de 
règle que très peu;  ce qui s’accorde très bien avec Té
tât t ranqui l le ,  mais pas tout -à-fai t  inact if ,  du volcan 
dans l ' intervalle d’une érupt ion à l’autre.

Cet te  eau décompose les sulfures et se décompose 
elle m êm e;  il se forme de l’acide sulfureux et de l ’o-  
xide de fer;  il se dégage du gaz hyd ro gène ,  d e l à  va
peur  et de la chaleur.  Celle-ci augmente pet it  à pet it  
la température  de la vapeur et du gaz, don t  la pression 
augmente en raison de cette température  et du surcroi t  
q u ’ils acquièrent.  Si le volcan est fermé (et il i 'est très 
souvent ,  soit au cratère, soit au fond du canal) la cha~
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leur arrivera enfin à de très hauts degrés; le rocher qui 
forme la caverne sera liquéfié et fournira de la lavej 
l'élasticité des gaz pressera contre les parois de la ca
verne et en élargira la fente, qui fournira à présent 
plus d ’eau; et ce surcroit d ’eau augmentera subitement 
le procès chimique et tous ses effets. De là les détonr 
nations dans la caverne et les tremblemens de terre  qui 
élargissent et rétrécissent tour à tour la fente qui fournit 
l’eau. Ces opérations violentes ayant surmonté les ob
stacles qui s’opposent aux déjections par le cratère, l’é
ruption commence; les gaz, les cendres, les sables, 
les pierres s’élancent hors du volcan et la lave leur suc
cède dès qu’elle s’est accumulée au point de remplir 
l ’orifice inférieur h g du canal.

M r. de G. Expliquez nous, mon cher a m i , la for
mation de ces cendres, de ces sables et scories volca
niques, que nous ne comprenons pas,

M r. de P. Supposez qu’il existe déjà une masse 
de lave fondue et brûlante au fond de la caverne. L ’eau 
froide lancée sur sa surface, la réfroidit subitement et 
la brise en une infinité de parcelles plus ou moins fines. 
C ’est cette décrépitation qui forme toutes ces espèces 
de matières concrètes. Quant aux quartiers de rochers qui 
prennent la même route , ce sont des morceaux entiers 
des flancs ou de la voûte de la caverne, qui tombent 
sur le fond près de l’embouchure du canal et ne subis
sent que de foibles changemens, l’action du procès 
volcanique n’ayant pas le tems de les changer en laves.

Toutes ces opérations, où le froid et le chaud se 
font une guerre si violente, ne peuvent être que tumul
tueuses ; la lave est agitée, comme une mer orageuse,
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les gaz et les vapeurs excitent des ouragans à sa surface 
e t balayent dans le creux immense de la caverne les 
cendres et les sables, et le soufre qui se dégage des sul
fures décomposés.

A l’aspect de ces mouvemens violents des sub
stances concrètes dans l ’in térieur de la caverne ,  ne  
do it-on  pas supposer que ces substances seron t sou
vent thassées dans la fente qui fournit  l ’eau ,  la 
c im enteron t et arrêteront l’écoulement en to u t  ou en  
p ar tie ,  jusqu’à ce que la chaleur ait fondu èe ciment de 
nouveau et rétabli l’écoulement qui sera d ’autant plus 
abondan t que, la source en étant tarie pendant quelque 
tems, l ’élasticité de la vapeur a du diminuer. Cet effet 
est d ’autant plus certain que ce sont précisément ces 
matières qu i ,  vomies hors du volcan et mouillées par 
les p luies, forment les tufs vo lcaniques, le meil
leur ciment connu pùur les pierres et les briques, qui 
doit résister à l 'action de l’eau. Il est encore possible 
que des laves, découlantes des parois de la caverne, 
passent sur cette fente et la ferment pour un tem s , soit 
à elfes seules, soit conjointem ent avec ce ciment.

C’est p robablem ent la même M écanique qui fait 
c e s se r  l’éruption  ; il suffit pour cela d ’adm ettre  que ce 
ciment soit entré  dans la fente a assez de p rofondeur 
po u r  ne pas pouvoir être fondu tou t-à-fa it ;  alorsla cre
vasse fe rm ée, en entier ou pour la plus grande partie, 
ne  fournira plus d ’eau ou pas assez pour  continuer l’é
ruption . Ce n ’est qu ’avec le tem s,  lorsque les acides 
sulfureux et muriateux l’auront corrodé  et aminci au 
point q u ’il ne puisse pins supporter  le poids de la co
lonne  d ’eau qui pèse sur lu i ,  que l ’eau s’écoulera de



4 4 ^  QUATREVINGT DIX NEUVIEME ENTRETIEN.

nouveau et reproduira une éruption;  et vous sentez que 
cet intervalle de repos peut durer des mois, des années 
ou des siècles. Quant aux volcans éteints pour toujours, 
si nous en avons de tels, on peut supposer que la masse 
des sulfures, que la Nature  avoit mise à leur disposi- 
i o n , est épuisée;

Les jets de lave, qui terminent leâ déjections con
tinues de ce fluide brûlant,  s’expliquent facilement par 
notre figure ; car lors que la masse de lave ne suffit plus 
pour  fermer entièrement rorilice bg du canal , alors il 
s’échappe une portion de vapeurs et de gaz, ce qui di
minue d’un peu l’élasticité de ceux qui sont renfermés, 
et fait que la lave contenue dans le canal ne peut plus 
se soutenir jusqu’à la hauteur du sommet et retombe. 
Cette chute refoule les vapeurs et les gaz de l ' intérieur 
et ferme en même tems l’orifice gh; et comme la pro
duction des vapeurs continue, leur élasticité s’accroît 
et repousse !a lave jusqu’à la hauteur du sommet, d ’où 
elle découle pour un moment. Cette opérat ion se ré
pète plusieurs fois toujours en diminuant d’énergie;  
c’est l’effet du bélier hydraulique.

Air. de V . Tout  cela paroit s’accorder parfaite
ment avec les lois de là Mécanique.

JSlv. de '1\ Je suis du même avis. Seulement j ai- 
merois à savoir comment la caverne et le canal de dé
jection se sont formés primitivement.

M r. de P. C’est une question à laquelle je ne puis 
répondre que lorsque nous en serons à la Géologie. 
Quittons à présent Tintérieur du foyer volcanique, pour 
expliquer ce qui se passe au dehors.

Considérons d’abord la colonne de feu, aussi majes-
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tueuse qu’effrayante. EMe ne peut-être autre chose que 
l ’inflammation du gaz hydrogène, produit par la décom
position de l’eau. Cstte inflammation ne peut pas se faire 
dans la caverne, où il n’existe pas un arôme de gaz oxi- 
gène. Car tout l’oxigène actif dans l’opération de la dé
composition des sulfures provient de la décomposition 
de l’eau, don t l ’oxigène est entièrement employé à acidi- 
ficer le soufre et à oxider le métal. Ainsi ces cavernes se- 
roient complettementobscures, si elles n ’étoient éclairées 
par la lueur sinistre des sulfures et des îaves chauffées jus
q u ’au rouge. L ’inflammation ne se fait donc qu’à l 'em
bouchure du cratère, aux dépends de l’oxigèiie de l’atmos
phère, le gaz ayant la chaleur nécessaire pour s’enflam
mer, puisque nous avons vu dans le chapitre de la Chi
mie que la chaleur rouge du verre, à peine sensible de 
four, suffit pour enflammer le gaz hydrogène, chaleur 
qui se t rouve encore augmentée par l’inflammation elle- 
même,  qui au reste n’a lieu qu’a la circonférence.

M r. de L . Votre volcan, monsieur de P. ,  res
semble tout-à-fait à ces bouteilles où l’on dégage du 
gaz hydrogène qu’on gllume à la pointe du tuyau. La 
caverne est le ventre de la bouteille, le canal en est le 
col et le cratère étroit est le bout du tuyau.

M r. de P. Je  souscris volontiers à cette compa
raison. Mais considérons les effets de cette inflamma
tion. La colonne de feu du Vésuve en 1794 d&it être 
évaluée à au moins ?oo toises de diamètre,  ce qui fait 
pour  sa ccîupe horizontale 7860 toises carrées. Or le 
calcul donne pour la vitesse avec laquelle le gaz hydro
gène à la température moyenne (dont je suppose la pe
santeur spécifique égale à de celle de l’air,  par ce
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q u ’il n ’est pas pur)  plus de a3 millions de  pieds dans 
une seconde et pour  le produi t  de gaz dans le mêm e 
tems plus de 7 billions de pieds cubes ou 16,000 mil
lions de toises cubes;  ce qui suppose une consommat ion 
de gaz oxigène a tmosphér ique  de 8000 millions de  to i 
ses cubes ou d ’environ lieue cube dans ■ ip seconde,  
et de 4860 lieues cubes dans une heure.  A - concevez 
d ’abord que le changement  de i4i58o ' r de
gaz oxigène et  hy drogène doivent  f o u r  i -_r..e -nanti té 
éno rm e  d ’eau,  que le calcul estime à ue  7 lieues
cubes et qui doi t  se précipi ter  en plui O r  comme 
cet te  colonne de feu a duré  plusieurs heures  sans 
i n t e r ru p t io n ,  il est clair que  cela seul suffit déjà pour  
causer les inondations  désastreuses aux quelles les 
environs  des volcans sont  sujets;  mêm e dans la sup
posit ion  que la plus grande par tie de ce tte eau ,  qui 
s’élève en forme de vapeur  dans les hautes régions 
de l’a tmosphère ,  soit  empo rt ée  au loin par les vents 
qui y  régnent .  Mais ce n ’est pas tout .  P o u r  am- 
mener  cette grande quant i té  de gaz oxigène dans ce 
procès  gigantesque,  il ne  faut pas moins que  l’approché  
de  plus de 22,000 lieues cubes d ’air a t mosphér ique,  qui 
y  arrive avec les nuages et toute  la masse de vapeurs 
q u ’il contient  et dont  une grande par t ie  se rédui t  en 
eau par l’extraction du gaz oxigène. O r  com m e nous 
savons que l’électrici té est le produi t  de l ’oxidation et 
en général  du changement  de fo rm e ,  il est clair que  
ces procès  chimiques doivent  produi re  une  quant i té  
énorme d’élect rici té;  et  l ’on conçoit  aisément  que  la 
foudre qui en résulte doi t  si l lonner la colonne de  feu 
et  l’a tmosphère  des environs.
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M r.  de T .  Permettez moi de vous demander com
ment il est possible que de grosses masses de pierres 
so ie n t ,  projettées hors du volcan, comme le quartier de 
roche du Cotopaxi* avec une force qui l’a lancé à 3 
lieues de distance et à plus de 6000 toises de hauteur.

M r. de P. Vous savez que le vent enlève le sable 
et le porte souvent fort loin, témoin les nuées de sable 
des déserts d’Afrique. Supposons le cas peu favorable 
à l ’explication, que le sable n ’ait que *̂0 d e ligne de 
diamètre et le vent une vitesse de 100 pieds, et cher
chons quelle vitesse il devroit avoir pour enlever une 
masse de 8 pieds de diamètre. Comme l’effort du vent 
est en raison de la surface ou du carré du diamètre, et 
la résistance ou le poids en raison du cube des diamè
tres, la vitesse nécessaire du vent sera en raison de 8 
pieds à yô ligne 011 1J5^o à 1* Ainsi cette vitesse
sera de nS zooo  pieds dans une seconde. Or comme 
nous avons supposé que le gaz hydrogène qui s’échappe 
du volcan n’a, à même température, que — de la den
sité du gaz atmosphérique, il faudra multiplier cette vi
tesse par i o ‘ ce qui donne pour celle que ce gaz hy
drogène doit avoir, pour enlever et transporter la pierre 
de 8 pieds de diamètre* 11*520000 pieds par seconde. 
Mais la vitesse avec laquelle le gaz hydrogène sort du 
volcan a été calculée à plus de 23 millions de pieds et 
est parconséquent double de celle qui étoit nécessaire 
pour enlever le quartier de roche du Gotopaxi, qui, 
sur une route de plus de 8000 toises dans le canal du 
Volcan, doit avoir acquis toute la vitesse du torrent de 
gaz hydrogène et auroit dû parconséquent s’elèver à

29
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plus de 8000 toises de hauteur, si la résistance dé 1 air 
n ’eut retardé sa course parabolique.

Mr. de T . Permettez moi de vous objecter que la 
densité de de celle de l’air atmosphérique, que vous 
supposez au gaz hydrogène, ne peut être la vraie, vu 
l ’énorme chaleur a laquelle ce gaz est exposé.

M r. de P. Assurément. Mais si je tiens ici compte 
de la dilatation du gaz par la chaleur, il faudia aussi en 
tenir compte dans le calcul de la vitesse avec la quelle 
il s’échappe; ce qui augmentera cette vitesse précisé
ment d’autant ; de sorte que nous aurons le même ré
sultat.

M r. de T . Ah! oui. J ’avois oublié que vous 
aviez fait le calcul de la vitesse pour une température 
moyenne*

M r. de P. Si cette explication des phénomènes 
volcaniques vous a satisfait, madame, permettez moi 
de passer « . . . .

M r. de L .  Halte! Nous ne vous lâcherons pas 
encore. Vous nous devez l ’explication des bombes vol
caniques. Gomment se font ces détonnations des quar
tiers de roche au milieu de leur course dans l’air?

M r. de P. L’eau est la cause de ce phénomène. 
En tant qu’elle se trouve dans le foyer volcanique en 
état de liquide, elle a une température de 1400 degrés 
R. et se trouve sous une pression qui égale 4500 fois la 
pression ordinaire de l’atmosphère. Cette force la fait
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pénétrer clans les pores des roches détachées des parois 
et de la voûte de la caverne, qui, lorsque ces blocs 
sont arrivés dans l’atmosphère, se trouve débarassée de 
cette forte pression, et se change en vapeurs dans l’in
térieur de ces masses avec une force élastique propor
tionnée à la chaleur qu’elle a conservée. C’est cette 
force, supérieure à celle de la poudre à canon, qui 
cause ces explosions autour du volcan et offre le phé
nomène des aérolités détonnants.

JMde de L .  Eh bien! Voila mon mari satisfait!

M r. de P. Mais moi pas^ madame. En retour 
de la violence qu’il m’a faite, je vais vous donner en
core ce soir, si vous le permettez, l’explication des
tremblemens de terre.

M dè. de L .  Je serai charmée de cette revanche à 
la quelle nous gagnerons tous.

L e  jeune de L .  Le problème ne me paroit pais 
difficile à résoudre. Les éruptions des volcans causent 
des tremblemens de terre;- Ainsi nous pourrons consi
dérer les tremblemens de terre comme des opérations 
volcaniques sans éruption.

M r. de P. Vous avez assurément raison ; néan
moins cet objet mérite une attention plus particulière. 
Commençons par la description de ce phènomène sou
vent plus terrible encore que celui des éruptions vol
caniques.

Les secousses sont de deux espèces. Les unes sont 
Courtes, presque instantanées, semblables à des chocs
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r ép é té s  plus ou moins ra p id em en t .  Les au t re s  s o n t  de  
pins  longue durée,  de  s o r te  q u e  la t e r r e  se t r o u v e  afFec- 

té e  d ’un m o u v e m e n t  on du la to i r e .  Ces m o u v e m e n s  so n t  
accompagnés  de  brui ts  sou te r r a ins  c o m m e  dans  les é r u p 
t ions .  Il se f o r m e  des fentes p r e s q u e  im p ercep t i b le s  
qui  dégagent  des gaz méph i t i qu es .  D ’aut res  fois ce so n t  
des crevasses d ’où p a r t e n t  des v a p e u r s ,  de  la f um ée  et  
so u v e n t  de  la f lamme ;  e t  m ê m e  il se fo r m e  qu e lq ue fo is  
d e  pe t i tes  m o n ta gnes  ou de  pe t i ts  volcans.  Les secousses 
é b ra n le n t  e t  r e n v e r s e n t  so u v e n t  des maisons et  des  vil
les en t i è r e s ,  fon t  éc ro u le r  des m o n t a g n e s ,  fon t  d i spa-  
r o i t r e  des s o u r c e s , des r iv iè res  e t  m ê m e  des  lacs. L a  
m e r ,  si le fo y e r  du t r e m b l e m e n t  de  t e r r e  est  dans ses 
e n v i r o n s ,  é p r o u v e  de  for tes  agi ta t ions  qui  s u b m e r g e n t  
les vaisseaux q u ’elle p o r t e .  A u  r e s t e  le s iège o r d i n a i r e  
de  ces p h é n o m è n e s  n ’est  pas t ou jou r s  dans le vo is inage  
de  la m e r ,  mais to u jo u r s  dans  un  pays m on tu eu x .

Les  désastres  pr od u i t s  p a r  ces p h é n o m è n e s  so n t  im 

menses .  L e  t r e m b l e m e n t  de  t e r r e  de  1746 dé t ru i s i t  
L im a et  Cal lao et  bo ul ever sa  t o u t  le P é r o u .  La  m e r  fut  
t e l l em en t  ag i tée q u ’au p o r t  de  Callao el le su b m erg ea  23 

vaisseaux,  se d é b o rd a  jusqu ’à plus d ’une  l ieue  o ù  el le 
p o r ta  4 au t res  vaisseaux qui  y  r e s t è r e n t  à sec.  Ce lui  
de  17551 dé t rui s i t  L i s b o n n e ,  se fit r e sse n t i r  au m ê m e  
ins tan t  à Pisle de  Té né r i f f e  et aux au t res  Ca na r ie s ,  sur  
t o u te  la cô te  s e p te n t r io n a le  de  l ’Af r ique ,  au t r ave rs  de  
t o u t e  l 'E u r o p e  jusqu’en G r o n l a n d ,  e t  d e  l ’E u r o p e  jus

q u ’en A m ér iq u e .  Celui  de  1785, qu i  dévasta la C alab re  
e t  un e  pa r t ie  de  la S ic i le ,  se fit se n t i r  jus qu ’à un e  dis

t a n c e  de  5 0 0 milles gé og ra ph iq ues .  Ce lui  d e  1 7 6 9, q u i  
ravagea  la Syr ie,  m i t  en  ru in es  par la première secousse,
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Antioche,  Balbeck, Sayd, Acre,  Fussa, Saphet,  Na
zareth et Tripolis et coûta la vie à }.ius de 30000 liabi- 
tans. Celui qui en 1797 dévasta le Pérou pour la se
conde fois, étendit ses ravages sur une étendue de pays 
de 170 lieues dans la direction de N o rd -E s t  au Sud- 
Ouest et de î/jo lieues dans celle de l’Ouest à l'Est, 
quoique le volcan Tonguragua ait été en éruption com- 
plette. La terre creva et produisit d’immenses goufres; 
des montagnes furent fendues et vomirent des eaux 
bourbeuses et puantes qui inondèrent des vallées jus- 
qu’a une hauteur de 600 pieds et dont la vase se durcit 
et arrêta le cours des rivières. La grande montagne 
Moya près de Pelliléo disparut et le lieu, où elle avoit 
été, vomit les mêmes eaux puantes qui détruisirent cette 
ville. L’histoire de l’antiquité et du moyen âge nous 
offre plusieurs tableaux semblables des désatres causés 
par les tremblemens de terre.

M de. de L . Vraiment! La jNature n’est pas seu
lement bienfaisante ; elle sait être terrible. Heureuse
ment ses bienfaits se renouvellent chaque année, chaque 
four, chaque minute et partout où des êtres vivants 
peuvent en jouir , tandis que ses désastres sont rares et 
n ’affectent que quelques contrées.

L e  Comte C. Et semblent n’avoir lieu que pour 
nous rendre plus attentifs aux biens dont nous jouissons 
et nous rappeller notre dépendance du Créateur,

Mi', de P. L ’on a débité bien des rêves sur la 
cause des tremblemens de terre. Dans le tems où l’É
lectricité jouoit le rôle principal, où l’on en faisoit un 
deus ex machina qui expliquoit tout  ce qu'on ne pou-
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voit expliquer, les tremblemens de terre é to ien t  des 
phénom ènes é lectriques, et la Physique a m êm e vu 
naitre sur ce  principe les paratremblemens, qui au 

reste n ’ont été exécutés ni à L isbonne, ni en Calabre, 
ni au Pérou. D e  la M élherie  est le premier qui a fait 
sentir l ’analogie entre les tremblemens de terre et les 
opérarions volcaniques. A  présent que nous avons une 
théorie  des volcans aussi bien é t a y é e , cette  analogie  
est évidente. Il suffit de jetter un e o u p - d ?oeil sur la 
feuille  qui nous offre le mécanisme des v o lcan s ,  pour 
être persuadé que les éruptions volcaniques ne doivent  
leur existence qu’à la circonstance fortuite qu’il part du 
fond de la caverne un canal qui m onte  jusqu’à la sur
face de la terre, il peut exister peut-être  dix cavernes  
et p lus, qui n ’ont point ce canal et qui parconséquent  
seront les foyers d?opcrations volcaniques qui ne se font  
pas jour, c. a. d. les foyers des trem blem ens de terre. 
Mais com m e ces opérations produisent souvent des cre
vasses,  la formation d’un volcan dépend du point où se 
trouvera cette  crevasse dans l ’intérieur de la caverne. 
vSi elle  est au fo n d , la lave s ’y  précipitera, en fondra 
les parois et changera la crevasse en un canal; si elle  
est à une plus grande hauteur, ce  ne sera que de la 
fum ée, des vapeurs etc. qui s ’en échapperont,  et elle  
se refermera lorsque l ’action volcanique aura cessé.

T o u t  cela se trouve com m e de s o i - m ê m e ,  lors
qu’on est initié dans le  mécanisme des volcans. Mais 
nous avons un autre problème, le  plus difficile de tous, 
et ]*e m ’adresse à vou s ,  m on cher capitaine, pour le  
résoudre, à vous qui trouvez la théorie  des trem ble
mens de terre si aisée. Les secousses des trem blem ens
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de terre se font sentir à des distances e'normes. Celui 
par ex: qui détruisit Lisbonne en 1755 se lit ressentir 
sur une étendue de plus de 1600 lieues en longueur et 
de 1000 lieues en largeur. Comment expliquerez-vous 
cet ébranlement d’une pareille massse, à qui nous de
vrions donner une épaisseur incalculable? car les vibra
tions des corps élastiques s’étendent sous toutes les di
mensions et dans toutes les directions.

L e  jeu n e  de L- Si l’élasticité des vapeurs peut 
faire créver notre planete entière, elle pourra bien sou
lever un petit morceau de sa croûte.

M r. de P. Asurément; mais ce n’est pas la force 
que nous avons à trouver; c’est le moyen de transpor
ter l’effet de cette force à ces grandes distances. Car 
si nous supposons l’élasticité de la vapeur haussée jus
qu’à pouvoir mettre en convulsions un million et demi 
de lieues carrées de rochers, elle fera sauter la voûte 
qui couvre le foyer volcanique, comme si elle étoit de 
carton. U y a mieux encore : Il se trouve sur ces gran
des surfaces des points, des contrées entières, qui ne 
se ressentent point du tout de ces convulsions; ce qui 
a engagé Humboldt à présumer que certaines espèces 
de rocher ne sont pas capables de transmettre le choc 
volcanique, tandis que d ’autres le font avec facilité; 
opinion qui n ’a nulle vraisemblance et qui n’explique 
pas la propagation de ce choc à de si grandes distances. 
L ’excellent Dolomien a cru pouvoir expliquer ces effets 
par des cavernes presque immenses, jointes par des 
canaux de communication, au moyen des quels la va
peur du foyer s’étend de caverne en caverne et y porte



4 5 ^  QUATRF.VINGT DIX NEUVIEME ENTRETIEN.

son élasticité. Que pensez-vous, messieurs, de cette 
hypothèse?

JMr. deL . Que nous ne pourrons guères nous pas
ser de cavernes qui interrompent la s o l i d i t é  des masses 
de rochers, puisque sans ce'a la voûte du foyer ne ré- 
sisteroit pas à l’action de la vapeur. Mais comment ce 
fluide élastique conservera-t-il cette énorme élasticité, 
qui fait trémousser la surface du globe, dans un si long 
voyage, où il doit perdre presque toute sa température?

Le Comte C. Et même s’il arrivoit à ces grandes 
distances avec l’élasticité nécessaire, il ne se déploye- 
roit pas dans les cavernes avec la vitesse et la violence 
qu’il faut pour les faire trembler.

M r. de R .  Je ne vois pas trop comment nous ti-» 
rer d’affaire.

JMde. de L .  J ’attends l’opinion de monsier de P., 
peu soucieuse de chercher à deviner cette énigme.

M r. de P. Je suppose également des cavernes, 
comme le Général, mais me passe des canaux de commu
nication deDolomieu. Mes cavernes peuvent être isolées, 
séparées par des cloisons de rochers dont l’épaisseur 
est proportionnée à la grandeur des cavernes et au choc 
élastique qu’elles doivent supporter. Les cloisons les 
plus voisines du foyer communiquent leur trémousse^ 
ment au fluide qui remplit ces cavernes.

L e jeune de L .  Quel fluide adoptez-vous?

M r. de P. Un gaz ne fera pas l’affaire, quoique 
parfaitement élastique; par ce qu’il est trop facile à 
comprimer et ne peut parconséquent pas propager la
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violence des vibrations d’une paroi à une autre, d ’une 
voûte d ’une caverne à celle de la suivante. Les fluides 
liquides sont seuls capables de produire cet effet à rai
son de la grande résistance qu’ils opposent a leur com
pression, et de leur densité ifio fois plus grande que 
celle de l’air à ia profondeur de 6000 toises. Ainsi ces 
cavernes sont remplies d’eau, et comme il n ’est que 
peu de points sur la surface des continents qui n ’ait esuié 
les commotions des tremblemens de terre , je conclus 
que toute la terre ferme repose sur les voûtes et les cloi
sons d ’un système de cavernes remplies d’eau.

i l ir .  de L .  Cette conclusion est hardie.

M r. de P. La Geologie nous fournira des raisons 
très fortes de la regarder comme vraie, et vous serez le 
premier, Général, à vous rendre à cet accord des prin
cipes que nous venons de poser avec ceux que je vous 
offrirai dans la Géologie.

M de. de L .  Vous voulez m’effrayer, monsieur de 
P. Quoi? nous sommes peut-être ici placés sur une 
voûte volcanique qui peut crever chaque jour, à tout 
moment?

M r. de P. (souriant') Oui, madame; et je ne 
vois de remède à cela que de prier les Souverains des 
continents de percer de grands trous dans les voûtes de 
toutes ces cavernes pour donner issue aux vapeurs 
volcaniques et amortir la violence des secousses.

M r. de R . La Nature nous a dispensés de ce travail 
en le faisant elle-même. Les cratères des volcans sont 
ces issues dont vous parlez; ei r j u s  devons admirer la
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bonté de la Providence, qui a basé notre  sûreté sur les 
phénomènes des éruptions volcaniques qui, considérés 
comme isolés dans la suite des phénomènes naturels, ne 
réveillent que des idées de terreur, mais considérés 
rélativement aux tremblemens de terre , sont des bien
faits pour le genre humain.

-Æ/r. de P. J ’espère, madame, que vous ne serez 
pas fachéa de terminer ici cette soirée, qui est la plus 
longue de toutes celles que nous avons eues.
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[Vide. de I j .  De quoi nous entretiendrez-vous au
jourd’hui, monsieur de P.? Vos descriptions feront- 
elles autant de fracas que celles d ’hier?

JVlr.de P. Rien moins que cela , madame. Je suis 
moi-même fatigué de vous fatiguer de tant de bruit. 
Nous parlerons des sources, des rivières, des lacs, des 
marais, bref de l’eau qui se trouve à la surface des con
tinents, objet qui vous intéressera, j’espère, sans vous 
étourdir.

M r. de R .  Au moins nous gagnerons au change 
en quittant les Cyclopes pour les Nayades.

M r. de L. Quant à moi je préfère Vulcaia et ses 
forges à ces fades demoiselles.

M r. de P. Je suis charmé, messieurs, de la di
versité de vos goûts. Gela assure le débit de ma mar
chandise, qui sans cela pourroit bien me rester.

L e Comte C. De quelque espèce qu'elle soit, nrqi 
je suis votre acheteur zélé.

M r. de P. Si je faisoiîî imprimer nos entretiens?
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je n ’oublierois certainement pas un compliment si flat
teur. — Mais entrons en matière.

Des milliers de fleuves, grands et petits, charient 
depuis tant de siècles, nuit et jour, d ’immenses masses 
d ’eau à l’océan, sans que ce grand rëservoir déborde 
jamais. D ’où viennent ces masses d ’eau et que devien
nent-elles? C’est un problème que l’Antiquité s’est 
déjà proposé et a résolu si complettement que depuis la 
Physique n’a eu que des expériences à faire pour con
solider cette solution. Aristote attribuoit Feau des 
sources et des rivières aux nuages et autres vapeurs ex
halées par la mer et les continents, attirés par les mon
tagnes. Vitruve, à qui nous devons la plupart de nos 
connoissances sur l’Architecture des Anciens trouve l’o-» 
rigine des sources et des rivières dans l’eau de pluie et 
de neige qui pénètre la terre jusqu’à ce qu’elle arrive à 
des lits de pierre ou de glaise qu’elle ne peut pénétrer 
et sur la surface des quels elle se glisse de tons côtés, 
se répand dans des crevasses qui l’ammènent enfin aux 
endroits où se trouvent les sources. Réunissons ces 
deux hypothèses et appliquons le nom de source non 
seulement à ces veines d ’eau qui sortent des flancs ou 
du pied des rochers, mais aussi au nombre infini de 
celles qui percent de lit des fleuves et augmentent leur 
masse d’eau invisiblement, et nous tirerons de ces ob
servations si simples et si vraies un des plus beaux théo
rèmes de la Physique de la Terre  qui s’énonce de la ma
nière suivante : X a  masse d ’eau qui se trouve à la sur
fa ce  de noire globe est toujours la même. Une partie  
de cette eau s'élève par l'évaporation, de tous les points 
de cette surface et à chaque instant, dans l'atmosphère,



CENTIEME ENTRETIEN. 461

ou , après s'être changée en p lu ie , en neige et en rosée, 
elle retombe à cette surface et fo urn it aux sources et 
et aux rivières cette éternelle abondance. C'est par 
cette circulation merveilleuse que la N ature produit les 
météores et nourrit les anim aux et les plantes, qui 
tous ne peuvent vivre sans eau.

I ^

Mr. de R . Ce théorème est un trait de lumière 
sublime qui met l'intelligence et la bonté du Créateur 
dans le plus beau jour.

M r. de P. Je ne vous parlerai pas de plusieurs hy
pothèses absurdes que Descartes et d’autres vouloient 
substituer à ce mécanisme si simple et si grand décou
vert par les Anciens, tels que d ’énormes alembics ou 
des tuyaux capillaires qui devoient distiller ou filtrer 
l’eau de la mer et la faire monter au travers des mon
tagnes jusqu’à des hauteurs de mille toises pour former 
les sources.

L e jeune de L . Le sel, que l’eau de mer eut dé
posé par ces distillations, eut bientôt comblé ces alem
bics; et combien de volcans, grands ou petits, n ’eut-il 
pas fallu pour chauffer toutes ces chaudières?

L e Comte C. Et quand les sources eussent-elles 
coulé par le moyen des tubes capillaires, la Physique 
ayant démontré que la capillarité ne produit jamais d’é
coulement? Et én outre les tubes capillaires ne peu
vent pas dessaler l’eau.

M r. de P. Occupons nous en revanche des phé
nomènes qui livrent une base solide à notre théorème. 
Le fait observé par Aristote, que les montagnes atti
rent les nuées, est avéré et doit d’abord fixer no tre  at-
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tention. Est-ce une vraie attraction, comme par ex: 
la gravitation; ou bien doit-on expliquer d ’une d ’autre 
manière cette approche des nuages vers les montagnes?

M r. d e V i  Gomme les nuages sont suspendus dans 
l ’air et n ’exercent par là aucune pesanteur, il me sem
ble que la gravitation des montagnes pourroit les atti
rer en direction horizontale, pu is q u ’el l e  est assez forte 
pour faire dévier le pendule de la verticale.

L e  Comte C. Je crois que cette attraction ne pou- 
roit pas s’exercer sur les nuages seuls, mais devroit s’é
tendre à tout ce qui constitue l’atmosphère des en
virons.

M r. de P . Vous avez, messieurs, tous deux rai
son; mais, ne vous déplaise, ce n ’est qu’en apparence. 
Le résultat de cette gravitation des montagnes doit cau
ser une foible condensation de l’air à leur surface, qui 
augmentera vers le bas en proportion de l’épaisseur de 
la montagne, et non une marche des couches éloignées 
de l'atmosphère vers la montagne.

L ’Hygrométrie revendique ce phénomène, comme 
lui appartenant à juste titre. Les plantés, les masses 
de rocher, la neige mêm e, toujours un peu plus froide 
que l’atmosphère ambiant, condensent les vapeurs con
tenues dans l’air; et cet air moins chargé de vapeurs est 
un peu plus pesant (vous vous en souvenez) et doit 
parconséquenl produire un foible courant, le long de 
la montagne, qui ammène les couches éloignées de l’air 
et les nuages qu’elles portent. J ’ai eu ï’occassion d’ob
server l'effet de cette action hygrométrique sur l’Och- 
senkopf, le sommet le plus élevé du Fichtelberg eii



CENTIEME ENTRETIEN. 4 6 5

Franconie .  Ce sommet  est composé de grosses roches,  
débris de granit disposés chaotiquement les uns sur les 
autres et couverts d’une mousse touffue,  à l’except ion 
du dernier  bloc qui ,  couché hor izontalement sur les 
autres,  n ’a que quelques lichens. Cet te mousse est, en 
été et  par un tems sec, toute imprégnée d ’eau,  de jour 
comme de n u i t ,  et l’on n ’arrive à ce sommet  qu ’avec 
les pieds ,  les jambes et même les cuisses mouillées.  A 
18 pieds au dessous de ce cartier le plus éleve se t rouve 
une pet i te  grot t e  pleine d ’eau, qui a un écoulement  in
tér i eu r  don t  on entend le murmure;  ce qui est t rès 
probablement  la source du M e i n , qui découle du pied 
de  ce tte montagne.  O r  cette source est plus élevée que 
tous les autres points du Fichtelberg et ne  peut  rece
voir  son eau que des mousses et des rochers qui la cou
v re nt ,  et don t  l’étendue ne  paroit  pas même pro por
t ionnée à c e  rassemblement  d ’e a u , tant  l’action hygro
métr ique  des mousses est considérable^

Quant  aux eaux de pluie et de neige qui a l imentent  
les sources et les f l e u v e s q u i  pourroi t  en douter?  E t  
si Ton vouloit  élever quelques doutes ,  il suffiroit d ’ob
server que l’abondance de l’eau dans les fleuves croit  et  
décroi t avec celle de ces phénomènes  atmosphériques,  
à la vér ité pas tout -à-fai t  en même tems,  l’abondance 
de l ’eau des fleuves ne paroissant que quelque tems 
après l’abondance des pluies ou la fonte des neiges,- 
par ce que  l’eau, que  la surface de la ter re  reçoi t  dans le 
domaine  du fleuve, a besoin d ’un certain tems pour ar
r iver  au lit de ce fleuve. Les inondations des fleuves 
dans les pays plats n ’ont  lieu q u ’au commencement  de 
l ’hyver  après les pluies de l’au tomne;  et dans les pays
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c o u v e r t s  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  a u  m i l i e u  d e  l ’é t é ,  l o r s 

q u e  la  s a i s o n  c h a u d e  a f o n d u  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  n e i 

g e s  d o n t  le s  m o n t a g n e s  s e  s o n t  c o u v e r t e s  p e n d a n t  1 h y -  

v e r  d e  ce s  c l i m a t s  é l e v é s .

L a  P h y s i q u e  p r o u v e  e n f i n  n o t r e  t h é o r è m e  p a r  d e s  

o b s e r v a t i o n s  q u i  o f f r e n t  e n  n o m b r e s  l ’é g a l i t é  d e s  q u a n 

t i t é s  d e s  e a u x  q u i  s ’é c o u l e n t  p a r  les  f l e u v e s  e t  d e  ce l l e s  

q u i  s e r v e n t  à e n t r e t e n i r  l e u r  c o u r s ,  é g a l i t é ,  qui* s i  e l i e  

n ’e s t  n i  p a r f a i t e  n i  r i g o u r e u s e ,  v u  la d i f f i c u l t é  d ’o b t e n i r  

d e  j u s t e s  d o n r  é e s ,  o f f r e  c e p e n d a n t  u n e  a p p r o x i m a t i o n  

q u i  d o i t  n o u s  su f f i r e .  L e s  p l u s  g é n é r a l e s  e t  l e s  p l u s  s a

t i s f a i s a n t e s  s o n t  c e l l e s  d e D a l t o n ,  f a i t e s  p o u r  t o u t e  la  

s u r f a c e  d e  l ’A n g l e t e r r e ,  n o n  c o m p r i s e s  l ’E c o s s e  e t  l ’I r 

l a n d e .  C e  c é l è b r e  P h y s i c i e n ,  j o i g n a n t  les  o b s e r v a t i o n s  

d e  p l u s i e u r s  d e  s e s  c o m p a t r i o t e s  a u x  s i e n n e s ,  n o u s  a  

l i v r é  à p e u  p r è s  l e  t a b l e a u  s u i v a n t .

L a  T a m i s e  f o u r n i t  à  la m e r  a n n u e l l e m e n t  166624  128000 

p i e d s  c u b e s  d ’e a u .  L e s  a u t r e s  f l e u v e s  d e  l ’A n g l e t e r r e  à  

p e u p r è s  8  f o i s  a u t a n t ,  c e  q u i  f a i t  p o u r  t o u s  ce s  f l e u v e s

e n v i r o n  ........................... * . . .  * T S o o o o o  0 0 0 0 0 0

L ’é v a p o r a t i o n  s u r  t o u t e  c e t t e  s u r f a c e

s e  m o n t e  à   ̂ 2” 8 7 2 0 0 0  0 00 00 0

A i n s i  la  d é p e n s e  e n t i è r e  d ' e a u  e s t  é g a l e  à  4” 3 7 2 0 0 0  0 00 0 0 0

L a  r e c e t t e  e s t  c o m p o s é e  d e s  e a u x  d e  p l u i e  e t  d e  

n e i g e  q u i  t o m b e n t  v i s i b l e m e n t  s u r  la  m ê m e  s u r f a c e  e t  

d e  la r o s é e  q u i  s e  p r é c i p i t e  i n v i s i b l e m e n t  s u r  l e s  m o n 

t a g n e s  e t  d a n s  l es  p l a i n e s .  L ’e a u  d u  p l u i e  e t  d e  n e i g e  

s e  m e s u r e  p a r  la  h a u t e u r  d ’u n e  c o u c h e  d ’e a u  q u i ,  a c c u 

m u l é e  p e n d a n t  t o u t  l e  t e m s  d ’u n e  a n n é e ,  c o u v r i r o i t  

t o u t e  l ’A n g l e t e r r e ,  s i  e l l e  n ’é t o i t  p a s  e n l e v é e  p a r  l e s
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fleuves et l ’évaporation. La hauteur de cette  èouche se  

trouve  être eri nombre m oyen  égale à 3iï% pouces an
glais , ce qui fait pour toute  l ’Angleterre une niasse 
d ’eau de 3 ’5 i 5835 cooooo pieds cubes. La rosée ne  
peut pas être évaluée à part ; mais si nous soustrayons  
cette  recette  de la dépense tro u v ée ,  le  reste sera égal 
à 855*65 oooooô pieds cubes que l ’on doit mettre sur le  
com pte de la recette invisible causée par les rosées, 
qui sont très copieuses, a raison de la grande quantité  
de brouillards qui régnent en Angleterre. Ce produit 
fait une couche d’environ pouces de hauteur; et si 
on le trouve un peu fortj il faut considérer que les 
données du calcul ne peuvent pas être tout-à-fait exac
tes ; et qu’en supposant que si le  produit de la rosée  
h ’étoit que là moitié' de ce que, nous admettons (ce  qui 
èst assurément au dessous de la vérité) le calcul ren
d ra it  com pte de toute là circulation de l ’eau à ^  près.

A /r . cte T . Ces considérations sont assurément  
bien intéressantes. Mais je désirerois connoitre les in
struments qui servent à ces observations.

A f/\  de P . Il y  en a trois. L ’uri est l ’O m brom è-  
tre ,  qui sert à mesurer la quantité de pluie qui tom be  
dans le lieu de l ’observation, le second sert à mesurer  

la quantité de l’évaporation, lé troisième à trouver la 
Vitesse des fleuves.

\->Orht) roihètre  est èornpôsé d’un Réservoir de fer- 
blanc, carre', d’un pied de largeur et de longueur et 
de 6 pouces de hauteur. Son fond est un peu évasé au 
milieu pour conduire toute l’eau qui tom be dans le  ré-

,
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servoir à un petit trou qui communique à un tuyau de 
verre d ’environ 2 pouces de diamètre et long de deux 
pieds, muni à son orifice inférieur d ’un robinet ordi
nairement fermé. L ’eau de pluie, qui tombe dans le 
réservoir, se rassemble dans le tuyau où l’on observe, 
de tems en teins sa quantité. Pour réduire cette quan
tité à une couche d’eau de la surface d ’un pied carré, le 
tuyau est partagé en espaces égaux qui contiennent cha
cun 1 pouce cube. Un de ces espaces aura environ ~ de 
pouce de hauteur, et ce pouce cube d’eau correspon
dra à une couche d’eau du réservoir de^*^ pouce ou de 

ligne de hauteur. Or comme cet espace de f  pouce 
peut être encore partagé très facilement en 5 parties 
égales, il est clair qu’une de ces petites divisions cor
respondra à -J- de ligue d ’une couche d’eau de pluie 
tombée dans le réservoir.

M de. de L .  Fort bien pour la pluie. Mais que 
faites-vous de la neige?

M r. de P. Quand elle a cessé de tomber on la 
Fond.

L ’instrument anonyme, inventé par Dalton pour 
mesurer l’évaporation de la surface de la te rre ,  est uh 
vase à qui l’on peut donner les mêmes dimensions qu’à 
l’om brom ètre , et 3 pieds de hauteur. Il a un robinet 
près de son fond, qui reste toujours ouvert.. On y met 
d ’abord une couche de petits cailloux, puis une de gros 
gravier, et le reste se remplit de terre. L ’instrument, 
ainsi préparé, se place dans la terre (d e  sorte que sa 
surface soit à fleur de terre)  et une phiole sous le ro 
binet. Trois de ses cotes touchent la terre  immédiate—
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m ent e l le  quatrièmeseul est libre pour  q u ’on puisse arri-  
yer à la bouteille. Pour opérer avec cet instrum ent on 
com m ence par l’arroser si copieusement que l’eau dé
coule par le rob inet;  on la laisse couler jusqu’à la der
n iè re  goutte  et alors on vide la bouteille q u ’on rem et 
en suite à sa place, où elle reçoit to u te  l’eau de pluie qui 
tombe sur la surface de l’instrum ent et qui ne s’évapore 
pas. O n  mesure de tems en tems cette eau et en tien t 
com pte  de la manière suivante: L ’om brom ètre  placé à 
côté  ind ique au bout de l ’année combien il est tom bé 
d ’eau de p lu ie; supposons que cette quantité soit de 
32 pouces , et que l’eau qui a découlé dans la bouteille 
pendant l’année soit de g pouces, il est clair que le reâre 
de l'eau de pluie est ce qui s’est évaporé. Ainsi l’éva
pora tion  sera dans ce cas égale à 23 pouces.

Enfin l ’on a plusieurs instrumens pour m esurer la 
vitesse d ’un fleuve. Le plus simple et le plus expéditif 
a été inventé par le D oc teu r  anglois H utton . C ’est un 
gros bâton cylindrique de bois , lesté à sa partie  infé
rieure de m aniéré à ce qu ’il s’enfonce dans l’eau pres
que tou t en tie r  et qu’il ne surnage que d ’un ou deux 
pouces. Ce b â ton ,  placé dans une eau tranquille, 
p rendra  la position verticale; mais placé dans un fleuve, 
il s’inclinera dans le sens du couran t,  par ce que la vi
tesse d ’un fleuve est à sa surface plus grande que vers le 
fond. Si donc l ’instrum ent a pour longueur la p ro 
fondeur du fleuve, il marchera avec lui e t sa vitesse 
sera la m oyenne de toutes les couches du fleuve. Cette  
vitesse se trouve en mesurant une longueur donnée sur 
les bords et en observant le tems qu’il lui faut pour faire 
ce chemin;
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J \lr. de T . Mais la vitesse du fleuve ïi est pas la 
même sur tous les points de sa largeur ; elle est plus ra
pide vers le milieu et moins vers les bords.

M r. de P . Assurément; aussi répète-t-on 1 expé
rience à différents points de cette largeur après en avoir 
mesuré la profondeur pour donner au bâton la longueur 
requise. Ces mesures donnant la coupe du fleuve et 
notre instrument les vitesses à divers points de cette 
coupe, vous voyez qu’on peut calculer la quantité d eau 
qui s’écoule dans un tems donné.

M r. de L .  J ’avoue que toutes ces mesures ne me 
paroissent guères susceptibles d’une grande exactitude.

M r. de P . J ’en conviens. Mais il vaut mieux n’a
voir que des approximations que rien du tout; et ces 
objets sont de ceux dont l’Auteur de la Nature  s’est ré
servé à lui seul le calcul exact, apparemment pour nous 
rappeller que nous sommes bien loin de pouvoir tout 
calculer.

Mais quittons ce beau théorème de la circulation de 
l ’eau sur notre planète pour des considérations particu
lières sur les sources. J ’ai déjà eu l’honneur de vous dire 
que la fécondité des sources varie selon l'abondance des 
pluies et la quantité' des neiges fondantes. Mais il existe 
en outre des sources qui ont des intermittences formelles, 
des fon ta ines interm ittentes, feux de la Nature qu’on ne 
voit jamais qu'avec une surprise agréable. Telle est la 
source nommée Bullerborn en Westphalie qui, en e'té, 
coule et cesse de couler alternativement de 6 eri 6 heures. 
Celle de Fontestorbe coule pendant 36^ minutes at s’a- 
rête pendant 3^i m inutes, en hy ver comme en été.
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L ’Engelbnjnn dans le canton de Berne coule en été de 
quatre heures après midi jusqu’à huit heures du matin 
et est à sec pendant le reste des 24 heures. La source 
de Fonsanche près de Nismes coule pendant 7 heures 
et disparoit pendant 5 heures, et ce période retarde 
chaque jour d’environ 5o minutes. Ces sources inter- 
mittcijtes et beaucoup d'autres se trouvent  dans les 
montagnes, et l’on explique facilement leur jeu en sup
posant un réservoir intérieur qui communique avec le 
point où la source paroit par une fente dans le rocher, 
courbée en forme de syphon, dont l'orifice intérieur 
plonge dans l'eau du réservoir et l’autre sort de terre à 
un point plus bas, la courbure se trouvant à son point  
le plus élevé au dessus du niveau de l’eau. Dès que le 
réservoir s’est rempli par une source intérieure jusqu’à 
la hauteur de ce point,  alors le syphon fait son effet, 
l’eau s’écoule jusqu’à ce que son orifice intérieur se 
trouve dépourvu d ’eau, et cesse de fournir l’écoule
ment  jusqu’à ce que le réservoir se soit rempli de nou
veau jusqu’à la hauteur primitive. Au reste il ne faut 
pas s’imaginer que ces syphons naturels soient aussi 
courbés que nos petits syphons de verre;  leur courbure 
peut  avoir plusieurs cent toises de longueur et seule
ment  quelques pieds ou pouces de hauteur.

A lr\ de Cetie remarque donne à l’explicgtipn 
quelque chose de naturel, que je n’y trouvois pas aupa
ravant ; et je conçois que les intermittences doivent 
varier d’une source a l’autre presque a 1 infini, selon la 
grandeur des réservoirs, la plus ou moins grande cour
bure du syphon et l’abondance de la source intérieure.
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JVlr. de P . La température des sources nous offre 
de plus clignes objets de nos recherches. Celle des 
sources ordinaires est toujours différente de celle de 
l?atmosphère? en été moins chaude, en hyyer moins 
froide, excepté dans les pays chauds où elle est tou
jours moins chaude. Elle est presque constante pen
dant toute l’année, comme celle des lieux souterrains^ 
tels que des caves, des grottes sèches et des mines. 
Cependant elle varie d’un lieu à un autre et nous de
vons à Swanenberg l’observation que cette température 
se règle sur le climat du pays. Cet excellent Natura
liste suédois a même proposé de fixer le climat d’une 
contrée par la température de ses sources. Que penr 
sez-vous, messieurs, de cette idée?

M r. de G. Si la température des sources est la 
même que celle de l’atmosphère du lieu, il me paroit 
évident que chaque source reçoit cette température de 
l ’atmosphère, la température souterraine a quelque 
profondeur étant la même sous tous les climats, sous la 
Ligne comme au Nord de l’E urope ; et alors je crois 
qu’il est inutile de chercher dans les sources ce que 
nous trouvons dans l’air avec plus de sûreté.

L e  Comte C. Si les sources, comme nous ne pour 
yons en douter, proviennent de l’eau que l’atmosphère 
fournit et si cette eau ne pénètre pas à une grande pro
fondeur avant d’arriver à la source, ce qui est vrai
semblablement le cas |e plus fréquent, la source doit 
participer à la température du climat, les masses exté
rieures de terres et de rochers y  participant. Au reste 
il me semble que la chose ne sera bien décidée que
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lorsque nous aurons un grand nombre d’observations 
sur la température des sources et le climat de pays si
tués sous des latitudes très différentes.

M r. de P. Nous en avons, nommément  en Livo
nie ,  dont le climat ne diffère que peu de celui de la 
Suède,  et ces observations, dues au Naturaliste très 
estimé Lovvis, ne parlent pas en faveur de l’opinion de 
Swanenberg. Vous sentez d’ailleurs que des circon
stances particulières peuvent influer sur la température  
des sources, telles que la plus ou moins grande pro
fondeur à la quelle l’eau parvient sous terre avant de 
paroitre au jour, l’évaporation qui peut avoir lieu dans 
des cavernes que ces sources traversent peut-être,  etc.

On a un grand nombre de sources dont la tempé
rature est au dessus de celles de l’atmosphère et qu’on 
nomme sources chaudes. Nous ne pouvons attribuer 
cette haute température,  qui va dans quelques sources 
jusqu’à celle de l’eau bouillante, qu’à un procès chi
mique qu’elles subissent ou occasionnent dans l’inté
rieur de la ter re;  et comme ces eaux contiennent la 
plupart du gaz hydrogène sulfuré, on doit attribuer ce 
procès chimique à une décoaiposition mutuelle de l ’eau 
et d’un lit de sulfure que la source rencontre dans sa 
route.

L e  jeune  de L . Ainsi c’est un procès volcanique.

M r. de P. Pas précisément, puisqu’il ne produit  
pi éruptions ni trefnblemens de terre, et puisque le siège 
de ce procès est sûrement à une petite profondeur. 
Mais tous deux ont certainement la même origine. Au 
reste nous avons des sources, dont  l’origine est décidé-
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m ent  volcanique,  et  don t  nous par lerons clans la Geo-  
logie.

L ’eau des sources, quelque claire q u ’elle soit,  n est 
jamais pu re ;  elle contient  toujours  quelques  sels ? pr in 
cipalement  du carbonate de chaux, qu ’on précipi te  fa
ci lement en faisant bouillir l’eau ; ce qui se fait chaque 
jour ,  contre  not re  g r é , dans l e s  boui lloi res et dans les 
chaudières.  Ce carbonate est dissout dans 1 acide carT 
bonique,  qu 'une  températu re  élevée (souvent  même la 
tem pératu re  ordinai re)  en sépare et  produi t ce précis 
pité. Il est difficile d ’assigner l’origine de ce tte port ion  
d ’acide carbonique,  à moins que  nous n ’admet tions  
q u ’elle est la même que pou r  la stalactite.  Après  avoir 
consul té l’opinion d ’autres Natural istes et forgé moir 
m êm e  d ’autres hypothèses ,  je crois devoir  m ’en tenir 
à celle-là comme à la plus simple et la plus nature lle 
pou r  les sources froides. Ainsi l’eau de ces sources est 
une  eau de stalactite qui ne  s’esr. pas évaporée  dans une 
caverne ,  mais qui arrive à l’air sur le chemin que les 
fentes des rochers  lui assignent.  Cet te précipi ta t ion du 
carbonate de chaux produi t  les jolies incrus tat ions  de 
Carlsbad sur tout e  sorte d ’objets q u ’on plonge dans la 
source.  L ’eau des pascadelles de Tivol i  fait par  l ’éva
pora t ion précipi tée (p ro d u i t e  par la disséminat ion de 
l \°au en gouttes et en brou i l lard)  des incrustat ions de 
bas reliefs q u ’on place près de la chute d ’eau,  incrusta
tions qui l ivrent des moules parfaits de ces bas reliefs. 
O n  assure q u ’à g milles de Guamanya ,  au P é r o u ,  il y  a 
une  fontaine dont  l’eau cont ient  tant  de parties t e r r eu 
ses en solut ion que l ’on s’en ser t  pour  faire des jus tes  
et  même des pierres de taille. Si fabula ve^a!
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D ’autres sources contiennent ejicore d ’autres sels, 
tels que le sel marin, du carbonate et du inuriate de 
soude,  des oxides carbonates etc. Quant à celles qui 
ne contiennent que des sels solubles dans l’eau pure ou 
imprégnée d’acide carbonique, il faut supposer que ces 
sources coulent sur des lits de ces substances, chose très 
connue au reste quant au sel marin, les eaux de nos sa
lines n ’ayant pas une autre origine. Quant à celles qui 
contiennent des sulFates, on peut aussi admettre qu’elles 
s’imprégnent de ces sels par l’opération demi-volcani- 
que dont nous ayons parlé; et si elles ne contiennent 
pas d ’hydrogène sulfuré, ni une température élevée, 
on peut supposer qu’elles ont perdu l’un et l’autre en 
route.

L e  Comte C. Nous voilà, tout-à-coup et sans y 
penser, arrivés au chapitre des eaux minérales . . . .

M r. de P. Que fe ne traiterai pas plus longuement, 
n ’ayant nulle envie de vous endormir tous par les dé
tails des analyses de ces eaux, travaux très précieux des 
Chimistes, et de règle au moins aussi profitables au:ç 
possesseurs de pareilles sources et aux aubergistes qtji 
s’y établissent, qu’aux malades qui y pélériment.

M r. de R .  Vous n ’qtes pas ami des sources mi
nérales.

M r. de G. Avant de condamner monsieur de P. 
là-dessus? il faudroit examiner si quelques maladies, 
souvent feintes, et guéries à demi par ces eaux, peur 
yent seryir de compensatiop à la ruine et à la démorali
sation d’une foule c]e jeunes gens des deux sexes par ce§ 
lieux funestes, où l’on joue, coquète et corrompt  plus 
qu’on ne baigne ? boit ou promène.
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M l\  de P. Quittons ce sujet, mon aini; car nous 
ne ferons pas cesser le mal, l ’ i n h ' r e t  des grands seigneurs, 
possesseurs de ces lieux si r e c h e r c h é s  e t  si funestes, est 
bien autre chose que notre Morale. Parlons des fleuves.

L ’origine de la plupart des fleuves est une source, 
dont ils reçoivent leur première eau; tout le reste leur 
grrive en partie d'autres sources et ruisseaux; mais la 
majeure partie est celle qui s’est filtrée au travers des 
terres supérieures et arrive au lit du fleuve comme à la 
plus basse surface qu ’elle puisse atteindre. Chaque 
point  qui fournit ainsi de l’eau à un lleuve est donc une 
espèce de source. La surface entière qui lournit ces 
eaux à un fleuve est le domaine que la Nature  lui a as
signé, séparé de celui d'un autre fleuve par une chaine 
de montagnes ou au moins par une élévation du sol qui 
dispense en quelque sorte les eaux sur chacun Vie ses 
cotés.

La vitesse avec la quelle les eaux se roulent dans 
les lits des fleuves provient de la pente du terrain et lui 
est en quelque sorte proport ionnée. Cependant  cette 
vitesse est de règle très peti te,  lorsque les fleuves ont 
quitté les montagnes, à compter du Rhin, dont les eaux 
se perdent  dans les sables de son embouchure, jusqu’au 
fleuve colossal des Amazones, qui ,  après avoir coulé 
le long d’une plaine presque horizontale de 300 lieues 
de longueur (depuis le fort Pauxis jusqu’à la mer) a en
core iine vitesse de 7^ pieds par seconde. Ce qui dir 
minue si considérablement la vitesse que les fleuves 
ont acquise sur la pente des montagnes, c’est l’adhésion 
de l’eau à la surface du lit; et vous concevrez cela si 
yous yous souvenez de ce que j’ai eu l’honneur  4e vous
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dire autrefois ( T .  II. p. 232) sur la d im inution de la 
vitesse de l’eau dans les tuyaux de go pieds de longueur.

L e jeune de L . Pour moi, ]'e m’en souviens, aussi 
bien que de la leçon que vous et Maman me fîtes alors.

M r. de P. Et comme nous avons apris alors que 
cette diminution et d’autant plus petite que le diamètre 
du tuyau est plus grand, vous concevrez qu’un fleuve 
gagne en vitesse lorsque ses eaux sont augmentées par 
celle d’un autre fleuve qui se joint à lui. Au reste cette 
règle subit une exception lorsque le second fleuve tombe 
à angles droits ou même en partie en sens contraire 
dans lepremier. Il arrive quelquesfois p. ex: que leRhone 
remonte vers le lac de Genève et y fait aller les mou
lins en sens contraire, lorsque l ’Arve se précipite dans 
ce fleuve avec une trop grande masse d ’eau.

M r. de V . Ainsi le vers latin, qui dépeint le re
tour des fleuves vers leur source comme chose impossi
ble, ne désigne pas une impossibilité absolue.

M r. de P. Votre vers, monsieur de V., me fait re
brousser chemin pour un phénomène remarquable ; c’est 
que le milieu de la coupe de tout fleuve, ou plutôt le 
point où les filets d’eau ont la plus grande vitesse, est 
plus élevé que tous les autres.

M r. de R . Ainsi la surface des fleuves est courbe! 
D ’où cela peut-il venir?

M r. de P. De ce que le courant qui a le plus de 
vitesse enlève par l’adhésion une portion de l’eau des 
bords où la vitesse est moindre,  portion qui ne peut 
pas être recrutée, précisément à raison de la lenteur da 
l ’eau vers les bords. C’est un effet semblable a celui du 
femoux.
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Les inondat ions  des fleuves sont  un phénom ène  im
por tan t  par ses effets tantôt  désast reux, tantô t  bienfait  
sans. Qui n ’a pas ouï parler d ’un côté de leurs dévas
tat ions et  de l’aut re de la fertilite' que  le ÎS'il produi t  
dans la basse Egyp te?  Mais ce n ’est pas le Nil seul qui 
peut  se glorifier de cette bienfaisance que répandent  
tous les fleuves qui ont  un long cours ,  un grand do
mai ne ,  de hautes montagnes  pour  origine et  un pays 
t rès  plat  où ils te rminent  leur cours.  D e  ce nombre  
sont  par  ex: le Sénégal,  l eN iger  et leZaïr ,  enAfr ique;  
l ’E u p h ra te ,  l ’Indus ,  l e P é g u ,  le Menam et l ’A m u r ,  en 
Asie;  L ’Orinoco ,  le La Pla ta ,  et le fleuve des Ama
zones en Ame'rique.

Les inondat ions  des fleuves produisent  des change- 
mens assez marqués  dans leurs environs.  Elles augmen
ten t  la rapidité des eaux qui enlèvent  dans les pays éle
vés de leur domaine des ter res  q u ’elles charient dans le 
bas-pays et même jusqu’à la m er ,  où quelques  fois elles 
s ’amassent et  gagnent  quelque ter ra in  sur l’Océan.  Le 
plus souvent  elles enlèvent  ce tte ter re  d ’un côté et la 
jet tent  de l ’aut re un peu plus bas. Ces phénomènes  ont 
servi d ’explication pour  les sinuosités du cours des fleu
ves ,  et l’on a cru longtems que les fleuves s ’étoient 
creusés eux-mêmes non seulement  leurs lits,  mais aussi 
les vallées dans les quelles ils coulent*) .  Mais c’est bien 
là de grands événements  par de petites causes. Quoi?  
C ’est le fleuve des Amazones  qui aura creusé la vallée 
immense entre ses deux Cordi llères? Le Rhin qui  aura

*') Les ouvrages le s  p lu s  re'pents sont encore im b u s  çie cettQ 
gpreur.
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forcé les rochers de Birigen? La petite rivière James 
en Virginie aura percé le roc au travers du cjuel elle coule 
sous un pont naturel, élevé dea7o pieds au dessus d'elle* 
large de 4° à 60 pieds et joignant les deux sommets de 
la montagne sur une distance de go pieds?

LeC om te C. J ’ai vu une semblable percée de mon
tagne dans la vallée de Muggendorf, de 35 pieds de lar
geur sur 80 de hauteur, et point de fleuve, ruisseau ou 
source qui passe sous ce pont naturel.

M r. de P. Il est facile de prouver que la perte du 
Rhône, phénomène queSaussure attribue à l’action lente 
du fleuve, est l’effet d’une explosion locale souterraine. ( 
Ces grands effets ont une toute autre cause, que je vous

O

indiquerai dans la Ge'ologie; et nous devons admettre 
que les fleuves ont trouvé les vallées et les déchirures 
dans les montagnes, toutes faites et qu’ils y  ont établi 
leur lit et fixé leur domaine préparé d’avance.

Les lacs ont la même origine que les fleuves^ Une 
vallée, située entre des montagnes, reçoit l’eau qui en 
découle et se remplit jusqu’à ce que l’évaporation pro
duise une dépense égale à la recette. Si les montagnes 
sont ouvertes d’un côté et si l’eau du lac s’élève jusques 
un peu au dessus de la hauteur du plus bas point de 
cette ouverture,  alors le surplus s’écoule et forme un 
fleuve qui traverse la vallée suivante. Si l’enceinte des 
montagnes a une seconde ouverture du côté opposé, 
qui ammène un fleuve de ce côté là dans le lac, alors 
ces deux fleuves n ’en forment qu’un seul. Tels sont 
par ex: le lac de Constance qui reçoit le Rhin et l’émety 
le lac de Genève qui reçoit le Rhône et l’émet de même. 
Le fleuve émis est toujours plus grand que le fleuve re-
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eu,  et l’on en a conclu que les lacs aggrandissent les 
fleuves; ce qui est évidemment une erreur.

M dè. de Lé. Je né vois pas pourquoi.  C a r , si le 
fleuve émis a, à sa sortie du lac, plus d ’eau qu’à son en
trée ,  c’est qu’il l’a reçue du lac.

JVLr.de P. Port juste, madame. Mais le lac lui- 
même n ’est qu’un renflement du fleuve dans le domaine 
du quel il se t rouve, et toute l’eau, qu ’il reçoit ,  arri- 
veroit  au fleuve, si le bas fond où le lac s’est établi n e- 
xistoit pas. Je dis même plus; je prétends que le lac 
rappéîisse le fleuve par l’évaporation que cette grande 
surface occasionne. Prenons le lac de Genève pour 
exemple. Sa surface est d’environ 146000000 toises car
rées ; et comme la surface d’une nappe d'eau a une éva
poration plus considérable que la même surface de terre, 
il est clair que ce surplus est un déchet pour le fleuve. 
Ce surplus d’évaporation va, d ’après les observations 
des Physiciens anglois Dalton et Dobson, à plus de n |  
pouces de hauteur par année; ce qui fait pour  le lac de 
Genève une masse de 5000000000 de pieds cubes d’eau 
que !e Rhône perd. La petite rivière Narowa enEstho-  
nie traverse le grand lac de Peipus, dont la surface doit 
être évaluée à environ 1175000000 toises carrées. La 
perte d’eau se monte donc ici à plus de 40800000000 
de pieds cubes ; ce qui fait \  de toute l’eau de la Tamise. 
Ainsi cette petite rivière, qui ne roule pas la huitième 
partie des eaux de ce grand fleuve, seroit trois fois plus 
grande qu’elle n ’est, si elle recevoit l’eau que dissipe le 
Peipus et qui lui appartient de droit.

M r. de R . Ainsi les lacs sont proprement  des vam-
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jDyres qui sucent le sang des fleuves. Cependant ces 
vampyres sont d’une grande beauté et donnent  beaucoup 
d ’a t t r a i t s  aux paysages. Quoi déplus  charmant que le lac 
de Genève vu de la pente du Jura au dessus de Nion? 
Sa surface, unie comme un miroir* offre un con
traste ravissant avec les masses alpines, entassées en 
amphilhéatre du côté delà Savoye.

M r. de P. Que ferez-vous de ces lacs immenses 
qui engloutissent plusieurs fleuves sans en fournir d ’au
tres? Telle est la mer Caspienne, qui reçoit sans rien 
donner les grands fleuves Wolga, Kuma, T e rek ,  Kur, 
U r a l , Emba et plusieurs autres moins considérables. 
Cette masse d’eau, qui devroit combler la plaine de ce 
lac et inonder les pays voisins, a fait imaginer une com
munication souterraine entre la mer Caspienne et l’o
céan, fable qui doit cesser depuis que le ni v e l l e m e n t  de 
la ligne du Caucase a prouvé que la surface de ce lac 
est de ^2 toises plus basse que celle de la mer noire et 
parconséquent de l’océan, et que c’est à l’évaporation 
qu’on doi t  la perte de toutes ces eâux, qui ,  si elles se 
réunissoient dans un seul lit, produiroient un fleuve qui 
surpasseroit peut-être les plus grands fleuves de l’Af
rique et de l’Amérique.

On trouve des lacs partout , entre les plus hautes 
montagnes, dans les plaines et même sous terre. Le 
Nord en offre davantage que les pays chauds , mais non 
pas, comme on l’a dit,  à cause de la pente plus roide 
des montagnes. Le climat et le sol expliquent ce phé
nomène. La température moyenne très basse des pays 
du Nord diminue l’évaporation et augmente la quantité 
des pluies et des neiges, et l’air par là toujours humide
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en été est moins propre à l’évaporation que partout  ail- . 
leurs. Si à ces causes se joint un sol cjui ne laisse pas 
pénétrer  Peau dans l’intérieur, vous concevrez que la 
Finlande, par exemple, qui n ’est presque autre chose 
qu’un plateau continu de granité et de Syenite à peine 
couvert de terreau, offre à sa surface presque autant 
d’eau que de terre ferme.

Avant de terminer ce chapitre des eaux du conti
nent je dois vous parler encore des mctrais, qui ne plai
sent sûrement pas à madame de L . , mais qui doivent 

' cependant l’intéresser, attendu que la capitale où elle 
demeure est assise sur un marais.

M de. de L .  Je n ’ignore pas que cet emplacement 
est malsain. Mais où retrouverois-je d ’aussi chers amis 
que ceux que j’ai le plaisir de voir tous lés jours^ si je 
m ’établissois ailleurs?

M r. de P. Êh bien! madame, armez vous de pa
t ience;  je serai aussi bref que possible. Les marais sont 
des masses d ’eau croupissante de peu de profondeur, 
qui abreuvent un terrain couvert de plantes et l’ammol- 
lissent au point qu’il cède sous le poid de l’homme. Les 
herbes et les mousses, qu’ils couvrent en tout  ou ert 
partie, y subissent une décomposition particulière, dif
férente de celle des herbes qui croissent dans les ter
rains secs. Ils sont en outre le domicile de légions d’in
sectes et d’autres petits animaux aquatiques, qui après 
îeuf mort pourrissent dans cette eau. De là ces exha
laisons funestes à la santé,- composées d’acide carbo
nique,  et d’hydrogène carboné et même phosphore; 
C’est ce dernier gaz, qui comme vous savez, provient
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de la putréfaction des animaux et s'enflamme de soi- 
même à l’air, qui forme les feux-follets dont les contes 
de vielles femmes rapportent tant de prodiges.

Rien n’égale l’insalubrité des marais pontins, assez 
voisins de Piome pour que souvent on ne puisse pas 
faire une promenade dans une soirée d ’été au sud de 
cette ancienne capitale du monde, sans s’exposer à une 
maladie mortelle.

M r. de G. Je la connois, cette peste physique, 
presque égale à la peste morale et politique que Rome 
a re'pandue de tout lems. Autrefois, oui bien autre
fois, avant l’arrivée des brigands qui fondèrent l’Em
pire romain, avant que la culture si vantée et l’eprit 
de conquêtes eussent pris racine sur le sol de l’Italie, une 
colonie de Sparte avoit desséché ces marais; et les 
Vdlsquès, qùilui succédèrent, avoient entretenu et con
tinué ces travaui. Vingt trois villes et villages pèu- 
ploient cette contrée ou l’on ne trouve aujourd’hui que 
quelques pêcheurs au teint livide et décharmés. Cette 
population cultiva longtems les grains qui nourris- 
soient Rome. Mais lorsque cette contrée fut re
devenue un marais, la Sicile dut servir de gre
nier et devenir la pomme de discorde entre Rome 
et Carthage. Même pendant les guerres puniques^ 
les pestes^ que ces marais occâsionnoient, forcèrent les 
Romains à travailler au dessèchement; le Consul Ap- 
pius Coecus bâtit la fameuse voie appienne qui existe 
encore et le Consul Cathégus un grand canal qui n ’e
xiste plus. Les Empereurs romains firent peu de chose 
et les Papes presque rien. Celui d ’aujourd’hui. Pie VI,

3 i
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a rétabli la voie appienne et construit un canal 
qui fait peu d ’effet. Au retour de son exil en France 
il a préféré le rétablissement des Jésuites à la continua
tion et au perfectionnement de ces travaux.

M r. de Z>. Oui cette gangrène inoculée de nou
veau à l’Europe . . .

M r. de P. N on , Général, vous ne parlerez pas 
des Jésuites avant la Hn de notre entretien; car nous 
voulons terminer aujourd’hui le chapitre des marais. Je 
ne veux auparavant qu’observer à no tre  éloquent ami 
de G. que les Romains d ’aujourd’hui trouvent ces ma- 
rais charmants, en ce qu’ils nourrissent des milliers de 
boeufs qu’on sale et fume pour les pa js  étrangers. Que 
pensez-vous de cette justification?

M r. de G. Que sa bassesse peut seule la soustraire 
au reproche de bêtise. Vaudroit autant nourrir  ces 
boeufs avec de la chair humaine.

M de. de L .  Vous êtes bien me'chant aujourd’hui, 
mon cher de G.

M r. de P. Parlons donc de la tourbe qui n ’excitera 
pas sonzèle dévorant. Elle est composée de plantes maré
cageuses de différents genres, herbes, graminées, mous
ses , conferves et lentilles, décomposées par un procès 
particulier différent de la putréfaction à l’air. Le produit 
de cette décomposition est, outre l’acide carbonique, 
la production du tannin (qui se dissout dans l’eau et 
rend cette eau particulièrement propre au tannage) et 
d’une substance inflammable, qui est de la pétréole ou 
au moins lui ressemble beaucoup. Cette espèce de dé
composition doit ses propriétés particulières à ce que
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ces végétaux se trouvent  sous l ’eau, à t ravers la quel le 
l ’oxigène de l’atmosphère ne pénèt re  que  chichement .  
Il est difficile de se rendre raison des différentes parties 
de  ce procès ;  mais on ne peut guères se dispenser d ’y  
voir une analogie avec la fermentat ion vineuse,  qui, 
out re  l’acide carbonique, produi t  de l’acide acét ique et 
une substance inflammable (l ’esprit de vin)*

Les différents degrés de perfection dans cette dé
composit ion  des plantes marécageuses consti tuent diffé
rentes espèces de tourbe. La moins parfaite, légère et 
peu compacte ,  offre encore les contours des parties 
des plantes et une grande partie de leur st ructure natu
re l le ,  tandis que dans la milleure t o u r b e , qui est bien 
plus dense,  l ’on n ’aperçoit  plus rien de tout  cela, mais 
seulement une espèce de terreau imprégné de pétréole.

C ’est l a Na ture  qui fait la to u rb e ;  mais l’art  la se
conde aussi dans cette opération.  Dans le Duché de  
Brème on creuse dans le marais des fosses de 6 pieds de 
profondeur  qui se remplissent d ’eau. La premiè re  et  
la seconde année il ne se forme que des conferves et 
des lentilles; la t roisième et la quatr ième année il croit  
sur ce sol flottant déjà plusieurs herbes. Alors on en
fonce cette masse pour laisser naitre un second sol flot
tant  q u ’on enfonce de même après quat re ans. Au bout  
de 3o ans la fosse est pleine de tourbe ,  qui au reste 
n ’est pas de la meilleure espèce. Il n ’est pas rare  que 
dans les marais où l’eau couvre le fond à la profondeur  
de  quelques toises, il s’élève une couche considérable 
de tourbe  qui forme une isle f lo t tante , sur la quelle il 
c ro it  au bout  de quelques années tou te  sor te d ’herbes 
comme sur une prairie humide.  Alors les habitans des
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environs les ammènent à bord, y conduisent leur bétail 
et les abandonnent en suite au vent qui les promene, 
ainsi peuplées de bétail, sur la surface de l’eau. D au
tres portent même des habitations humaines; mais alors 
on les arête près des bords par des pieux.

JSlde. de L .  Je ne comprends pas comment ces 
isles flottantes peuvent s’élever du fond, se tenir à la 
surface de l’eàu et porter en sus du bétail et même des 
maisons.

M r. de P. J'ai dit tout à-l’heure que la fermenta
tion, qui livre la tourbe, produit, outre le tannin et la 
pétréole, de l ’acide carbonique, peut-être  aussi d ’autres 
gaz, qui restent engagés dans la texture de la tourbe et 
s'y renouvellent continuellement fusqu’à ce que sa pe
santeur spécifique soit moindre que celle de l’eau; ce 
qui n ’est pas difficile, la tourbe sèche étant plus légère 
que l’eau et ne plongeant que lorsqu’elles en est pé
nétré.

J ’espère, madame, que vous serez très satisfaite 
de voir notre entretien term iné, le dernier objet dont 
nous avons parlé ayant si peu d’attraits.

M de. de L .  Je  n ’en disconviens pas; mais la Na
ture  mérite notre attention pour tous ses ouvrages;
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M r . de P. Nous parlerons aujourd’hui de I’O c éa n , de 
cette vaste et profonde nappe d ’eau dont la Nature a 
entouré les continents comme pour servir de barrière 
entre les pays et les peuples, mais dont la Navigation 
a fait la grande route de notre globe.

M r. de G. L 'am our, dit Gesner dans son premier 
navigateur, a invente' le premier bâteau. Mais depuis 
c’est l’intérêt, la guerre, la cruauté, qui se sont empa
rés de l’océan pour unir les peuples par une chaine de 
crimes, de vices et de malheurs.

M r ‘ de R . M oi, j’espère que la civilisation répa
rera ces maux, en portant sur tous les points de la terre 
habitée nos connoissances et notre sainte Pieiigionf

JVJr. de P. Quoiqu’il en soit de ces maux passés 
et de ces biens que nous espérons, il est clair que la 
mer a tout autant de droit à nos méditations que la 
terre-ferm e, soit par son influence sur l’homme, si 
fortement prononcée, soit parles phénomènes physique 
qu’elle nous offre. Le Moraliste la considère comme
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un thëatre de malheur ou de bonheur;  à son aspect le 
Poète sent naitre dans son âme l’idée de I immensité; 
le Physicien y voit un vaste bassin au fond du quel la 
Nature a placé autant d’objets dignes d ’admiration que 
sur la terre-ferme, voilés par une masse liquide qui of
fre les phénomènes les plus surprenants et souvent les 
plus incompréhensibles.

En efïet le fond de la mer n'est que la continuation du 
continent. Ce sol est escarpé là où le rivage l’est, et plat 
là où la côte s’abaisse insensiblement vers l’eau. Il est 
parsemé de montagnes dont les sommets les plus élevées 
forment les isles. Il est sillonné de de vallées; de 
grandes plaines y séparent,  comme sur terre ,  les chai- 
nes de montagnes. Nous y retrouvons des pays cou
verts de plantes et des déserts sabloneux et des volcans 
qui s’élèvent de son sein. Une variété infinie d ’ani
maux habite ces fonds et peuple l’atmosphère liquide 
qui les couvre. Des myriades de polypes se sont établis 
sur les bas-fonds, y ont élevé leurs demeures de corail 
jusques au niveau de l’eau et créé des isles aussi impor
tantes au navigateur par la difficulté de leur approche 
qu’au Géographe qui doit à ces animaux presque im
perceptibles le grand archipel de la mer du Sud, em
belli par la superbe végétation des tropiques.

Un instrument extrêmement simple, la sonde, nous 
a instruits de la plûpart de ces faits. C’est un cône de 
plomb pesant 4° à 5o livres, qui a à sa base un rebord 
plat,  et est attaché à une longue corde. Lorsqu’on ne 
veut que connoitre la profondeur de la m er, on l’y fait 
descendre en cet état jusqu’à ce qu’il arrive au fond, et 
l’on mesure la longueur de la corde. Mais lorsqu’on
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veut connoitre ce qui tapisse ce fond, on applique sur 
la base une couche de suif à la quelle s’attachent le sa
ble et les petites plantes. On y ajoute souvent des 
crochets pour enlever de plus grandes plantes. Les na
vigateurs ne pouvant donner à leur-sonde au plus que 
4ooo à 5000 pieds, l’effet de cet instrument est restreint 
à cette profondeur et parconséquent à la proximité des 
cotes, des isîes et des bancs de sable j car partout  en 
pleine mer on ne trouve pas le fond. Avant qu’on se 
fut accontumë à l’idée de la grande profondeur de 1 o- 
cean on avoit imaginé plusieurs hypothèses pour  expli
quer pourquoi la sonde n’atteint pas le fond. Mais La 
Place a déjà en 1776, conclu de sa théorie du flux et re
flux, que la profondeur moyenne de l’océan est de 4 
lieues et nous verrons que nos principes géologiques 
conduisent à peu près au même résultat.

M r. de L .  Ne pourroi t-on pas imaginer un autre 
instrument moins incommode que les longues cordes 
des sondes? Il seroit bien important de mesurer avec 
quelque sûreté la profondeur de l’océan.

M r. de P. Les Physiciens anglois, Desaguillers et 
Haies, en ont inventé un dont je vais vous donner l’idée, 
que j’ai simplifiée et rendue applicable. C’est un tube de 
verre ,  fermé par le haut,  ouvert par. le bas et gradué 
en parties égales de volume. On introduit à l’orifice 
un peu d’huile de lin. Supposez que ce tube soit plongé 
dans l’eau (l’orifice en bas) à différentes profondeurs, 
l’eau y entrera,  fera monter l’huile et comprimera l’air 
enfermé. Cette compression nous fournira la mesure 
de la profondeur; car si l’air se t rouve réduit par ex;
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a j  de son volume naturel,  il est clair que son élasti
cité est égale à 5 fois la pression de l ’air ou à 5 Fois une 
colonne d’eau de mer d ’environ 50! pieds de hauteur. 
Ainsi la profondeur mesurée par cette observation se

ra i t  159*2 pieds.
M r. de R . Mais comment observe-t-on la limite 

de cette pression de l’air?
A ir. de P. Par lia couche d'huile qui reste atta

chée à la surfape intérieure du tube. Mais ce tube, s'il 
étoit cylindrique, devroit avoir une longueur démesu
rée de plus de trente pieds pour rendre sensible le vo
lume de l’air comprimée par une colonne d ’eau de trois 
ou quatre lieues de hauteur. Au lieu de cela prenons 
un tube conique, de trois pieds de longueur,  d'une 
ligne de diamètre au petit bout qui est fermé, et d’un 
pouce de diamètre au gros bout ;  et afin que l’huile ne 
puisse pas s’écouler hors de ce cone, nous en rétréci
rons l’ouverture inférieure, comme vous voyez par la 
figure (Fig. 6g) que je dessine, a est l’ouverture rétré- 
cie, A l’huile qu’on a introduite. Ce cône contien
dra environ 20000 lignes cylindriques ou 30Q00 parties 
égales à la plus étroite partie du tube d’une ligne de 
hauteur. Or comme une profondeur de 10000 toises 
ou de 60000 pieds correspond à environ 2000 fois la co
lonne d ’eau qui fait équilibre à la pression de l’atmos
phère,  il est clair que l’air comprimé à cette profon
deur occupera un volume de quelques lignes de hauteuf 
dans le bout étroit du cône.

M r. de G. Mais je ne vois pas encore comment  
employer cet instrument sans une corde de 10000 toises 
de longueur.
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M r. de P. Les inventeurs attachent au bout supér 
rieur du tube une boule creuse qui fait nager l 'instru
ment et à son bout inférieur un poids qui fait plonger 
l'instrument et la boule creuse, et une mécanique qui 
détache le poids, dès qu’il arrive au fond de la m er; de 
sorte qu’alors rinstrument, porté par la boule creuse, 
remonte à la surface de l’eau.

M r.d e  L .  Cette idée est ingénieuse. Mais si le vent 
fait marcher le vaisseau, où retrouvera-t-on l’instru
ment?. . . .  (

M r. de P. Aussi cette expérience doit-e lle  avoir 
lieu pendant un calme parfait. Le difficulté est bien 
plus grande pour des courants qui ont lieu non seule
ment à la surface de la mer, mais aussi ^ de grandes 
profondeurs et en sens contraire. Pans ce dernier cas 
il faut envoyer une chalouppe à rame en $ens contraire 
du courant supérieur et la faire aller avec la vitesse 
de ce courant, de sorte que proprement elle reste en 
place, par ce que le double courant rammènera l ’in
strument à peu près au point d’où il étoit parti.

La mer réfléchit à l’oeil diverses couleurs selon les 
circonstances. Sa surface paroit bleue et cette teinte 
augmente avec l’éloignement, en sorte qu’au bord de 
l ’horison elle paroit presque noire. Cela a lieu lorsque 
le soleil est dernière le spectateur; mais s’il est de l’au
tre coté, alors il se forme par les ondes, qui rident la 
surface, un trait de lumière éblouissante et le reste de 
la surface réfléchit la couleur du ciel. Lorsqu’un vent 
orageux élève] les vagues contre la proue d ’un vaisseau? 
alors l’eau offre une superbe couleur transparente d ’é-
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meraude,  ornée d ’une mousse du plus beau blanc qui 
monte et descend avec chaque vague. La mer paroit 
prendre dans les endroits de peu de profondeur  la cou
leur de son lit. Près de Veracrux elle paroit blanche à 
cause des bancs de roche calcaire blanche; près des 
Maldives elle a l’air d’être noire à cause des couches de 
charbon de terre. La mer rouge a son nom d ’une infi
nité de madrépores,  qui couvrent son fond près du ri
vage sur une distance de 156 lieues; les madrépores ont 
différentes couleurs, mais c’est le rouge qui domine. 
La mer noire n ’a aucune couleur particulière; son nom 
lui vient,  selon Tournefort ,  d’une ancienne peuplade 
qui  habitoit ses bords , les Karakiptschack; ce qui sig
nifie pâtres noirs. Ils en ont été expulsés et habitent à 
présent la côte Nord-Ouest  du lac Aral.

M de. de L .  Mais quelle est l a ^ r a i e  couleur de 
l’eau de mer?

M r. de P .  Je n ’en sais r i e n , madame.

M de, de L .  Cette réponse est laconique.

M r. de P. Et  la seule vraie que je puisse avoir 
l ’honneur  de vous donner. Car le bleu foncé qu’elle 
offre à son horizon peut provenir du bleu de l’atmos
phère,  qui teint,  comme vous savez, tous les objets 
éloignés, et le verd d’émeraude de ses Ilots irite's peut 
être un jeu d’Optique comme les couleurs des nuages et 
des montagnes de neige.

Faisons, madame, un voyage nocturne sur mer dans 
différents parages, et nous serions bien malheureux, si 
nous ne rencontrions pas le phénomène aussi surpre
nant qu’agréable de la lueur de la mer.
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M de. de T j .  Quoi? La mer luit? d’elle-même?
M r. de P. Oui, madame. Nous sommes à pré

sent entre les tropiques pendant un tems calme,  en
tourés de cette lueur phosphorique qui s’étend à perte 
de vue, et le sillage de notre vaisseau augmente cette 
lueur. Passons tout d’un coup à la cote méridionale de 
la Suède et observons dans l’Archipel nommé lesSchee- 
ren un pécheur qui retire son filet. Toute  l’eau qu’il 
met en mouvement brille de humière. Transportons 
nous vite aux environs du cap de bonne espérance et 
nous verrons la mer comme enflammee non seulement 
à la surface, mais nous distinguerons à de grandes p ro 
fondeurs de gros et de petits poissons aussi luisants que 
la surface de l’eau, qui offrent par là à votre oeil éton
né tous leurs mouvemens, sans qu’ils se doutent  d ’être 
observés. Faisons une tournée au Kamtschatka et nous 
y retrouverons la mer pétiller de petits points brillants 
de lumière, tantôt faible tantôt éblouissante.

M r. de G. Comme vous voyagez, mon cher ami!

M r. de P. C’est la pensée qui gonfle mes voiles 
et fimagine que madame de L. me saura gré d’abréger 
le trajet. Ce qu’il y  a de mieux aux voyages, c’est 
l’arrivée.

M r. de R . Je ne suis pas de cet avis; le plaisir de 
contempler les contrées qu’on parcourt me paroit bien 
supérieur à l’arrivée, où l’on ne songe qu’à se délasser, 
manger, boire et dormer.

M r. de P. Outre que ces quatre choses-là ne sont 
pas du tout a mépriser, surtout quand on est fatigué, 
je prends la liberté de vous observer que, lorsque vous
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vous extasiez sur la beauté d’un paysage, vous êtes bien 
sûrement arrivé à ce paysage. Pourquoi prenez-vous 
mon arrivée uniquement pour la descente de voiture 
dans une ville ou dans un cabaret? — Mais finissons 
cette comique dispute pour chercher les causes de la 
lueur de la mer. Ce phénomène m’a toujours paru être 
de deux espèces et avoir deux causes différentes. Dans 
certains cas, qui ont le plus souvent lieu dans les pays 
chauds, c’est toute Peau de la surface qui luit. Dans 
d ’autres l’eau, vue de près, n ’offre que des points lui
san ts , qui, à la vérité sont inombrables, mais cepen
dant très distincts.

Quant à la lueur de la première espèce, je l’explique 
par la putréfaction des animaux qui ont vécu dans la 
mer, dont plusieurs produisent du gaz hydrogène phos- 
phoré. Je  sais, il est v rai, que Spallanzani nie cette 
phosphorescence pour les poissons et surtout pour les 
poissons gras. Mais j’ai vu cette espèce de petits ha
rengs, nommés S tro m lin g , qu’on pêche sur les côtes 
de l’Esthonie? luire fortement dans les sacs des paysans 
qui les mènent à leurs hameaux pour les saler. Ce gaz, 
retenu par l’eau, ne luit pas à l 'in térieur; mais dès qu’il 
arrive à la surface, l’oxigène de l’atmosphère l’enflamme. 
Voilà pourquoi un vent très léger, de faibles ondes et 
le mouvement du vaisseau augmentent cette lueur. 
Dans les pays chauds et dans la saison où ces nom
breuses espèces d’animaux meurent, la chaleur accélère 
assez le développement de ce gaz pour fournir une 
lueur sensible. Dans les pays froids l’opération est plus 
lente et ce n’est que dans un archipel, toujours plus 
peuplé que la haute m er, que se forme cette décompo-
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aition, et il faut même y ajouter le mouvement pour 
amener plus vite ce gaz de l’intérieur à la surface. Ce 
qui confirme cette hypothèse est la relation de plu
sieurs Navigateurs, entre autres de Forster , célèbre 
compagnon de Gook, qui assurent que, dans les cli
mats chauds et pendant le calme, la mer exhale une 
odeur putride.

M de. de L .  Vous m’avez iuspiré, il y  a quelques 
semaines, beaucoup d’intérêt pour la putréfaction; mais 
je n ’imaginois pas alors qu’elle me feroit faire de si 
grands voyages pour voir des illuminations de mer.

M r. de P. La secondé espèce de ces illuminations 
est due sans contredit à des myriades de petits animaux 
marins, dont les uns échappent presque à la vue, et qui 
ont tous la faculté de phosphorescer, comme sur terre 
le ver-luisant de l ’Europe et le porte-lanterne d ’Amé
rique. Car si l’on fait couler de cette eau de mer lui
sante par un linge, le linge retient ces petits animaux 
qui luisent dans l’obscurité et sont faciles à reconnoitre 
au jour. Spallanzani, Forster et d ’autres les avoient 
déjà observés; mais c’est le zélé Naturaliste Tilé- 
sius, compagnon de voyage de Krusenstern, qui nous 
a fourni le plus grand nombre d’observations sur ces 
animaux pendant son voyage autour du monde avec eet 
excellent et savant Marin. II met au nombre de ces 
animaux luisants plusieurs expèces de Méduses, deMol- 
lusques, de Salpes, d’insectes, de crustacées micros
copiques, d’animaux d’infusion et une espèce de po
lype, logée dans le corail nommé Pennatule.

M de de L .  Mais comment l’eau de mer souffre-t»
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elle la pourriture de ses habitans? Je  conçois que cette 
décomposition de tant d’êtres organiques doit  avoir 
lieu, sans quoi l’océan seroit déjà plein d animaux morts, 
depuis tant de siècles qu’il existe. Mais le sel que cette 
eau contient devroit empêcher la pourri ture comme il 
empêche celle de nos viandes et de nos poissons.

M r. de P. D'abord j’ai l’honneur  de vous obser
ver que l’eau de mer contient t rop peu de sel pour  faire 
cet effet, et puis qu’outre notre  sel de cuisine ( le  
muriate de soude) elle contient d’autres sels qui 
probalement  favorisent la putréfaction; car l’expé
r ience a prouvé que l’eau de mer pourri t  plus vite que 
l’eau commune, et que ,  bue toute  fraiche, elle a quel
que chose de dégoûtant qui cause des nausées et indi
que que proprement  elle n ’est jamais fraiche. Mais vo
tre  remarque,  madame, nous conduit tout naturelle
ment à parler des ingrédiens qui composent l’eau de mer.

L es sels drssouts dans Veau de m er lui donnent
une pesanteur spécifique un peu supérieure à celle de

/

l ’eau distillée; mais ce surplus n ’est pas partout  égal. 
Vous concevez que sous les t ropiques,  où la chaleur 
occasionne une évaporation bien plus considérable que 
dans les régions boréales et australes, la quantité de 
sels que l’eau de mer contient,  et parconséquent la pe
santeur spécifique, sera plus grande que partout  ail
leurs. Et  de là on a voulu t rouver la loi des décroisse- 
mens de cette pesanteur spécifique de l’équateur aux 
pôles. Humboldt  convient sincèrement qu’il n ’a pas 
trouvé cette loi et qu’elle ne peut guères exister à cause 
des courants de mer qui confondent les eaux de plu-
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sîeurs climnrs. Cela est très juste;  cependant  le pr in 
cipe de la plus grande évaporat ion près de la Ligne ne  
peut  pas être sans efïet ; et l’excellent Physicien H o r -  
n e r ,  qui a accompagné Krusenstern à son voyage au
tour  du m on de ,  nous fournit  un grand n om bre  d ’ob
servations d ’où il résulte i )  que  l ’eau de mer  des cli
mats chauds est réellement un peu plus pesante que 
celle des climats froids. 2) que les extrêmes q u ’il a o b 
servés diffèrent ent re eux dans la mer  at lant ique de 

ïb4o%ô et d ans nier du Sud de xô2ooô d u poids total  de 
l ’eau. 3) Que les pesanteurs moyennes  sont dans la 
mer  at lant ique i t££!ôi dans la mer du Sud et
dans la Baltique i — 4) Que ces pesanteurs spécifi-

IOOOO

ques ne  sont pas toujours plus grandes dans les contrées 
proches de l ’équateur.  5) q ue l ’eau de la mer  atlan
t ique est un peu plus salée dans sa moitié boréale que 
dans sa moitié australe.

Les substances qui const ituent  Peau de mer  sont  
l ’acide muriateux hydrogéné,  l’acide sul furique,  la 
soude,  la magnésie,  la chaux e t ,  selon la nouvel le dé
couverte du célèbre W o l l a s to n , la potasse, au reste en 
très pet i te quantité.  Ces substances forment  divers 
sels,  don t  le muriate de soude (le sel co m m u n )  fait 
environ du to u t ,  d ’après les analyses des docteurs  
Murray et Marcet.  Celle du premier de ces deux Chi
mistes donne pour la quantité absolue de ces sels dans 
une  port ion d’eau de la mer  a t lant ique,  sur les côtes 
de l’Ecosse,  3ï ô  pour  cent du poids de l'eau de mer ;  
ce qui fait 1 livre de sels absolument  dénués d ’eau sur 
32^ livres d ’eau de mer. Mais si on laisse à ces sels



4 9 6  CENT UNIEME ENTRETIEN.

leur eau de cristallisation * alors la proportion est de 
i à 28 -1 .

IVlde. de L .  Je conçois à présent que Teau de met 
puisse être un bain salutaire, puis qu’il contient plu
sieurs sels, de même que les eaux minérales, et je n’ac- 
cuserài plus les Médecins d’avoir mis les bains de nier à 
la mode uniquement pour amuser leurs malades.

M r. de P. Ce qu’il y a de certain, c’est que le 
frère de mon très révéré auditeur, monsieur de T., a 
prouvé par ses expériences que le corps humain, placé 
dans un bairi de mer, absorbe une partie des sels qu’il 
contient et a enseigné à fabriquer l'eau de mer pour les 
malades qui ne sont pas à mêriie, soit par leur éloigne
ment , soit par la saison, d’aller se baignèr à la mer, et 
que ces bains factices ont eu de l’èfEcacité.

Mais passons à la considération de la température 
de la mer. Elle varie de toute façon, selon le climat, 
selon Tes vents, selon les saisons $ selon les heures du 
jour, et à diverses profondeursJ e t ,  pour surcroit dé 
variabilité, la proximité des Continents, des islës; des 
bas-fonds et les courans, qui mêlent les eaux de plu
sieurs climats, exercent une influence sur cette tempé- 
rature*

Si toutes ces circonstânees particulières rt’avoiént 
pas lieu, la température de la mer à sa surface seroit 
précisément celle du climat du lieu, et diminueroit de 
l’équateur aux ipôles selon une règle fixe, qui dépend 
de la latitude du lieu. Cette loi est très sensible et les 
circonstances alléguées ne causent que des exceptions 
plus ou moins cohsidétablejt. La température de la mer
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à sa surface a été observée par quantité de voyageurs- 
physiciens, tels que Bayly, Irwing, Forster, Hum- 
boldt, Horner etc.; et tous ont trouvé qu’en général 
cette température est un peu moindre que celle de l’air 
prise près de la surface de la mer. Péron par contre à 
trouvé dans tout son voyage de quatre ans, fait avec 
le grossier capitaine Baudin, que la température de la 
tnër est un peu plus grande que celle de l’air.

M de. de L .  Voilà une contradiction frappante.

M r. de L .  Dont je ne suis plus la dupe. Je sais 
à présent que ces soi-disântes contradictions se lèvent 
facilement;

M r. de P. Ën effet, et ceïle-Ci est du nombre. 
Les prédécesseurs de Péron n’avoient fait leurs obser
vations que de four; Péton fit les siennes jour et nuit et 
trouva que la moyenne des températures dé la met 
d’un Jour entier dépasse d’une petite quantité celle de 
l’âir: ce qui doit aussi âvoir lieu d’après la théorie.

M r. de L i  Qui se basera siïrement sur l’év^po- 
fàtion.

M r. de P. Tout juste. L ’évaporation est de four 
|)lus forte et réfroidit donc la mer et l’air davantage! 
<jue pendant la nuit. Or l’air perd sa température très 
vite après le coucher du soleil, le calorique se répan
dant facilement dans les régions élevées toujours plus 
froides. La mër par contre, pénétrée et chauffée par

5 2
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les  rayons so laires à u n e  assez g ra n d e  p ro fo n d e u r^  est 
devenue pendant le four un dépôt de chaleur qui ne 
peut se perdre si tôt, et dont le calorique arrive à la 
surface, soit par la marche chimique, soit par ce que 
les couches supérieures, après s’être refroidies, des
cendent et font place aux couches inférieures plus 
chaudes. Il doit résulter de là qu’à midi la mer doit 
être plus froide^ à minuit plus chaude* le matin et le 
soir aussi chaude que l’air; et c’est précisément le ré
sultat des observations de Péron.

Depuis au moins trente ans on s’est occupé de con- 
noitre la température de la mer à de grandes profon
deurs, problème qui n’offre pas peu de difficultés et 
pour la solution du quel on a imaginé plusieurs appa
reils qui, à la vérité, n ’offrent pas toute l’exactitude 
désirable, mais fournissent cependant des résultats pré
cieux. Les meilleures expériences que nous ayons là- 
dessus sont celles deFoirster, Irvvine, Péron et Horner, 
qui toutes s’accordent à nous dire que la température 
de la mer diminue à mesure qu’on arrive à de plus 
grandes profondeurs. Péron a trouvé cette tempéra
ture être de 6 degrés R. à 2144 pieds de profondeur, et 
Irwine l’a trouvée de 3 ^  degrés R. à 4100 pieds, et l’un 
et l’autre sous l’équateur, où la température à là sur
face est de 34 à 25 degrés. Dans les régions éloignées 
de l’équateur cette différence de température est moin
dre; cependant Horner a trouvé dans la mer d’O- 
chotsch à 53 degrés de latitude et à 6go pieds de pro
fondeur une température de degré au dessous de 
zéro.



CENT UNIÈME ENTRETIEN. 499

M r. de R . Ainsi la mer doit être gelée à quelques 
centaines de pieds plus bas! car, quoique le sel dimi
nue la force de congélation de Teau, il ne faut que 
quelques degrés de moins pour faire geler l’eau 
de mer.

M r. de P. Nous allons agiter cette question à 
l’instant. Permettez moi de vous observer auparavant 
que si l’on tient compte du réchauffement que le ther
momètre de  Péron sous l’équateur à dû subir en remon
tant pendant 45 minutes dans les couches supérieures 
plus chaudes de la mer, le calcul prouve que sa tempé
rature à la p 'ofondeur de 2144 pieds doit avoir été de 
2^*- degrés au dessous de zéro; et si l’on faisoit le même 
Calcul pour l’expérience d’Irwine on trouveroit sûre
ment que la température de  la mer à 4000 pieds de pro
fondeur dépasseroit cel le  qu'il faut pour faire geler 
l’eau de mer. Au resté je dois ajouter que la diminu
tion de température augmente en progression plus lente 
que la profondeur.- Voilà nos données sur cet objet. 
Que pense mon aimable auditoire sur la proposition de 
faire geler la mer à de grandes profondeurs, que mon
sieur de R. vient d’énoncer? L'océan est-il gelé, peut- 
être à 10000 pieds de profondeur? Péron et les Physi
ciens françois sont pour l’une des deux opinions; de
vinez pour la quelle; Horner et moi pour l’opinion op
posée.

M r. de L .  En Physique l ’on ne doit pas deviner.

M r. de P. Eh bien? En France on a admis sur la
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foi des expériences, s u r to u t  d e P ë ro n ,  que la mer doit 
être gelée à de grandes profondeurs. Cette opinion, 
quelque vraisemblance qu'elle ait au premier coup- 
d’o e i l , est cependant erronnée* Souvenez vous, Gé
néral, que l’eau doit se dilater pour pouvoir ge le r , et 
que toute force qui s’oppose à la dilatation de l’eau, 
empêche Ja congélation au degré de froid où elle au- 
roit lieu d ’ailleurs* Nous savons même qu’il faut un 
froid de 17 degrés pour surmonter une résistance de 
7000 livres exercée sur un pouce carré de surface. En 
admettant donc que la température dans l ’expérience 
de Péron , à une profondeur de 2000 pieds, ait été de 
— 2 degrés, ü  faudroit atteindre une profondeur de 
37000 pieds pour arriver à une température de ^ d e g ré s  
de froid dans la supposition que le décroissement de 
température fut en proportion de la profondeur et nous 
pouvons supposer hardiment qu’un froid de 17 degrés 
n ’aura lieu dans la mer, qu à au moins 25000 pieds de 
profondeur. Or la pression d’une colonne d’eau de 
mer de cette hauteur équivaut à i 35oo livres par pouce 
carré * force double de celle que le froid de 17 degrés 
peut surmonter. Ainsi l’eau^ surtout l’eau du mer, ne 
sera pas gelée à 25000 pieds. Elle pourra l’être encore 
moins à de plus grandes profondeurs, le froid n ’aug
mentant pas aussi rapidement que les profondeurs.

P é ro n , en suite de son idée de la mer glacée à son 
fond, nous a donné une autre hypothèse, d’après la 
quelle les glaces polaires se sont formées au fond de 
l ’eau et se sont élevées du fond en vertu de leur légè
reté spécifique, et trouve tout naturel que ces mon
tagnes de glaces flottantes ne Contiennent pas de sel.
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par ce qu’il est encore dans l’erreur que la congélation 
prive Teau entièrement de son sel.

L e  jeune de L . Ah! je me souviens que vous nous 
avez annoncé que l’opinion contraire nous fera dé
couvrir l’origine des glaces polaires.

M r. de P. Fort bien; et je dis que si ces masses 
glacées étoient de l’eau de mer gelée, elles contien- 
droient une portion sensible de sel, d ’autant plus 
que le climat du lieu doit augmenter le froid du fond 
de la mer.

M de, de L . Quelle est votre opinion sur les gla
ces polaires ?

M r. de P. Les glaçons flottants qu’on rencontre 
d*ns le Nord déjà à 70 degrés de latitude, ne sont que 
des morceaux détachés de la couche de glace d ’eau de 
mer gelée q la surface, et doivent contenir un peu de 
sel. Mais les énormes glaçons qui dépassent quelque 
fois de 100 pieds la surface de l’eau, et qui parconsé- 
quent ont une épaisseur de n o o  à laoo pieds, n ’ont 
pas cette origine. Ce sont de petites montagnes déta
chées par les vagues, les ouragans et leur propre poids, 
de la grande coupole de glace qui couvre le pôle. Et 
cette masse immense n’est pas de l’eau de mer gelée. 
C’est un glacier qui a la même origine que les glaciers 
des Alpes. Le froid, qui règne dans ces régions, précipi- 
pite dans l’air plus de neige que partout ailleurs; et les 
vents, faisant circuler l’atmosphère de notre globe dans 
toutes les directions, ammenent dans ces contrées une 
grande partie de l’eau atmosphérique des autres climats 
qui se précipite en forme de pluie et bien plus souvent en
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forme de neige. L ’eté fond une partie de ces neiges ; Peau 
produite par cette fonte coule en partie à la mer;  une 
autre partie pénètre les couches de neige qui ne sont 
pas fondues, et le reste est arrête par le premier froid 
de Thjver  suivant et devient une croûte formelle de 
glace. Cette opération, répétée pendant  des milliers 
d années, a du former cette coupole de glaciers, que 
chaque année augmente encore et qui s’étend chaque 
^nnée davantage.

M de. de L .  Vous m’effrayez presque, monsieur 
de P. Car vous nous faites prévoir que nous ferons 
bientôt partie de cette terrible coupole glacée qui en
glouti t,  pour  ainsi dire,  la mer et les pays.

M r. de P.  Le danger, madame,  n ’est pas grandi. 
Car de même que les glaciers de la Suisse cessent de 
s’étendre,  lorsqu’ils arrivent à une région inférieure où 
le soleil d’été peut les fondre malgré le froid qu’ils pro
duisent, de même les glaciers polaires t rouveront  leur 
limite là ou le climat ne soufre plus d ’eau geîée en été; 
limite qui est passablement loin (je nous. Et  cette li
mite recule vers le pôle là ou il y  de la terre ferme, bien 
plus que là où la surface du globe est liquide. Aussi la 
côte septentrionale de Ja Sibérie et le cap Zélanya dans 
la nouvelle Zemble sont habilables et ont  de l'eau li
quide à 78 degrés de latitude, tandis que dans la baie 
de Behring la limite des glaces éternelles se t rouve déjà 
à une latitude de 6g degrés, ainsi g degrés ou 135 milles 
plus au sud.

Le Comte C. Votre  hypothèse nous offre une nou
velle analogie bien frappante entre le climat des mon-

/
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tagnes et le climat géographique, hypothèse qui nous 
fait envisager les glaciers des hautes montagnes comme 
des miniatures des deux grandes glaciers polaires.

M r. de P. Cette analogie se répète dans les phé
nomènes où nous voyons de part et d ’autre des masses 
glacées se détacher du lieu où elles se sont formées; 
d ’un côté les avalanches par le défaut d’équillibre, et les 
glaciers par les crevasses occasionnées par le froid et 
l ’eau qui gèle dans ces crévasses, de l’autre côté par les 
mêmes causes qui agissent sur les masses de glaciers po
laires, qui s’avancent sur la surface d<? la mer, soutenus 
par Peau jusqu’a ce que leur poids rompe l’équilibre ou 
que des crevasses occasionnées par un froid extrême les 
détachent de la grande masse. Mais cette analogie ne 
sp soutient plus dès que les masses de part et d’autres 
sont détachées. Car dans les montagnes les avalanches 
se précipitent des hauteurs avec une vitesse énorme et 
funeste, et les glaciers avec une grave lenteur qui ne 
décèle leur marche sur la pente douce qu’après un cer
tain tems, tandis que les masses détachées des glaces 
polaires flottent sur la mer au gré des vents.

M r. de L .  Cette hypothèse m’ennuie par sa sim
plicité. Trouvez, monsieur le Comte, quelque objec
tion dans votre fond d’histoire naturelle pour l’ébranler.

L e  Gçmte C. (souriant.) Malheureusement je n’y  
trouve que des données qui parlent en sa faveur. Telle 
est par ex: la structure de ces glaces, qui, à ce qu'on 
nous assure, sont composées de couches plus ou moins 
compactes et plus ou moins transparentes, toutes sans 
le moindre indice de sel; ce qui prouve bien qu ’elles
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ont été formées non au fond de la mer par une congéla
tion progressive et uniforme, mais dans 1 air et en dif
férentes saisons et par les eaux fournies par l’atmos
phère. Telle est encore le fait que le jeune Kotzebue 
a vu à son voyage dans les mers du .Nord et qu’il nous 
nous a rapporté récemment: que l’on trouve quelque
fois sur les glaces polaires du terreau amoncelé et cou-? 
vert de plantes: phénomène qui ressemble beaucoup 
aux moraines des glaciers de la Suisse.

M r. de P. Nous ne serons au reste complettement 
instruits de la nature de ces glaces que lorsqu’unbonNa-r 
turaliste les aura considérées géognostiquement, c. à. d. 
bien examiné leur structure, leur gisement, les haur 
teurs et la forme des parties saillantes, et cela non seu
lement pour celles qui sont fixes, mais aussi pour celles 
qui sont flottantes. J ’ai l’honneur de vous présenter les 
planches de la rélation de voyage du CapitaineRofs, en
voyé en i8 t8 par TAmiranté angloise dans la baie de 
Baffins pour tenter le passage de cette baie à la côte 
occidentale de l ’Amérique. Voyez ces pyramides flot
tantes, ces pics de glace sur la terre ferme, et jugez ŝ  
cela a l’air d ’avoir été gelé au fond de la m er, ou si 
cela n'a pas plutôt la plus grande ressemblance avec les 
pics et les pyramides de glace qu’on trouve dans les 
ha.ites Alpes. Mais le texte de cette description est si 
maigre, si dénué de détails à cet égard, que l’on n'y 
apprend rien sur la structure de ces masses imposantes.

M r. de T . Gomment expliquerons-nous la forma
tion de ces pyramides ou obélisques?

M r. de P. D ’abord il faut admettre (ce que l'ex-
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périence atteste) que la surface de la m er gèle ,  à com
m encer par les cqtes du continent et des isles; car il 
faut un point fixe pour déterm iner la cristallisation de 
l ’eau. Cette surface solide étant donnée, les neiges s’y  
accum ulent,  les glaciers se fo rm ent,  les orages et les 
vagues et la gelée (qui, au 71 me degré de la t i tude ,  va 
jusqu’à 39 degrés au dessous de zéro) rom pen t  souvent 
cette croûte et hérissent sa surface. Ces inégalités gag
nent en hauteur par les neiges et les glaciers, qui s’ac
cumulent de préférence d’un ou d ’un autre  coté. La 
m er ne  peut plus supporter ce poids inégalement par
tagé au dessus de son niveau; le brisement des glaces 
se renouvelle ,  les aspérités deviennent plus considéra
bles. Les masses ainsi brisées sur les bords de ce pla
teau im mense, sont les rochers flottans de glace. Ainsi 
les glaces polaires ne doivent offrir qu’un amas de ru i
nes , dont la masse aura dans plusieurs endroits a tte in t 
les bas fonds et pris pied à quelques cent toises de p ro 
fondeur, tandis que le reste flotte peu t-ê tre  en tre  deux, 
soutenu par ces points fixes, mais avec la perspective 
de crever cependant par la suite, lorsque la charge sera 
devenue trop  forte.

T erm inons  cette digression sur les glaces polaires, 
qui font frissonner madame de L,, pour re to u rn er  à la 
m er liquide. Puis qu ’il est bien prouvé que le froid 
augmente dans la mer avec la p ro fo n d eu r ,  il est clair 
q u ’ici il ne peut être question d ’une tem pératu re  m o
y enne  telle que nous l’ayons observée dans les cavernes 
sèches et les mines des continents  et des isles. O n a 
voulu conclure de là que cette chaleur m oyenne de la 
te r re  ferme est un produit de la chaleur développée par
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les rayons solaires : opinion que combattent les expé-> 
riences qui prouvent que cette chaleur ne pénètre pas 
a 5o pieds sous terre, et parconsequent pas à 200 toises* 
qui est la plus grande profondeur au dessous du niveau 
de la mer à la quelle on soit parvenu. Elle est encore 
combattue par la considération que les rayons solaires 
qui se combinent également avec l’eau, mais à de gran
des profondeurs, doivent exciter dans la mer la même 
température que sur te rre , ce qui a lieu en effet, à la 
différence près qui résulte de la plus grande évapora
tion sur mer que sur terre. Cette température moyenne 
des continents provient probablement des opérations 
chimiques qui ont lieu à de grandes profondeurs et 
presque partout.

La température totale de la mer dans un lieu donné 
varie selon l’épaisseur de la couche d’eau qui couvre le 
fond. Franklin avoit cru qu’au dessus et à l’approche 
des bas-fonds la mer est toujours plus froide, et avoit 
conseillé d ’employer le thermomètre comme urç indica
teur de ces parties élevées du fond mais cachées par 
une couche d’eau. Humboldt a appuié cette opinion 
de quelques observations. Mais tous les autres voya
geurs marins, tels que Saussure, le Comte Marsigli, 
D onati, Castberg, pour les mers d ’Europe, Péron, 
Krusenstern et Horner dans toutes les autres mers, prou-, 
vent le contraire; en sorte que l’on doit admettre que 
c’est le hazard qui a voulu que Franklin et Humboldt 
aient fait leurs observations sur des bas-fonds, où un 
courant a ammené les eaux plus froides du fond. Le 
fait,  que la mer est en général un peu plus chaudeau 
jîessus des bas-fonds qu ailleurs, est fondé en théorie;
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car,  en admettant,  comme nous le faisons, que le so
leil excite la même chaleur, soit que ses rayons tom
bent  sur la terre ferme, soit qu ’ils tombent  sur une très 
profonde masse d’eau, il est clair que cette chaleur se 
communique à une moindre couche d ’eau là où il y  a 
un bas fond que là où la mer est profonde. En outre 
j’observe que,  les lieux où la mer a le moins de pro
fondeur étant le§ plus peuplés de plantes et d'animaux, 
leur vie et leur mort doit y exciter une plus grande 
chaleur chimique. Car quoique les êtres organiques 
sous mer aient déréglé la même température que le mi
lieu où ils vivent et se décomposent après leur mort, 
il ne s’en suit pas que leur procès vital et leur putréfac
tion ne produise pas de chaleur; et cette chaleur qui 
leur est enleve'e est ce qui rehausse la température de 
l'eau.

M r. de L .  J ’avoue que cette dernière c^use ne 
me paroit avoir qu'une petite part au phénomène en 
question, à raison de la masse d’eau qui est presque 
infiniment grande, comparée à la masse des animaux et 
des plantes qui y  séjournent.

M r. de P. Vous n ’avez pas tor t .  Général. Mais 
lorsqu’il s’agit de décider une question contre Franklin 
et Humboldt ,  il ne faut rien omettre.

i
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M r  . de P, Nous avons parcouru les phénomènes phy
siques et chimiques de l ’océan. Passons à présent aux 
phénomènes mécaniques, aux mouvemens que nous 
offre cette immense nappe d’eau.

Outre le mouvement des vagues à la surface de la 
mer ,  causé par les vents et les tempctes,  on connoit 
deux grands mouvemens continuels qu’on peut regar
der comme généraux, comme appartenants à toute la 
masse de l ’océan. Ce sont les marées et les courans.

I '

Commençons par les marées ou le f lu x  et le reflux.
Les lois de la pesanteur et de la force centifuge ont 

fixé la figure de l’océan et établi un équilibre lixe dans 
toutes ses parties, un repos constant qui semble ne 
pouvoir être troublé que par les vents. Il doit donc 
paroitre étonnant que,  pendant un tems calme, cette 
masse d’eau entière s’élève deux fois par four sur les 
cptes avec une force aussi invincible qu’invisible, et 
retombe aussi souvent, et cela simultanément aux points 
opposés de la surface de notre  globe. Si la côte est es- 
p£|rpée le flux la choque avec violence et cause les bri-

I
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sants funestes aux vaisseaux. Si la côte est basse et 
platte, la mer la couvre jusqu’à des distances très no
tables et la laisse six heures après à sec ; de sorte que ce 
phénomène partage le jour en quatre parties égales.

iHr* de R .  Ainsi l’océan est l’horloge de la Na
ture.

M r. de P. Fort bien; mais une horloge dont la 
marche n’est ni très régulière ni très facile à observer. 
Car outre que les vents et des circonstances locales in
fluent beaucoup sur ce mouvement, le tems de l ’appa
rition et la grandeur des marées sont sujets à plusieurs 
variations périodiques.

Ces variations sont dans un rapport si marquant 
avec la position de la Lune vis-à-vis de notre Terre  
q u e  les  Anciens n’ont pas hésité d ’attribuer à cet astre le 
phénomène entier des marées; et Keppler, qui le pre
mier a statué la gravitation des corps célestes entre eux, 
regardoit ce phénomène comme l’effet de l’attraction 
de la Lune sur notre océan. Mais Newton est le pre
mier qui a considéré les marées sous le point de vue des 
lois générales de la Mécanique et en a déduit les prin
cipales variations. Daniel Bernouilli, Euler et d’autres 
grands Mathématiciens ont continué ce bel édifice, que 
la Place a en quelque sorte reconstruit à neuf par une 
profonde analyse qui n ’appartient qu’à lui.

M de. de L .  Si tant de grands Mathématiciens se 
sorit mêlés de la chose, je crains fort que moi je n ’ose 
y tâter.

M r. de P. Assurément pas, si c’est aux calculsJ 
mais assurément oui, si vous ne voulez que connoitre
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les causes générales de ce phénomène* Je prënds le 
crayon, a b c d  (Fig. 7 0 )  représente le noyau solide de 
la T e r r e ;  e f g h  l’océan qui le couvre; A la Lune. T i
rons une ligne droite par les centres de ces deux corps 
célestes, qui indiquera la direction principale de l’at
traction de la lune. Cette attraction s’exerce sur la 
partie antérieure b g f  de l’océan, sur le noyau de la 
Terre  que nous pouvons considérer comme réuni au 
centre C et sur la partie postérieure b e f  de l’océan. La 
partie antérieure de l’océan est plus proche de la lune 
que îe centre de la Terre  et la partie postérieure en est 
plus éloignée. Ainsi la force d’attraction que la Lune 
exerce sur ces différentes parties, sera plus ou moins 
grande en raison inverse du carré des distances au cen
tre  de la L une , et celle qui s’exerce sur le noyau de la 
terre  sera la moyenne. Donc le point g et ses adjacens 
s avancera vers la Lune; le point C aussi, mais moins; 
le point e de même, mais encore moins. Ainsi vous 
voyez que le point g s’élèvera au dessus de son niveau, 
et le point e de même, puisqu’il reste en arrière relati
vement au point C; et la figure du sphéroïde aqueux 
sera comme k l n m o p i c .

I l  suit de là que les marées doivent avoir lieu en 
même tems aux deux points opposés m et k de la terre ;  
et c est ce que confirme 1 expérience.

Il est clair en outre que pour les points comme 
o, p, 1, qui ne sont que très peu plus éloignés de la 

Lune que les points b et f, les élévations de la mer se
ront insensibles. Aussi les marées n ’existent plus à 65 
degrés de latitude. Gomme le globe fait sa révolution 
autour de son axe en 24 heures, il est clair que , le
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point ni ayant subi sa plus grande élévation dans cette 
position, il sera le plus affaissé grand il arrivera, 6 heu
res après, dans la position h. Mais en même tems le 
point k, qui étoit là également à son plus haut degré 
d’élévation, se trouvera en f dans son plus grand abais
sement. Voilà un flux et un reflux en 12 heures pour 
chacun de ces deux points, qui arriveront dans- les six 
heures suivantes, le point m en k et le point k en m où 
lisseront à leur plus grande élévation. Pendant les 6 
heures suivantes le point m arrivera en f et le point k 
en h où tous deux seront à leur minimum; et voilà le 
second flux et reflux dans l’autre moitié du jour.

Mais pendant ces 24 heures la lune marche dans la 
même direction. Donc le point m et tous les autres 
points de la surface de l’océan arrivant plus tard dans la 
ligne droite qu’on suppose tir^e par les centres des deux 
astres, il est clair que le flux et le reflux doivent être 
retardés de jour en jour, de sorte qu’à la fin du cours de 
la lune il y a une perte d’un jour entier. Or comme la 
Lune employe 28I jours à faire son tour autour de la 
terre, cette retardation journaillère est de 49 minutes; 
ce qui ëst tout-à-fait conforme à l’observation.

M r. de R .  Cet accord de l’observation avec lé cal
cul est merveilleuse.

M r. de P. Poussons nos considérations plus ïoiné 
Le soleil n’est pas un spectateur oisif de ce phénomène. 
Malgré son grand éloignement de la Terre  il y prend 
part relativement à la grandeur de sa masse, qui com
pense en partie cette distance. Voyez la nouvelle fi
gure (Fig. 7 1 )  c ( u e  je vous dessine 3 où S représente Icf
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soleil, T la Terre^ L la Lune. Si la Lune est en L, 
c. à. d. en opposition avec le soleil, vous voyez que les 
points a et o de l’ocëan terrestre sont élevés en même 
tenis par les deux astres, et les marées de ce tems se
ront plus hautes. Il en est de même si nous plaçons la 
Lune en 1, c. à. d. en conjonction avec le soleil. Mais 
ces deux tems sont ceux de la pleine lune et de la nou
velle lune. Si la Luné se trouve en P, alors elle élè
vera l’eâu aux points i et e que le soleil tend à abaisser, 
et alors les marées seront plus petites. Il en est de 
même si nous plaçons la lune en 1". Or ces deux tems 
sont ceux des quadratures, où la lune ne nous offre que 
la moitié de sa surface éclairée. Ainsi nous aurons les 
plus fortes mare'es lors de la pleine lune et de la nou
velle lune, et les moins fortes dans les quartiers. Il 
est vrai que ce maximum et ce minimum n’arrivent que 
un jour et demi plus tard que ces époques; mais cela 
tient à la paresse de l'océan qui ne cède que lentement 
à ces surcroits et à ces diminutions d’élévation.

Lorsque nous parlerons Astronomie j j’aurai l’hon- 
iieur de vous dire que le soleil varie de position relati
vement aux différents points de la Terre dans le cours 
de Fanne'e et que les distances absolues de laLune et du 
Soleil à la Terre varient dans le courant du mois et de 
l’année et parconséquent aussi la force attractive de ces 
deux corps sur la Terre. Et 1 observation prouve que 
la force des marées suit exactement ces variations et 
d’autres encore dont le détail ne pourroit que vous fa- 
tiguer,

M r. de T . Veuilles, monsieur de P., nous dire
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à quelle hauteur la mer s’élève et s’abaisse. Il me sem
ble avoir ouï nommer des hauteurs très différentes.

M r. de P. La Place fixe la hauteur moyenne dés 
marées, là où des circonstances locales ne causent pas 
d’anomalies, à 3 pieds, et c’est en effet la hauteur mo
yenne des marées dans la mer du Sud, qui, à raison de 
sa grande étendue, est la plus propre à vérifier la théo
rie par l’observation.

M r. d eL . Je ne doute pas que la théorie des ma
rées ne soit admirable. Mais avouer que c’est beau
coup de bruit pour peu de chose. Trois pieds d’éléva
tion au dessus du niveau est un infiniment petit rélati- 
vement au rayon de la Terre.

M r. de P. Non, fe ne l’avoue pas, non seulement 
èomme partisan de la Science, mais aussi par ce que 
ces trois pieds produisent, selon les circonstances, des 
effets très considérables sur les côtes et ont une grande 
influence sur la navigation. Les marées ont aux Cana-i 
ries g pieds de hauteur, à l’entrée du détroit de Gibral
tar lô pieds, devant le port de Cherbourg )8 pieds, à 
St. Malo. 45 piëds, à l’èmbôuchure de la Saverne 54 
pieds . . ; .

M r. de R .  Arrêtez, monsieur de P. Pour réfu
ter le Général vous allez faire monter les marées jus
qu’aux nues.

M r. de P. Je me serois arrêté de moi-même dans 
cette énumération pour vous dire que dans les petites 
mers, comme la Méditéramm'ée, lès mSréès sont insen-
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sibles, de même dans celles qui sont très éloignées de 
l’equateur, comme la Baltique, la mer blanche etc.

M r. de Tj. Mais d’où viennent ces fortes marées 
dans les endroits que vous venez de nommer?

M r. de P. De la conformation du sol adjacent. 
Prenons l’embouchure de la Saverne comme l’exemple 
les plus saillant. Ce fleuve se décharge dans le canal de 
Bristol, dont la plus grande ouverture du Sud au Nord 
est d’environ 22 milles géographiques. La longueur de 
ce canal, à compter du point où il a g milles de largeur 
jusqu’à l’endroit où il n’a plus que 2 milles, est de 15 
milles, et sa direction est de l’Ouest à l’Est. De là il 
se rétrécit en triangle sur une longueur de milles 
jusqu’à l’embouchure de la rivière, dans la direction 
du Sud-Ouest au Nord-Est. Représentez vous le ilux 
de l’océan atlantique, et déjà refoulé vers le canal de 
Bristol par la côte d’Irlande, arrivant dans ce canal, 
qui lui offre un chemin toujours plus étroit; et vous 
concevrez qu’ici nous devons avoir un effet du genre 
de celui des cônes hydrauliques, c. à. d. une grande ac
célération de vitesse, qui doit parconséquent refouler 
les eaux jusqu’à une hauteur très considérable. Cet ef
fet a toujours lieu, plus ou moins, là où des continents, 
desisles et des bas-fonds rétrécissent le cours de la mer, 
et voilà pourquoi les hauteurs du flux et du reflux sont 
si différentes selon les lieux.

M r. de R . Je ne puis cesser d’admirer que ce soit 
principalement à la Lune que nous devions ces effets 
singuliers.

M r. de P. C’est encore à cet astre, compagnon
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Fidèle de notre Terre  dans ses courses autour du Soleil, 
que nous devons en outre les Couraris qui mettent tout 
l’océan en mouvement sous cent directions variées et 
presque incompréhensibles. Iis sont de la plus grande 
importance pour la Navigation> leur vitesse étant sou
vent considérable. Krusenstern en a observé un qui 
avoit jusqu’à 65 lieues de vitesse par jour et plusieurs de 
plus de 4° lieües, de sorte qu’un vaisseau, saris voiles 
et sans vent, voyage à leur faveur assez rapidement, 
Ou se trouve; malgré le vent et les Voiles, très retardé 
dans son voyage si son cours est l’opposé de celui du 
courant.

L ’on observe un grand courant qui toürne autour 
du globe entier de l ’Est à l’Ouest, dont la vitesse sous 
l ’équateur est de lâ lieues par jour. Sa principale cause 
se trouve dans I attraction de la Lune. Vous savez déjà 
que ce petit asiré fait sa tournee autour de la Terre  en 
28!  jours dans la direction de la révolution diurne de la 
Terre , c. à. d. de 1 Ouest a 1 Est. Cette marche de la 
Lune, rapportée à un point de I équateur terrestre et 
2Sa fois plus lente que la vitesse propre du mêrhe point, 
doit pioduire et produit en effet une petite retardation 
dans la vitesse de I eaulde 1 océan, qui ne peut plus sui
vre le mouvement rapide dri continent causé par le 
mouvement diurne du globe terrestre. Cette retarda
tion est donc pour ce globe un rhouverhent de l’Est à 
1 Ouest, c. à. d. le courant en question, qui de plus reçoit 
un accroissement par un vent Constant et général qui à 
lieu dans la même direction ; et dont ]e vous explique
rai 1 origine lorsque notis considérerons plus particuliè
rement notre atmosphère.
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M de, de A, Je crâîns que ce nouveau mouvement 
de la mer ne s’embrouille dans mon cerveau.

Mr> de P. Eh bien î madame^ prenons la carte du 
globe pour suivre ce courant dans soti voyage eternel 
autour du monde. Voyons le partir de la cote occi
dentale de l’Afrique sur presque toute la largeur des 
tropiques pour arriver à l’Amérique* où il se brise sur 
les deux côtes inclinées que sépare le cap St* Roch. Sa 
plus grande moitié se glisse donc dans la direction de 
Nord-Ouest le long du continent et de l’Archipel amé
ricain pour prendre en suite la direction de Nord-Est le 
long de la Floride et des Etats-unis jusqu’au 4oe degré 
de latitude. Retournons à présent au point de départ, 
sur les côtes de la Guinée et du Sénégal. Il manque 
ici l’eau entrainée vers PAmérique; ici il y a donc 
une baisse, vers la quelle les eaux qui avoisinent la côte 
supérieure de l’ouest de l’Afrique et de l’Europe doi
vent descendre et se recruter par celles que le courant 
a ammenées dans la direction de Nord-Ouest jusqu’au 
4oe degré de latitude, et qui frisent ou traversent les 
Azores, les Canaries et les Isles du Cap-verd. Ainsi 
cette moitié de la mer atlantique offre un tour^ 
naat perpétuel que les navigateurs cherchent ou évi
tent le mieux possible, selon le cours qu’ils doivent 
tenir.

Voyons à présent ce qui se passe dans îa partie aus* 
traie du même océan. Le courant se brise à la côte du 
Brésil, d’où il reflue par les mêmes raisons, mais plus 
foiblement, à l’Est, jusques au dessous du cap de bonne 
espérance, où nous voulons l’abandonner pour obser
ver ce qui se passe à l’autre hémisphère.

I
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La côte occidentale de l'Amérique est le wcond 
point de départ pour notre courant qui balaye les nom
breuses et petites isles çle la mer du Sud pour arriver à 
l ’archipel ipdien (j\ii ralentit sa course, s^ns l’empêcher 
toutes fois de traverser la (ner des Indes et rencontrer 
au c^p de bonne espérance son voisin de la mer atlan
tique qu’il refoule en partie jusqu’à SP** origine vers 
l’équateMr, le loijg de la Cote ocpideritflie de l’Afrique, 
et en partie vers la rçier plaqaje australe où il se per
dent tous deu*.

Jje Comte C. Cette marche du grand courant me 
paroit bien imaginée et est sûrement conforme aux ob
servations. Mais il me semble que ce flux en rasant 
tant de côtes, en traversant tant d’archipels et surtout 
en trouvant tant de masses d eau à déplacer dans sesre- 
moux, devroit avoir perdu toute sa vitesse avapt d ’a- 
yoir achevé le cours que vous lui assignez.

M r. de l \  La remarque est juste. Mais je dois 
encore vous faire part d ’une espèce de renfort qu ’̂ 1 re
çoit en rou te , provenant des diverses latitudes qu’il 
parcourt. Prenons pour exemple le tournant qui a, lieu 
dans la mer atlantique septentrionale. Les eaux de l’é- 
quateur, qui, après avoir remonté la côte des Etats- 
Unis d ’Amérique, coulent de l’Ouest à l’Est sous le zjoe 
degré de latitude, se trouvent dans une contrée où la 
rotation de la Terre  de l’Ouest à l’Est donne une moin
dre vitesse que sous l’équateur. Ces eaux doivent donc, 
déjà par cette seule raison, former un courant très sen
sible dans la même direction; et lorsqu’elles sont ré
tournées à l’équateur, après avoir perdu en route leur
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surcroît de vitesse, elles résistent de nouveau à l’in
fluence de la rotation et augmentent le courant primi
tif sous l’équateur.

M r. de T . Ce grand courant doit mêler les eaux 
de plusieurs climats et parconséquent varier sensible
ment la salure et 1̂  pesanteur spécifique des eaux de
différentes latitudes, comme vous nous l’avez dit hier.
. . .  . ■ • . .  . - , '  .7 -  ' ■ ' ‘ '

M r. de P. II existe un autre courant générai qui 
non seulement fait le même effet, mais qui a son origine 
dans ces différentes degrés de salure. Représentez vous 
les degrés de température qui diminuent sur tout le 
globe de l’équateur aux pôles, agissant sur l’eau salée 
de la mer. Entre les tropiques vous aure? la plus 
grande évaporation et près des glaces éternelles des 
pôles vous aurez la plus petite, Ainsi la mer sera le 
plus salée et aura la plus grande pesanteur spécifique 
autour de l’équateur et la moindre vers les pôles; ce 
qui produit un défaut d ’équilibre qui ne peut se com
penser que par un double courant de Peau plus légère 
des pôles vers l’équateur à la surfacee de l’océan et de 
l'eau plus pesante des tropiques vers les pôles en 
dessous.

M r. de R .  Est-il possible que cette petite diffé
rence de pesanteur spéeiüque produise des courans 
sensibles ?

M r. de P. Nous en avons un exemple visible au 
détroit de Gibraltar. L ’eau de la méditerranée est 
plus salée et un peu plus pesante que celle de la mer 
atlantique ; ce qui cause deux courants opposés,



CENT DEUXIEME ENTRETIEN.

le iwpérieur de la mer atlantique dans la méditer- 
ranée, et l’inférieur de la méditerranée vers l’océan 
atlantique.

Ce double grand courant que j’ai décrit reçoit 
en outre un renfort bien réel par l'eau non salée qui 
provient de la fonte annuelle des glaces polaires au 
ÎSTord et au Sud, qui comme plus légère que l’eau sa
lée, se tient à la surface et reflue vers l’équateur.

M de. de L .  Que faites •• vous, monsieur de V. ? 
Vous paroissez tout rêyeur.

Air. de V . Je tâche de me représenter les effets 
singuliers qui doivent résulter des deux grands courans 
que monsieur de P. nous a décrits, dont l’un fait le tour 
du globe de l’Est à l’Ouest et l’autre fait couler la sur
face de l’océan des pôles vers l’équateur. L ’eau, qui 
se trouve entrainée par les deux courans et les remoux 
du premier, décrit sûrement des courbes très compli
quées, qui doivent donner de la tablature aux Physi
ciens et aux Navigateurs.

M r. de P. Ajoutez à cela les directions particu
lières que l’eau doit prendre en vertu de la position 
des cotes, des isles et des bas-fonds et de l’influence du 
flux et du reflux de la mer et des vents; et vous juge
rez qu’il suffit de ces causes connues pour concevoir la 
variété d’une infinité de courans qui apparoissent sous 
toute sorte de directions, sans supposer des causes in
connues.

L ’on a attribué au grand courant de l’Est à l’Ouest 
deux grands phénomènes géologiques, la formation 
des deux archipels de l’Amérique et de l 'Inde, sup-
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posgnt .que , là où çst le golfe du Mexique et le grancl 
^rchipel qui le ferme, se trouyoit autrefois une ponti- 
puafion du pontinent, et que la nouvelle Hollande fe- 
noit également au Sud de l’Asie. Mais combien im
puissant ne doit-on pas trouver le chop de l’eau dont 1̂  
yîtesse n’est que d’une dernie Ijeue par heure ou d’un 
peu plus de 3 |  pjeds par seconde, comparée à l’efFef 
prodigieux de l’engloutissefiient ĉ e plusieurs milliers 
,de lieues carrés de terre ferme!

M r. de T . Et où est cette masse de terres et de 
rochers qui auroit du être portée plus avant vers 
1 Ouest? Les débris du terrain des Antilles, auroient 
du rehausser le terrain de la mer Caraïbe et du golfe 
du Mexique au lieu d’y creuser ces énormes bassins, 
puisque l’isthme de Panama a résisté. Cet effet du 
grand courant me paroit répugner aux lois de la Mé
canique.

M r, de L .  Les jsles du Japon, les Kuriles et la 
presquisle du Kamtschatka avec leurs immenses golfes, 
qui se trouvent entre le 30e degré de latitude où le 
courant est très foible et le 60e où l’on n’en aperçoit 
plus la moindre trace* tout cela a-t-il la même origine, 
comme il a la meme conformation? Et si la Physique 
trouve les forces nécessaires pour faire disparoitre le 
continent dont ces isles ne sont que les restes et creu
ser ces deux grands bassins, elle trouvera aussi celles 
qui ont produit des effets semblables dans les deux 
Indes.

M r. de P. Sur ce point-là la Géologie ne nous 
laissera pas dans l’embarras.
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Mcîe. de L .  II pie parpit par plusieurs exemples, 
Ĵont celui-ci est pour moi le plus répent qu’en Phy

sique Ton a des préjugés cppipe dans la vie commune.

Mr. dp P. Assurément, madame; et il n’est que 
peu de Physiciens qui ne donnent pas d’abord tête bais
sée dans une idée nouvelle qui a quelque chose de bril
lant ou qui est proposée par un homme célèbre, dont 
on pè§e plus l’autorité que les raisons.

Terminons pour aujourd’hui ce coi^rt ei#retieij qui 
met fin à nos ponsidéiations sur l’océan.

M r. de L .  D ’autant plus volontiers que ma 
femme commençoit à s’emparer de mon rôle par la re
marque malicieuse qu’elle vient de faire sur les préju
gés des Physiciens.

M r. de P . Rernarque qui malheureusement doit 
être bien vraie, pu isqu’elle vient de: madame de L.? 
dont nous ponnoisspns tous la bonté angélique.
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M r .  dç p .  Nous ayons considéré l'océan sops tous 
ses rapports. Jettons à présent nos regards sur l’at
mosphère, autre océan qui couvre la surface entière du 
globe: fluide dans le quel et par le quel tous les êtres 
organisés vivent et jouissent de la vie.

L e  Comte C. Dont la substance devient partie in
tégrante des plantes et des animaux.

M r. de R .  Qui est le théâtre de tant de phéno
m ènes , de la pluie, de la neige, du beau tems, des 
vents, et de la foudre.

M r. de T . Dont la pression ralentit l’évapora
tion, qui sans cette pression épuiseroit au bout de quel
ques siècles nos rivières, nos lacs et même l’océan, 
pour porter toutes ces eaux vers les pôles, ou le froid 
les changeroit en glaciers et feroit de la ligure applatie 
du globe un sphéroïde allongé et pointu.

M r. de P. Le Physicien, qui veut expliquer les 
phénomènes de l’atmosphère, ne se trouve pas peu em- 
karassé. D ’un coié l’on espère ou exige même de lui
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gu’il connoisse ce fluide qu’il peut observer à la vue 
simple et au télescope, sur les montagnes et dans le 
ballon aérostatique. D ’un autre c<ité il se trouve sou
vent en peine de rendre compte des phénomènes les 
plus communs, dont le vulgaire est témoin comme lui.

M r. de R .  Et ce vulgaire veut en outre qu’il pré
dise le beau tems et la pluie, le froid et le chaud, en 
faveur du cultivateur inquiet de sa récolte ou de l’oisif 
qui veut arranger pour le lendemain une promenade oii 
une partie de chasse.

M r.  de V . J ’espère que le Physicien se soucie 
fort peu d ’une prétention aussi ridicule.

M r. de P. Je dois malheureusement avouer que 
quelques Physiciens séduits par certaines combinaisons 
qui réussissent par-ci par-là, se sont soumis à cette 
prétention, et espèrent arracher au Créateur un secret 
qu’il semble s’être réservé par de bonnes raisons ; et 
l'Astronome même ne dédaigue pas quelques fois de 
faire servir sa noble Science à nourrir ce fol espoir.

M de. de L .  La Philosophie est-elle si rare chez 
ces messieurs ?

M r. de P. N on , madame; c’est la folie qui se 
trouve rarement chez eux. — Mais, folie ou sagesse; 
l’une et l’autre trouvent des difficultés presque insur
montables dans la solution de leurs problèmes par la 
grande variété des causes simultanées et successives,
O •

dont les effets deviennent à leur tous des causes. La 
suite entière des phénomènes atmosphériques est un fil 
long et entortillé, dont les deux bouts sont cachés et
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qu’on peut saisir g cent points divers sans être sûr d’ar
river à un de ce§ bouts, à cause des noeuds que l ’on 
rencontre à tput instant. Deux vojps s’offrent au 
Physicien pour s'orienter dans ce labyrinthe, d?un pôté 
la Physique théorjque ayep toutes ses brançhps, de 
l ’autre l ’observatiop pyrernent empirique dont ori porn- 
bine les résultats pour pn tirer des règles aux quelles 
la théorie ne prend aucune part. Sans |>lànier précisé
ment cette seconde voie et ceux qui la su ivent,  j’ose 
dire que les centaines de volumes pleins de pes obser
vations annuelles n ’ont encore  rien expliqué, et que 
leur seule utilité  est de fournir les données pour fixer le 
climat des lieux où les observations ont été faites ayec 
soin. L ’impossibilité de découvrir sur ce tte  voip les 
re lations des phénom ènes atm osphériques en tre  eux me 
paro it  év iden te ,  puisque ces phénom ènes ne dépen
den t  pas un iquem ent de ce que nous app rennen t  le 
th e rm o m ètre  et le barom ètre  et quelque mauvais hy^ 
grom ètre , mais aussi de la vitesse et de la d irec tion  des 
vents qui transpor ten t  l ’a tm osphère d ’une région à l’au
tre, de la densité de l ’air, de son état électrique, de ses 
parties constituantes,  de la quantité  d ’eau qu ’il con
t ien t soit en so lu tion ,  soit en forme de vapeurs vési- 
pu la ires , et m êm e de la végétation et d 'autres circon
stances locales— objets qui presque tous ont été négli
gés par les sociétés m étéorologiques qui s’é to ien t éri
gées en scrutateurs de notre atm osphère.

Ainsi j’opine pour la th éo r ie ,  qu i ,  à la vér ité ,  ne  
nous dira pas pourquo i il p leut au jourd’hui à R om e pt 
pas à S tockho lm , pourquo i tel hyver a été très doux 
en Russie et très rigoureux en A llem agne , mais qui:
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hous indiquera les causes générales des phénomènes at
mosphériques et nous offrira un tableau de l'ensemble 
et des relations de ces phénomènes entre eux.

t,e Comie G\ Et dont, quant à hioi* je me con
tenterai très volontiers.

Air. de G. Non seulement ce tableau me satisfera ; 
mais même je né me soucierois nullement de lire dans 
les tables barométriques et thermométriques le tems 
qu’il fera demain. Notre vie n’est-elle pas déjà assez 
compassée par la tactique de nos devoirs, assez guin
dée par la sottise de nos couvenances, pour vouloir 
encore en soustraire les petites surprises, agréables ou 
désagréables, que la Nature nous réserve par ses opé
rations magiques?

Jï/r. de R . Je suis du même avis. Périssent les 
prophètes du beau et du mauvais tems! La Vie doit 
être vivante et non machinale.

M ï. de P. Commençons donc par examiner les 
propriétés de l’atmosphère et les différents états où elle 
se trouve. Ce sera une espèce d’histoire naturelle de 
l’enveloppe de notre globe.

D ’après ce que nous avons appris sur la pression de 
l’atmosphère lorsque nous parlâmes des mesures baro
métriques, je ne sais plus rien d’intéressant à vous dire 
sur cette pression. Par contre je dois vous informer 
qu on a cherché à mesurer la hauteur totale de l'atmos
phère > et cela par la théorie du crépuscule et de la ré
fraction astronomique. Halley et de la Hire ont autre
fois fixé cette hauteur à environ i8§ lieues; La Place à
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présent à 6|  rayons de la Terre. J ’avoue que, par plus 
d ’une raison, je n ’ajoute aucune foi à ces calculs, et 
cjue j’ignore même si cette atmosphère a une limite ou 
non. Ce qui me paroit bien sûr, c’est que cette li
m ite, si elle existe, dépasse de beaucoup ig ou 20 
lieues, et qu’elle est plus élevée sous l’équateur que vers 
les pôles, tant à raison de la différence de température 
au nioins dans les basses régions, qu’à raison dé 
la force centrifuge qui augmente avec l’éloignement 
du centre de la te rre ,  de sorte que le sphéroïde at
mosphérique est bien plus applati que le sphéroïde ter
restre.

L a  température cle Vatmosphère à la surface de la 
T erre  varie selon les climats, ou plutôt constitue les 
climats selon une loi qui dépend de la latitude, comme 
j’ai déjà eu l’occasion de le dire; et bien que plusieurs 
circonstances locales y produisent des anomalies sur les 
continents encore plus que sur m er, cependant ce ne 
sont que de foibles exceptions à la règle. La plus 
grande de ces exceptions est l’observation que l’on a 
faite que la température de l’hémisphère austral est à 
ihêmé latitude moindre que celle de l’hémisphère bo
réal; ce qui s'explique par la petite quantité de terré 
ferme du premier de ces deux hémisphères et le surplus 
de surface liquide qui équivaut à f  de celle de l’hémis- 
phère boréal ; d’où nous devons conclure que . . . .

L e  jeune de L .  Gomme l’évaporation cause une 
diminution de température, l’évaporation de l’hémis- 
pliére austral est doit être plus grande et parconséquent 
sa température plus petite que celle de l’autre hétnis- 
phèrëô
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M r. de P. Nous en venons à présent à la tempé
rature de Vair à différentes hauteurs. Vous savez déjà 
que cette température diminue à mesure qu’on s’élève, 
et l’on a cherché la loi de cette diminution. Si aucune 
fcause accidentelle n’in tervenoit, ce seroit la loi de îa 
marche chimique du calorique de bas en haut, progres
sion qui décroit très rapidement. Mais les causes acci
dentelles la modifient déjà à quelques toises au dessus 
de tërre. L ’on est convenu assez légèrement d ’ad
m ettre que les décroissemens de chaleur suivent directe
ment les accroissemens de hauteur, et il restoit à détermi
ner par des expériences de combien il faut s’élever dans 
l’air pour voir tomber d’un degré le mercure du ther
momètre. D ’après les expériences de Saussure c’est go 
toises en été pour i degré G., e t m  toises en hyver. 
Humboldt trouva au Chimboraço 101 toises, au Pic de 
Ténériffe 94 T., Borda de 104 à i 5g toises pour diffé
rentes élévations. Les expériences de mon fils auCaiN- 
case, prises de station en station à la montée du Kas- 
beck, ne fournissent aucun résultat; car il a trouve 
de 38^  jusqu’à 3ooy*ô toises pour i degré R . , et ce qui 
est encore plus surprenant, il a vu monter le mercure 
de son thermomètre lors qu’il s’élevoit à de plus gran
des hauteurs, et cela trois fois, l’une de ^  , une autre 
de ï 'o  et la troisième fois de 2§ degrés. Peut-on après 
de pareilles données croire encore à une loi de la dimi
nution de la chaleur?

M r. de V .  P e u t-ê t re  que quelqués unes de ces 
grandes anomalies tiennent à la saison avancée que 
monsieur votre fils a choisie pour monter sur le Kas- 
beck et les autres aux localités de la mohtagné;
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M r. de P. Gela peut-être ; rttais l ’asèënsîoh de 
Biot et de Gay-Lussac dans le ballon jusqu’à une hau
teur de 358o toises, méthode qui est la plus propre à 
découvrir là régularité des diminutions de la chaleur, 
puisqu’elle a été employée en été et à 100 lieues des 
hautes Alpes, a fourni des résultats semblables. Car, 
en éliminant lès observations où le balloïi n ’a pas con
stamment monté et qui devoiènt donner de faux résul
tats, les hauteurs qui correspondent à i degré G. va
rient de 21 à 2 0 6 ^  toises.

Le Comte C. Ainsi il faut renoncer à trouver lat 
loi tant cherchée. Que fera-t-on pour les mesures ba
rométriques ?

M r. de P. On suivra peut-être le conseil que mon 
fils vient de donner: de me pas se soucier de la diffé
rence de température de l’air. Car outre qu’il le fonde 
sur des considérations de théorie, il l’appuie d’une 
preuve tout-à-fait empirique, qui vous paroitra singu
lière. Il a calculé sès i 5o hauteurs mesurées sur là 
chaîne dèsPyrennées doublemèntj une fois ayant égard 
aux différences de température de l’air et l ’autrefoissans 
y avoir nullement égard ; et il a trouvé que dans le pre
mier cas la somme des erreurs est un peu plus grande 
que la même somme dans le second cas.

Au reste il paroit que la température près des mon
tagnes couvertes déneigé est moindre que celle dè l’air 
libre à la même hauteur et loin de ces montagnes. Gar 
Gay-Lussac et Biot ont observé près de Paris, à 2566 
toises, une température de degrés G. au dessus dé 
zéro et Saussure 2— G. au dessous de zéro à 2426 toises 
sur la cime du Montblanc;
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M r. de R .  Cela me semble naturel, les rayons 
du soleil faisant fondre la neige, dont la liquéfaetion 
produit du froid.

31r. de P. L e  ciel est bleu, dit rhoinriie éclairé 
tout aussi souvent que l’ignorant. Cette expression 
vulgaire me paroit très fondée, si le mot ciel est icisyn- 
onime du mot atmosphère terrestre. Je regarde en 
effet notre  atmosphère comme un fluide bleu, de même 
que l’on regarde l’Iode comme violet, la vapeur de l’a
cide nitreux comme orange, le gaz muriateux comme 
Jaune etc. Cette teinte bleue de l’atmosphère change 
la couleur des objets éloignés; ce dont le peintre de 
paysages ne manque pas de tenir compte pour ses loin
tains. J ’ai déjà eu l’honneur de vous dire, lors qu’en 
Optique nous parlions des nuances des couleurs, que 
Saussure a essayé de fixer au moyen de son Cyanomè- 
tre les degrés des nuances de bleu que nous offre l’at
mosphère à différentes hauteurs, c. à. d. lorsque qu’il 
se trouve plus ou moins de couches d'air entre notre 
oeil et le vide du ciel, qui n ’offre aucune lumière. Mais 
quoique le fait que: plus on s’élève dans les hautes ré
gions, plus le bleu de l’atmosphère paroit foncé, soit 
parfaitement avéré, je doute cependant qu’aucun in
strument puisse ici assigner des degrés soumis à une loi 
quelconque, par ce que l’air contient, même dans les 
hautes régions que nous pouvons atteindre, une quan
tité très variable de vapeur aqueuse qui ne reconnoit 
aucune loi.

M de. de L .  J ’aVoue que je ne conçois pas encore 
pourquoi le bleu du ciel paroit plus foncé sur les hautes 
montagnes que dans la plaine.

3 4
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M r. de P. Les eouches de l’air peuvent être com
parées à des plaques de verre teintes très légèrement 
en bleu. Imaginez que vous posiez une dixaine de 
ces plaques sur un papier noir ; il est clair que la lu
mière réfléchie sera bleue, le noir du fond absorbant 
celle qui a traversé toutes les plaques bleues. Otez à 
présent une, deux, trois, quatre de ces plaques, il est 
clair que la masse de lumière bleue réfléchie sera dimi
nuée, que l’oeil recevra moins de lumière colorée, et 
parconséquent que la teinte bleue sera plus sombre. 
Vous croirez voir le noir plus facilement au travers 
des couches bleues.

Passons de cette considération peu importante, à 
la constitution chimique de notre atmosphère. J ’ai 
déjà eu l’honneur de vous faire connoitre dans le char 
pitre de la Chimie les proportions d’oxigène, d'azote, 
d’acide carbonique et d’eau qui constituent notre air 
atmosphérique. La Physique de la Terre doit à pré
sent nous apprendre d’où vient la proportion presque 
constante de l’oxigène à l’azote, quoique presque tous 
les procès chimiques que nous connoissons, la respira
tion des animaux, les combustions et la putréfaction des 
animaux et des plantes consument sans cesse une quan
tité prodigieuse de gaz oxygène et produisent autant 
d’acide carbonique et beaucoup d’hydrogène carboné, 
sulfuré et phosphore ; ce qui devroit rendre notre at
mosphère irrespirable et mortelle en peu de mois.

Mde. de L .  Je ne me laisse plus effrayer par ces 
apparences qui menacent la vie de tous les êtres orga
niques, et je compte que la Providence aura constitué 
un remède tout aussi efficace que le mal, et que cette
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nouvelle considération ne pourra qu’augmenter mon 
admiration pour sa sagesse suprême et ma reconnois- 
sance pour sa bonté infinie.

M r. de P. Vous avez bien raison, madame; et 
cet antidote que vous espérez, nous le trouvons dans 
un procès aussi général et aussi infaillible que les pro
cès nuisibles que je viens de nommer. C’est la végéta
tion» Les Physiciens célèbres Sennebier et Ingen- 
houfz ont découvert que les parties vertes des plantes 
dégagent de jour , surtout lorsqu’elles sont immédiate
ment frappées des rayons solaires, du gaz oxigène* 
Mais leurs expériences faites sur des feuilles détachées 
n ’étoient pas en état de régler nos idées sur cet objet si 
important. C’est au jeune Saussure à qui nous devons 
les idées claires que nous avons aujourd’hui, consignées 
dans l’ouvrage cité il y  a quelques jours par monsieur 
le Comte, qui nous a appris que toute plante se nour
rit principalement d ’acide carbonique préparé dans le 
terreau par Taction du gaz oxigène de l’air. Cet acide, 
absorbé par l’eau et les sucs de la plante, s’étend dans le 
système vésiculaire de toutes les parties vertes et y est 
décomposé par l’action du soleil. L’oxigène, qui en 
faisoit partie * se trouvé dégagé en forme de gaz et s’é
chappe dans l’atmosphère. De nuit cette opération n’a 
plus lieu et même l’acide carbonique s’accumule telle
ment qu’il s’en exhale en quantité notable, d’où provient 
en partie l’acide carbonique que nous trouvons dans l’at
mosphère. Il faut lire dans l’ouvrage même les expé
riences et les idées lumineuses de l’auteur pour en sen
tir tout le prix. Ce qui nous intéresse ici principale
ment t ce sont ses expériences sur plusieurs plantes vi-
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vantes et croissantes et de diverses familles, expériences 
qui fixent la quantité de gaz oxigène que la lumière so
laire en extrait dans un tems donné. On peut conclure 
de ces expériences que chaque pouce carré de ter
rain, couvert de plantes, fournit par jour pouce cube 
de gaz oxigène. Calculons à présent la quantité qui en 
résultera pour toute la surface végétale du globe. On 
évalue la surface de la terre ferme à 3000000 milles 
carrés. Déduisons en les deux tiers pour la partie qui 
n ’offre point de végétaux et pour le tems pendant le 
quel la végétation cesse entièrement ou est très foible, 
et nous aurons î 000000 de milles carrés comme revê
tus de plantes vivantes. Mais comme le soleil ne luit 
pas toujours mais est souvent offusqué de nuages, nous 
voulons diminuer encore cette surface de plus d’un 
tiers, et nous pouvons admettre en toute sûreté que 
l’effet de la végétation totale sera le même que si nous 
avions une surface de 600000 milles carrés dont chaque 
pouce carré exhalât chaque jour ^ 0  pouce cube de gaz 
oxigène : ce qui fait annuellement une masse d ’environ 
5g 18 *000000000000 pieds cubes.

M r. de R .  Je n ’aurois pas deviné que ce petit ef
fet livrât une quantité aussi prodigieuse de gaz oxigène.

M r. de P. Voilà la recette. Essayons d ’évaluer 
la dépense. On admet communément que la race hu
maine sur toute la surface habitée du globe va à 
900000000 individus. Ne soyons pas chiches et sup
posons que chaque individu, jeune ou vieux, consume 
chaque jour les 21 pieds cubes d ’oxigène que Davy as
signe à l’homme fait, et le double pour ses autres be-
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soirçs , tels cjpe la cuisson de sa nourriture, le chauffage 
etc.; ce qui fait 63 pieds cubes par jour et environ 21 
billions par an.

Evaluons la respiration de tous les
quadrupèdes à 10 fois autant,

celle des oiseaux, des reptiles et
des insectes à 4 autant,

celle des poissons et autres ani
maux marins à 3o fois autant

et la somme de toutes les consommations se montera à 
845 billions de pieds cubes et il nous restera 5oy3 bü" 
lions, c. à. d. le sextuple pour la putréfaction des ani
maux et des plantes. Ce calcul n’a assurément pas une 
certitude mathématique; mais il sert au moins à prou
ver qu’il existe à la surface de la Terre  une circulation 
du gaz oxigène, comme les calculs analogues de Dalton 
ont prouvé la grande circulation de l’eau.

M r .d e L .  Il faudroit être insensé pour exiger une 
précision mathématique dans de pareils calculs. Mais 
je suis embarassé de toute autre chose. La putréfaction 
produit une grande quantité de gaz hydrogène carboné 
qui monte probablement à quelques centaines de bil
lions de pieds cubes par année. Que faites-vous de ce 
gaz?

M r. de P. Cette question est d'autant plus épi
neuse que les Chimistes françois assurent qu’il n ’existe 
pojnt de gaz hydrogène dans l’air. Mais je crois que 
cette opinion est erronnée, et je le crois sur la foi des 
expériences faites par eux pour prouver l'abscence to 
tale de ce gaz.
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M de. de L .  Voilà un paradoxe qui feroit honneur 
à Dalton.

M r. de P. Je n’en compte pas moins, madame, 
sur votre assentiment, et voici ma preuve: On décou
vre la présence ou l’abscence d’une très petite portion 
de gaz hydrogène dans l’air atmosphérique en ajoutant 
à cet air une portion bien exactement mesurée de gaz 
hydrogène suffisante pour produire l’inflammation au 
moyen du gaz oxigène, qui se trouve dans la portion 
d ’air atmosphérique; et Ton trouve par le calcul du 
résultat de l’opération que l’hydrogène brûlé répond 
justement à la portion qu’on a mêlée à l’air atmosphé
rique; d’où l’on conclut que s’il eut existé auparavant 
une petite portion de gaz hydrogène dans cet air, il se 
geroit enflammé avec la portion ajoutée du même gaa.

M de. de L .  Cela me paroit juste.
M r. de P. Et cela seroit juste, si le gaz hydro

gène ajouté étoit parfaitement pur. Mais comme les 
Physiciens François n’ont pas épuré le leur par le char
bon, il est clair qu’ils ont ajouté une petite quantité 
d’autre gaz qui ne s’enflamme pas, et que puisqu’ils ont 
trouvé l’inflammation égale à la portion d’hydrogène 
qu’ils ont cru ajouter, il doit avoir existé primitive
ment une portion de gaz inflammable à peu près égale 
à celle qu’iU n’ont pas ajoutée.

M r. de L . Cela est bien subtil, mais doit être 
vrai. Aii reste je réitère ma question: Que devient ce 
gaz hydrogène carboné?

M r. de P. Toutes les espèces de ce gaz sont plus 
légères que l’air atmosphérique, et nommément celui
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des marais, de près d’un tiers. Il doit donc monter 
avec assez de vitesse dans l’atmosphère, et quoiqu’il se 
mêle en route avec l’air qu’il traverse, le mélange est 
toujours plus léger que l’air ambiant et doit parconse- 
quent atteindre les limites extérieures de notre  atmos
phère , où nous voulons le laisser reposer quelques 
jours en attendant que nous l’employons à quelque 
chose de fort joli. Passons à une autre considé
ration.

N otre  atmosphère offre presque en tout tems des 
signes ci E lectricité. Nombre de Physiciens s’en sont 
occupés, tels que Le M onn ier , Franklin, Saussure, 
Beccaria, Volta etc. et Richmann, qui fut le victime 
de cette électricité, la foudre l’ayant tué pendant une 
de ses expériences. Les résultats de si nombreux 
travaux de tant d'excellents Physiciens, seroient bien 
précieux s’il règnoit dans ces  ̂résultats l’harmonie dési
rée. Mais elle manque, cette harmonie, par ce que pres
que chacun de ces messieurs employoit une méthode et 
des instrumens différons. Franklin par ex: observoit 
l’électricité atmosphérique au moyen de cerfs volants 
qu’il faisoit monter jusqu’aux unes; Volta jettoit une 
balle de métal en l’air ; Richmann avoit un paraton
nerre qu’il pouvoit isoler, d’autres une courte pointe 
de métal sur un électromètre; Cavallo un long bâton 
comme la verge d’un pêcheur etc. et les électromètres 
qui devoient mesurer les degrés étoient tout aussi dif
férents les uns des autres. Malgré cela nous pouvons 
tirer de ces expériences quelques résultats généraux qui 
ne sont pas sans prix. Les voici:

_ L ’atmosphère est presque toujours dans l’état d ’é-
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lectricité positive, rarement négative. L’électricite at
mosphérique est foible en hyver ; elle atteint son ma
ximum au printems et s’afïoiblit en été surtout par un 
tems sec de longue durée. En automne, pendant le 
tems des pluies abondantes, elle est absolument in
sensible j lors d’un orage elle est très forte, surtout 
dans la région des nuages. Elle est sujette à des ac- 
croissemens et diminutions périodiques journaillères, 
périodes qui varient quant au tems selon les saisons.

On a présumé depuis le commencement du 18e siè
cle que la foudre n’est pas autre chose qu’un phéno
mène électrique d’une force prodigieuse, et les para
tonnerres inventés par Franklin et exécutés ponr la pre
mière fois en France, en ont fourni la preuve au mi
lieu de ce siècle.

M r. de R . Honneur et gloire au génie immortel 
qui a soustrait l’Amérique à la tyrannie angloise et le 
genre humain aux effets meurtriers de la foudre!

M r. de T7'. Le genre humain paroit profiter trop 
peu de cette grande découverte, la foudre faisant en
core bien des ravages. Il est inconcevable que le pré
jugé contre les paratonnerres soit encore si fort en 
vogue.

M r. de P. Ce préjugé se fonde sur une idée fausse 
que l’on se fait de cet appareil. On s’imagine qu’il 
doit attirer la foudre de fort loin et que, fatigué de la 
charge ou du voyage, comme un enfant qui porte un 
fardeau démésuré, il la laisse tomber sur les maisons 
voisines.

M de de L .  J ’avoue que c’est là à peu près l’idée 
que je me faisois du paratonnerre.
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M r. de P. Son office est de recevoir les coups de 
foudre qui tombent dans ses environs, et de nombreu
ses observations ont prouvé que sa sphère d’activité ne 
s’étend qu’à 30 ou 40 pieds de distance.

Mais quittons ce sujet pour nous occuper des / 7-?nts 
qui balayent l’atmosphère, mélangent l’air des contrées 
les plus éloignées, purgent celui des lieux où il s’in
fecte plus qu’ailleurs et établissent par là l ’équilibre 
chimique presque complet que l’on observe dans cette 
enveloppe de notre globe. Nous avons des vents ré
guliers et des vents irréguliers.

Le vent régulier le plus important est \e f^ent d'E§t, 
qui parcourt entre les tropiques la circonférence en
tière du globe pendant toute l’année. Veuillez, mes
sieurs, chercher les causes de ce vent si remarquable.

3 /r. de T .  N otre atmosphère étant un océan, Ig 
lune et le soleil doivent avoir sur elle une influence h 
peu près égale à celle qu’ils exercent sur l’océan li
quide, et produire dans l’air, comme dans la m er, un 
courant de l’Est à l 'Ouest, par les deux raisons dont 
vous nous avez instruits.

M r. de P. Gela est fort juste, quoique Alembert 
et La Place aient prouvé que cet effet de la lune et du 
soleil n ’aillent pas au-delà de ^ ligne de mercure du ba
romètre. Mais cette demie ligne de mercure équivaut 
à 6|; lignes d’eau, dont la pression produit une vitesse 
d’écoulement pour l’eau d’environ a pieds par seconde 
et pour l’air un vitesse beaucoup plus considérable, dif- 
iicile au reste à calculer. Mais il existe une seconde 
cause de ce vent, les rayons du soleil.
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L e jeune de L .  Et, à ce que je crois, comme pour 
le grand courant de mer. Le soleil échauffant les ré
gions des tropiques plus fortement que toute le reste 
de la surface du globe, il doit s’établir deux doubles 
courans d’air des pôles vers l’équateur, par ce que l’air 
chauffé entre les tropiques s’élève, force celui des 
contrées voisines des pôles de s’écouler vers lYquateur 
et s’écoule lui même dans les hautes régions vers les 
pôles. Or l’air des contrées polaires, arrivant dans le 
voisinage de l’équateur avec trop peu de vitesse de ro
tation, doit produire un courant de l’Est à l’Ouest bien 
plus rapide que celui de l’océan, qui ne se forme que 
par la différence de salure de l'eau.

M r. de P. Vous prouvez, mon cher, par cette 
excellente explication, que vous avez parfaitement com
pris ce que j’ai dit touchant le grand courant de l’o
céan. Mais les rayons solaires produisent encore d’une 
autre manière le même effet, que je vais vous décrire. 
Voyez la figure que je dessine (fig. 72) où le cercle 
A B D F  représente l’équateur de la Terre recouvert de 
l’atmosphère. Le soleil se trouvant dans la position S 

au dessus du point A, la chaleur qu’il produit occasion
nera deux courans dans l’atmosphère dans les direc
tions opposées a et b. Lorsque par son mouvement 
diurne apparent il se trouve en S', il produit dans Fair 
les deux courans c et d, dont le premier détruit le cou
rant b et lui donne la direction opposée. Ainsi nous 
avons dé jà  à la surface du globe terrestre un courant 
d’air décidé d e  A vers B, c. à. d. d e  l’Est à l’Ouest. 
Quand le soleil se trouve en S"  il fait le même effet, dé- 
î;}'uit le courant d et produit le courant e. Vous voyez
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donc que, au bout des premières 24 heures où le soleil 
a lui, il a dii s’établir un vent général de 1 Est à 1 Ouest, 
qui continue et doit continuer a u s s i  longtems que le so
leil éclaire et échauffe notre globe.

Mr. de R.  Vous voyez, monsieur de G., que la 
navigation et le commerce entre les deux grands conti
nents de notre globe sont comme prescrits par la Na
ture, puisque ce bon viellard de Vent d Est nous in
vite depuis tant de siècles au voyage d’Amerique.

M r. de G. Et nous prescrit de rester dans le nou
veau monde, puis qu’il nous rend le retour difhciîs. 
Ne croyez-vous pss que le bon viellard nous invite sur 
tout à la traite des Nègres puisque son cours principal 
a lieu de l’Afrique à TAmérique?

M r. de P. N ’entamons ce pas chapitre, mon cher de 
G.; car. je dois vous mener encore ce soir dans la mer 
des Indes entre les deux presciu’isles pour y observer 
avec vous le Mousson, vent qui y règne régulièrement 
dans la direction Nord-Est pendant notre hyver et dans 
]a direction Sud-Ouest pendant notre été.

M de. de L .  Voilà un caprice dont je deyinerois 
sûrement pas la cause.

M r. de P. Et qu’il me sera difficile de vous offrir 
d’une manière satisfaisante. Lorsque le soleil se trouve 
dans la partie australe de son cours, il échauffe cette 
partie de la mer plus que la p a r t i e  septentrionale ; ce 
qui produit un vent de Nord, qui, combiné ayec le 
vent général d’Est, produit le vent Nord-Est. Lorsque 
le soleil est dans la partie boréale de son cours, il
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échaufïe la partie septentrionale et les presqu isles plus 
que la partie méridionale j ce qui produit un vent de 
Sud . , . ,

L e  jeune de L .  Qui, combiné avec le vent géné
ral d ’p s t ,  produit le vent de Sud-Est.

M r. de P . For]; bien; mais il nous faut produire 
le vent de Sud-Ouest; et voilà la difficultéI On a tâ
ché de la lever en faisant changer la direction de ce 
vent par la conformation particulière des côtes de$ 
presqu’isles et de l’archipel indien; mai$ j’avoue que 
cela ne me satisfait pas et que le mousson de Sud-Ouesp 
n ’est pas encore expliqué.

L e  Comte C. Ces vents de N ord et de Sud, que 
vous faites naitre sur les côtes des continents par Tac*, 
tiorj du soleil, devroient, ce me semble, avoir lieu sur 
toutes les côtes et même avec régularité.

M r. de P . En effet ils ont lieu sur toutes les côtes 
et en sens opposé du jour à la nuit. De jour 1g terre 
ferine, échauffée à sa surface par le soleil plus que la 
m er, produit un vent frais de m er; et de n u i t , cette 
chaleur de la surface du continent étant bientôt dissi
pée , la mer a une température un peu plus élevée que 
la terre ferme et produit p9r là un vent de terre.

Enfin j'ai encore à vous parler des vents irrégu
liers • mais j’espère que vous n ’exigerez pas que je vous 
indique l’origine de chacun d’eux, cette origine étant 
précaire et dépendante de causes qui souvent devroient 
être cherchées à mille lieues de la contrée où règne tel 
ou tel vent. Ce qui j’ai eu l’honneur de vous dire sur 
la Météorologie en général, au commencement de cette
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soirée, doit me dispenser de ce devoir et m’impose en 
même tems celui de vous instruire généralement des 
principales causes de ces vents. Nous trouvons ces 
causes dans la nature du terrain qui, de couleur som
bre ou claire, à nud ou couvert de forêts, sec ou hu
mide par la proximité de grandes nappes d’eau, s’é
chauffe plus ou moins par l’action du soleil. Nous les 
trouvons dans les chaînes de montagnes cui, éclairées 
par le soleil d’un côté et pas de l’autre, offrent deux 
températures dont l’effet est nécessairement un vent 
quelconque, et qui par leur position et leur hauteur 
arrêtent des vents déjà existants ou bien en changent 
plus ou moins la direction. Nous les trouvons dans les 
nuages, qui ombragent certaines contrées, y produi
sent une température moindre que celle des contrées 
voisines qui ne sont pas ombragées. Nous les trouvons 
surtout dans les opérations chimiques de l’atmosphère 
où l’eau et l’air lui-même changent de forme, tantôt 
lentement tantôt subitement, et diminuent ou aug
mentent le volume d’air de la contrée où elles ont lieu. 
Et si l’on considère que toutes ces différentes causes 
ont lieu simultanément et que chaque effet devient à 
son tour une cause, on concevra aisément que l’atmos
phère terrestre, à la hauteur où tous ces phénomènes 
particuliers ont lieu, doit offrir le tableau d’une agita
tion presque perpétuelle dans mille sens différents.

Le Comte C. Vous restreignez avec raison cettë 
turbulence de l’atmosphère à une certaine hauteur; car 
je me souviens d’âvoir lii que Humboldt est de l’opi
nion que le domaine des nuages et des vents n’escèdô 
pas une hauteur de 5 à 6 mille toises.
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M r. de P. L ’océan a des limites encore plus 
étroites pour ses mouvemens. Les orages et le flux de 
la mer ne sont sensibles qu’à de petites profondeurs; 
et il doit régner plus bas une tranquillité presque abso
lue, qui est à peine troublée par le très foible courant 
de l’équateu,r aux pôles, qui peut-être n ’atteint pas une 
profondeur de mille toises.

M r. de L .  Ainsi l’homme se trouve, sur mer 
comme sur te rre , placé au milieu du théâtre le plus 
mobile, le plus turbulent des opérations de la Nature. 
Doit-on donc s'étonner si, né avec un esprit scrutateur 
et une âme douée de passions, il est inquiet, remuant, 
passionné, la prtoye de tant d’orages physiques et mo
raux. La nature entière, dont il fait partie, n ’existe 
que dans ce conflit de causes et d ’effets, de mouve
mens contraires, de transmutations sans nom bre , qui 
se croisent, se brisent les unes contre les autres, se pro
duisent et se détruisent mutuellement, par ce que, la 
vraie existence ne réside que dans l’activité. La vie 
seule produit la vie.

LeC om teC .  Assurément. Mais l’homme possède 
dans son intérieur quelque chose qui l’élève souverai
nement au dessus de la matière, qui le rapproche de la 
Divinité. C’est noire sainte Pieligion, qui le trans
porte sur les ailes d ’un sentiment sublime hors de la 
sphère turbulente de la Nature physique et morale et 
calme par là les orages de son coeur en même tems 
qu’elle laisse à son esprit tout l’essor dont il est suscep
tible.



I

C e n t  q u a t r iè m e  e n t r e t i e n .

M r .  de P . Après avoir considéré l’atmosphère sous 
tous ses rapports  connus, nous pouvons nous bazarder 
à ten ter  l ’explication de quelques uns des phe'nomènes 
nombreux et varies que cet océan nous offre; phéno
mènes qui ont tant d ’influence sur n o tre  physique e t 
souvent sur n o tre  moral. Nous commençons par les 
météores a q u e u x , que nous devons tous aux transfor
mations de Teau. D ’après ce que J’ai eu l’honneur de 
vous dire dans un de nos entretiens précédens touchan t 
les hypothèses sur l’évaporation et la p récip ita tion  de 
l ’eau , hypothèses qui ont servi de base aux systèmes 
m étéorologiques de leurs auteurs. Je n ’ai q u ’un m o t  à 
vous dire sur ces systèmes en général.

L ’hypothèse , qui n ’admet que le calorique pour 
agent dans ces phénom ènes, ayant été trouvée  insuffi
sante pour rendre  raison de toutes les transformations 
de l’eau que nous connoissons, ne  peut nullem ent ser
vir à elle-seule de base au système des météores aqueux. 
Saussure * qui avoit ajouté au calorique l’air a tm osphé
riq u e  lui-même comme dissolvant, supposa que l ’IileG*
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tricité achêveroit ce que le calorique et l’air laissoient 
encore à faire, mais ne put construire le mécanisme dont 
il avoit besoin. DeLuc, opiniâtre à ne pas reconnoitre 
l’existence de l’oxigène dans l’air et l’eau, et supposant 
que ces deux fluides sont deux substances simples qui se 
changent, l’air en eau et l’eau en air, supposa gratuite- 
mêàt deux nouvelles matières impondérables pour opé
rer cette double transformation, sans pouvoir baser 
cette supposition sur aucun fondement. Votre Profes
seur a ajouté au calorique l’influence de l’oxigène at
mosphérique et établi sur cette double base, dont l'e
xistence n’est pas douteuse, son système météorologi
que, qu’il va avoir l’honneur de vous présenter dans sa 
plus grande simplicité, sans vous ennuier des contro
verses nombreuses aux quelles il a donné lieu.

M r. de L .  Ainsi cette fois-ci nous croirons sans 
voir, et votre système sera pour nous au article de foi.

M r. de P. (souriant.) Vous êtes, Général, si ré
puté pour la facilité de votre croyance, que vous de
vez être charmé de la mettre une fois au jour dans nos 
entretiens.

M r. de L .  Pourquoi enchérissez-vous, monsieur 
de P., sur mon mari en fait de méchanceté?

M r. de P. Par ce que je lui suis d’ailleurs infé
rieur en tout. — Mais entrons en matière. Permis 
au reste à chacun de mes très honorés auditeurs de 
croire ou de ne pas croire.

L’atmosphère est dans un état constamment varia
ble quant à l’évaporation et la précipitation de l’eau.
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Les variations Continuelles de nos instrumeris m étéoro
logiques, du thermomètre* du bàromètre, de l'hygro
m ètre, l ’aspect des nuages * la plus ou moins grande! 
clarté de l’air et les vents — to u t  nous p rouvé  cette  
continuelle vaccillation de l’état de l’â ir ,  causée par 
tou tes les circonstances locales et accidentelles. Ces 
circonstances sont le passage du four à la nuit et de là 
nuit au jour, qui nous enlève et nous rend  alternati
vem ent to u te  l ’influence des rayons solaires sur la 
te r re  et l 'eau ,  sur l 'a tmosphère et les nuages et 
sur la végétation — les différences de tem pérature  lo
cales occasionnées par la nature et la couleur du sol, 
qui est tan tô t  solide, tan tô t liquide , ici couvert de 
plantes et là à n u d — les nuages qui couvrent souvent 
des contrées entières et diminuent de four par l’in te r
ception des rayons solaires le procès végétal qui p ro 
duit l 'ox igène— les vents qui am m ènent des contrées 
éloignées dès atmosphères plus chaudes ou plus froides, 
plus ou moins imprégnées d’eau, plus ou moins char
gées d’oxigène, ou d’acide carbonique ou de gaz hy
drogène carboné — le changement de saison qui nous 
offre en été la végétation dans sa plus grande fo rce ,  en 
hyver l ’absence totale  du procès végétal, en au tom ne la 
po u rr i tu re  des plantes annuelles et au prin tem s celle 
des feuilles d ’arbres — etc. etc.

L ’évaporation de l’eau est toujours invisible,, et 
nous ne voyons l’eau évaporée que lo rsqu’elle est déjà 
p réc ip i tée ,  en partie dans les brouillards et les nuées, 
tou t-à-fa it  dans la pluie et dans la neige. L ’évapora
tion  se fait par le calorique et le gaz oxigène pendant

35
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les saison» où il ne gèle pas; en hyver, lorsque la terre 
et l’eau sont couvertes de neiges et de glaces, c’est l’oxi- 
gène atmosphérique seul qui produit l 'évaporation; ce 
qui a été prouvé autrefois, lorsque nous avons statué 
u re  évaporation physique  et une évaporation chimique, 
!a première comme produit du calorique* la seconde 
comme produit du gaz oxigènei

Les nuages sont de la vapeur vésiculaire. L ’eau 
dont ils se forment se vaporise par le calorique et se 
dissout par le gaz oxigène. Tant qu’il existe assez de 
ces deux dissolvants, l’eau contenue dans l’air et com
binée avec le gaz oxigène et le calorique, est invisible et 
s’élève en vertu de la pesanteur de l’air* qui surpasse 
celle de l’eau dans cet état* Cette ascension s’éteri- 
droit jusqu’à une hauteur indéfinie, si la températurô 
du milieu où elle se fait ne diminuoit de bas en haut. 
Cette eau combinée doit donc trouver à une certaine 
hauteur une couche d’air où la diminution du calorique 
produit une précipitation d’eau, soit immédiatement* 
soit médiatement en affoiblissant la force de solution 
du gaz oxigène. Là il doit donc se former de la va
peur vésiculaire, qui doit se tenir à la même hauteur 
tant que les circonstances ne changent pas, de même 
qu’un ballon aérostatique, lorsqu’il est monté à la hau
teur où il se trouve en équilibre avec la pesanteur spé* 
cifique de la couche d ’air dans la quelle il nage. Mais 
si les circonstances changent, si la température baisse 
ou s’élève, si la formation du gaz oxigène diminue où 
augrnenre, alors le nuage non seulement s’élèvera da
vantage ou s’abaissera, mais aussi iï pourra diminuer 
ou augmenter de masse et de surface. Ajoutez à cela
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q u e ,  lorsque le nuage devient plus opaque ,  c. à. d. 
lo rsque la pellicule d ’eau de chaque vésicule devient 
plus épaisse par la condensation d 'une partie  de la va
p eu r  q u ’elle contient j il se produ it  un surplus de tem 
péra tu re  qui dilate la vésicule et l ’air am biant et fait 
rem onte r l’une et l’autre. Si vous ajoutez à ces consi
dérations celle des vents qui transporten t les nuées dans 
des contrées plus froides ou plus chaudes, et l 'influence 
de la m oindre pression de l’atmosphère dans les con
trées élevées, qui favorise la vaporisation de l’eau, vous 
concevrez que les nuages doivent continuellem ent chan
ger de hau teu r ,  de masse, de figure, de transparence 
et nous offrir ce tableau m ouvant que nous observons 
rée l lem en t,  où la lumière et les couleurs, à raison de 
la variété des réfractions, Jouent leur rôle comme les 
formes.

La hauteur à la quelle se forment les nuages doit 
en outre  varier selon les climats. On pré tend  avoir 
observé des nuages qui n ’avoient que 600 pieds d ’éléva
tion. H um bold t assigne les limites d ’élévation des nua
ges entre  les tropiques à 600 toises et à 4000 toises au 
dessus de la m e r ,  et la région des orages entre  1000 e t 
1800 toises. On peut adm ettre  avec assez de vraisemblance 
que ces hauteurs pour les autres contrées du globe sui
ven t la loi du climat géographique, et que pour  une la
ti tude  de 45 degrés on pourra prendre  la moitié de ces 
élévations.

Les Brouillards sont des nuées qui se form ent dans 
la par tie  inférieure de l ’a tm osphère , de la vapeur vé- 
siculaire t ro p  pesante pour pouvoir  s 'élever. La plus 
simple expérience prouve que si l’on enferm e sous une

\
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cloche de verre un on plusieurs végétaux,  sa surface 
in tér ieure se couvre  b ientôt  de  gout tes  d ’eau évaporée 
et ensuite précipi tée,  de jour com me de  nui t .  Ce qui 
prouve que le ca lorique vapor ise plus d ’eau que la 
couche d ’air ne peut  con teni r ,  et que  parconséquent  
c’est au gaz oxigène que nous  devons  l ’ascension de la 
vapeur  qui forme les nuages à de grandes hauteurs.  Car 
à mesure que la vapeur  se forme elle se combine  avec 
le gaz oxigène,  au moins en par t i e ,  et m on te  avec lui, 
ou plutôt  par lui ,  en ver tu de l ’affinité qui produi t  la 
marche chimique de bas en haut ,  qui n ’auroit  pas lieu, 
le ca lor ique ne  suffisant pas pou r  conserver  la forme 
élastique à toute  la vapeur qu ’il produi t .  Aussi est-ce 
en automne sur tout  que nous avons des brouillards,  
c. à. d. lorsque l’acte végétal a perdu  de son intens ité 
et  produi t  moins de gaz oxigène. En hy ver ,  lorsque 
la ter re est couver te  de fr imats,  nous n ’avons que peu 
de broui llards ,  par ce q u ’à tou te  tempé ratu re  au des
sous de zéro il ne se fait d ’évaporation que par l ’act ion 
chimique du gaz oxigène qui ne  se charge pas de plus 
d ’eau q u ’il ne peut  d issoudre;  et les légers brouillards 
que l’on observe lorsque le froid devient  plus r igou
reux,  proviennent  de ce que  ce plus grand f roid dimi
nue d ’un peu la force dissolvante de l ’oxigène.

La Nature  nous découvre  le secret  de ce jeu dans 
des miniatures de brouil lards qui se fo rment  dans les 
soirs d 'é té au dessus des marais. Lo rsque le soleil est 
prêt  à se coucher ,  on voit de peti ts brouillards se for
mer  au dessus de la surface moui l lée ,  sans la toucher* 
il res te,  entre l’eau et  les plantes d ’un côté et le peti t  
brouillard de l ’autre,  un espace de quelques pouces ab-
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solument transparent, qui disparoit en quelques minu
tes dès que le soleil n ’éclaire plus cette surface. Gom
ment expliquerons-nous ce joli petit phénomène?

M r. de G. On pourroit supposer que la tempéra
ture du sol est encore assez considérable pour tenir 
l’eau de cette couche d’air en état de vapeur élastique 
jusqu’à cette petite hauteur, mais que, plus haut, la di
minution rapide de la température ne suffit plus. C’est 
au moins l’explication qu’on pourroit en donner dans le 
système du calorique.

L e  Comte C. Mais nous venons de voir (ce que 
tout jardinier peut observer chaque jour) qu’une plante, 
placée dans de la terre ordinaire, fournit plus d’eau 
évaporée par le calorique que l’air de la cloche ne peut 
contenir, quoique la cloche de verre retienne la plus 
grande partie de la température de la te r re ,  qui sans 
elle se perdroit dans les régions supérieures. Que ne 
sera-ce pas si Ja plante se trouve dans un marais? Il 
est évident que l’oxigène produit par les plantes peut 
seul expliquer ce fait.

M r. de L .  En effet le soleil couchant, dont les 
rayons frisent la surface de la terre, n’y produit plus de 
chaleur; mais dans cette position i! darde ses rayons 
perpendiculairement sur les plantes et en extrait en
core du gaz oxigène, qui peut suffire à dissoudre l’eau 
qui s’élève jusqu’a une petite hauteur. Aussi, dès que 
le soleil est au dessous de l’horizon de ces plantes, cette 
action cesse, sans qu’on puisse prétendre que la tem
pérature se soit abaissée sensiblement.

Aide, de L .  Pour cette fois voilà mon cher époux 
converti, devenu croyant !
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M r. de L . Ce n’est pas de la croyance; je vois la 
phose clairement.

M r. de P. Un autre phénomène semblable y {etr 
tera un nouveau jour. Sortez un matin d ’été où Tat-? 
mosphère est tranquille, peu avant le lever du soleil, 
et dans une contrée où se trouve une forêt à quelque 
distance. Vous verrez cette forêt couverte d’un brouil
lard plus ou moins léger, qui s’est forme pendant la 
nuit. Le brouillard touche la cime des arbres; mais 
dès que le soleil éclaire cette cime vous voyez se for- 
pier une couche d'air transparent qui augmente petit à 
petit d’épaisseur ; le brouillard semble se de'tacher de 
la forêt. Cependant il ne s’élève pas en effet (comme 
ou le croit communément) mais il diminue seulement 
de bas en haut; effet qu’on ne peut attribuer qu’à la 
production du gaz oxigène par les rayons solaires»

La Rosée est quelques fois un brouillard précipité. 
Mais elle se forme aussi très souvent sans brouillard. 
L’eau qui s’évapore de la terre perd sur le champ sa 
forme élastique non seulement par ce que la tempéra
ture de l’air est plus froide, mais aussi par ce que les 
plantes ne fournissent pas de gaz oxigène pendant la 
nuit, mais exhalent de l’acide carbonique qui, si l’air 
est tranquille, s'arête dans la couche la plus Inférieure 
de l’atmosphère et en éloigne, au moins en partie, l’air 
atmosphérique proprement dit.

Le Givre, qui forme en hyver ces folies végéta
tions de glace qui ornent les arbres et les plantes et 
offre en quelque sorte une végétation particulière sur 
les végétaux, est un brouillard gelé, non dans l’air mais
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sur les corps solides qu’il touche, par ce qu’il ne se 
fait de règle aucune congélation d?eau que par l’inter
vention d’un corps solide qui fournit la première base 
au premier cristal. Le givre est très abondant lorsque 
la gelée succède subitement à un dégel; mais il se 
forme aussi, quoique bien plus faiblement, sans dégel, 
lorsque l’air, saturé d’eau par l’évaporation chimique, 
se réfroidit. Car cette diminution de température di
minue la force dissolvante de l’oxigène de l’air et pré
cipite une petite partie de l’eau qivil tenoit en solution.

Le givre, qui se dessine si joliment en cristaux très 
variés sur la surface intérieure de nos vitres, est le 
brouillard de nos chambres, qui se cristallise par le 
froid des vitres. J ’ai suivi la formation successive de 
ces cristaux, et c’est là que j’ai puisé les premières no
tions sur le rple de l’Électricité dans l’acte de la cris
tallisation.

JVLde. de I j .  Ce dont je suis très reconnoissante 
au givre de nos fenêtres, puisque yous avez bien youlu 
me faire part de ces notions.

M r. de P. C’est bien à moi, madame, à offrir cet 
hommage au givre, puisque j’ai eu certainment plus de 
plaisir à vous dire le peu que je sais sur la cristallisa
tion, que vous à l’entendre. Mais passons à d’autres 
météores.

La Pluie est une précipitation des nuages, la transe- 
formation de la vapeur vésiculaire, qui les composoit, 
en eau. Ce changement n’est proprement que la con
tinuation du procès qui a formé le nuage. La forma
tion des gouttes, souvent très grosses, s’explique par



CENT QlLVTRIE&îE ENTRETIEN.

la réunion d’une grande quantité de ces gouttes presque 
infiniment petites , qui naissent de la précipitation de 
chaque vésicule de vapeur à part. Mais cette réunion 
ne se fait pas en direction horizontale, d’abord par ce 
qu’il n’y  a aucune raison qui cause une attraction mu
tuelle de deux ou plusieurs de ces gouttes infiniment 
petites, mais surtout par ce q u ’il existe une cause bien 
marquée qui les tient éloignées l’une de l’autre, l’Elec
tricité de même espèce qui se forme dans chaque goutte 
par le changement  de la vapeur en eau. Ainsi cette 
réunion ne  peut  se faire que  dans la di rec t ion de la 
ver t ica le ,  et  cela d e l à  manière suivante:  Le  nuage se 
trouvant chargé de plus d ’eau que le calorique et l'air 
ne peuvent  teni r  à l ’éîat  élastique et  à l’état de vapeur 
vésiculaire,  il est naturel  que  la condensat ion ulté
r ieure  se fasse au bord  supér ieur du nuage, où la t em 
péra ture  est moindre  que plus bas. Les gout tes d ’eau 
infiniment pet i tes ,  qui résultent de cette condensat ion,  
to m b en t  ver ticalement au travers de la n u e ,  s’accro
chent par  leur adhésion aux pellicules d ’eau des vési
cules encore  f lo ttantes , déchirent  ces pell icules,  se 
grossissent de l ’eau qui les formoit  et  re n d en t  libre la 
vapeur  que les vésicules contenoient .  Ce grossisse
ment augmente non seulement  en raison de l’épaisseur 
du nuage,  mais aussi en raison du carré du diamètre 
grossi des gouttes ,  dont  la surface se t rouve dans cette 
p ro p o r t i o n  en contact avec plus de vésicules. La va
peur élast ique,  dégagée et déchargée des pellicules 
d ’eau qui la retenoient à cette profondeur, s’élève dans 
une plus haute et plus froide région, où il se forme un 
nouveau nuage ou même, selon les circonstances, une
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nouvelle pluie qui succède à la première et peut dé
truire complettement le nuage primitif, qui, à coup- 
sûr, se trouve beaucoup moins dense qu’auparavant.

M de. de L .  Cette mécanique me plait, quoiquelle 
me paroisse un peu compliquée.

M r. de P. Je puis vous citer un phénomène ob
servé par plusieurs Phj^siciens anglois et Bugge à Co- 
penhagen, qui vient à l’appui de cette construction de 
la pluie: c’est que de deux Ombromètres, dont l’un est 
placé près de terre et l’autre sur un point élevé, le pre
mier fournit de règle plus de pluie que le second ; ce 
qui ne peut s’expliquer qu’en admettant que les gouttes 
tombantes se grossissent de l’eau des vésicules qui s’ac
crochent à elles; ce qui s’accorde parfaitement avec 
l ’observation de Saussure que les hygromètres, placés 
prè* de terre, annoncent de règle plus de degrés de sec 
pendant la pluie qu’auparavant. Les mêmes Physi
ciens anglois ont observé que quelquefois, mais très 
rarement, l’ombrometre supérieur livre plus d ’eau que 
l ’inférieur; ce qui ne peut avoir lieu que dans le cas où 
les couches inférieures de l’atmosphère contenoient 
moins d’eau qu’elles ne pouvoient contenir et que les 
gouttes tombantes s’y sont évaporées en partie. Mais 
alors sûrement l’hygromètre indiquera pendant et après 
la pluie plus d’humidité qu’avant. — Je pourrois ou 
devrois peut-être entrer dans beaucoup plus de détails 
touchant la pluie; mais je crains, madame, de vous fa
tiguer par des objets de discussion qui n ’intéressent 
proprement que le Physicien.

La Neige est un givre produit en plein air, une
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étoile de cristaux composée ordinairement de six plu
mes cristallisées sous des angles de 60 degrés. Cette 
cristallisation de Teau dans l’air doit surprendre lePhy* 
sicien, qui sait que d’ailleurs l’eau ne se cristallise qu’à 
la faveur de points fixes. Je ne puis rien dire làrdessus, 
si non que c’est peut-être une loi de la cristallisation, 
que les cristaux plumacés peuvent se former dans les 
fluides sans points fixes ; au moins en avons-nous un 
exemple dans les cristaux plumacés du sulfate depot^sse 
qui se forment dans notre appareil chimique, où l’acide 
sulfurique se trouve placé sous la solution de potasse. 
La neige nous offre souvent des flocons composés de 
plusieurs étoiles plumacées; ce qui prouve qu’elle aug
mente de volume de la même manière que la pluie, 
c. à. d. en tombant au travers de la nuée.

La Grêle est une pluie gelée. Au reste il ne faut 
pas s’imaginer que le grain de grêle soit une goutte de 
pluie gelée tout d’un coup. De Luc a observé que pres
que tous les grains ont un petit flocon de neige pour 
noyau et qu’ils sont composés comme d’enveloppes de 
glace et non d’une masse tout-à-fait homogène: ce qui 
indique une formation successive, prouvée en outre par 
la grosseur que la grêle a souvent, grosseur qui dépasse 
si fort celle des gouttes de pluie. L’on a observé que 
la grêle n’a jamais lieu de nuit. La lumière §erojt-elle, 
comme agent chimique, nécessaire à sa formation?

M r. de L . Ces météores aqueux se ressemblent 
tous quant au mode et à la lenteur de leur formation, 
Parlez nous de l’orage et de la foudre, pour animer no
tre conversation.
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M r. de P. Volontiers, mon General; mais ne 
vous attendez pas à beaucoup de fracas. Je  ne suis pas 
disposé à faire des descriptions poétiques,

L 'O rage  est un composé de plusieurs phénomènes 
qui varient très fort entre eux quant à leur intensité 
absolue et rélatiye. ïl est précédé d’une chaleur fa
tiguante, presque étouffante, et d’un ciel sans nuages. 
L ’air est tranquille mais pas clair; une espèce de brouil
lard sec y règne. Les plantes commement à flétrir et 
les animaux éprouvent une lassitude accablante. Lors
que l’orage se forme sur notre horizon, on voit d’abord 
pn nuage presque inperceptibi ■», qui nait et s’agrandit 
à vue d?oeil, de sorte qu’au bout d’une heure il peut 
avoir couvert tout l’horizon. Souvent il nait plusieurs 
prages à la fois, qui se réunissent, au moins en appa
rence, sans au reste cesser d’être actifs du côté où iis 
ont pris naissance. D ’autres fois les orages, c. àT d. les 
nuages d’où partent la pluie, la foudre et le tonnerre, 
arrivent déjà tout formés et s’emparent de notre hori
zon. Les nuages orageux se tassent ordinairement en 
masses opaques dont îa couleur parcourt différentes 
teintes de gris jusqu’au bleu foncé en nuances fortement 
prononcées et souvent tranchées par un nuage d’un 
blanc brillant ou d’un jaune' lugubre et sinistre. Des 
percées de vue offrent quelquefois l’azur du ciel dans 
toute sa beauté.

Lorsque le nuage orageux a déjà acquis quelque 
étendue, l’on voit de foibles éclairs qui ressemblent 
assez aux éclairs de théâtre. Petit à petit ils deviennent 
plus énergiques et prennent le caractère de la foudre 
eu sillonnant l’air dans des directions marquées. Sou-
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vent ces faibles éclairs ne paroissent p as ,  p eu t-ê t re  par 
ce q u ’ils se fo rm ent derriè re  le nuage, et l ’orage com 
mence quelquesfois par un v io lent coup de foudre  suivi 
de tonnerre .  U ne  pluie abondan te  ne  ta rd e  pas à pa- 
ro i tre  et s’accroit avec le res te  de l’orage q u ’accom 
pagnent souvent des vents très fo r ts ,  des ouragans 
même. Enfin certains orages produ isen t la g rê le ;  et 
ce ne sont pas ceux qui occupent le plus d ’espace, mais 
p lu tô t  ceux qui sont resserrés,  don t  les nuages sont 
compactes et offrent beaucoup de teintes jaunes, et dont 
les foudres sont très e'nergiques. A près une décharge 
d’eau plus ou moins copieuse et des explosions électri
ques plus ou moins fréquentes et v igoureuses, le phé
nom ène  s’affoiblit petit  à peti t  et cesse enfin; le ciel 
devient se re in ,  p lu tô t o rné que  chargé de quelques 
nuées, que le dern ier vent qui a régné pendant l ’orage, 
fait passer sur nos têtes. La na tu re  en tiè re  est restau
rée ; l ’air est raffraichi; la te r re  crevassée auparavant 
par la sécheresse, est im bibse d ’eau et se re fe rm e ; les 
plantes rep ren en t  leur v igueur,  les feuilles se re lèven t 
et les fleurs répanden t leurs parfums en ab o n d an ce ;  les 
animaux sont redevenus gais et p res tes ,  et l ’homme, 
tém oin  et adm irateur de ces effets imposants et salu
t a i r e s , rend grâces à l ’auteur de la JNature pour  les 
bienfaits de l ’orage.

L e  caractère  le mieux p rononcé  de ce m étéore  et le 
plus im portan t pour le P hysic ien ,  est son o r ig ine ,  la 
form ation rapide du nuage orageux au milieu d 'un ciel 
tou t o u v e r t ,  et après plusieurs jours clairs, chauds, 
continuellem ent éclairés des rayons solaires. D ’où vient 
}’eau qui forme ce nuage, celle qui en découle et in -
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honde la contrée, quantité qui surpasse souvent de 
beaucoup celle que la colonne d’air de toute la hauteur 
de l’atmosphère jusqu’aux nues peut contenir? V oilà  
la première question à examiner. La nuée orageuse, 
naissant dans un certain point et s’accroissant par elle- 
m êm e, il faut que sa cause soit absolument locale. 
Nous avons vu se former les autres nuages en grandes 
musses d ’abord légères, puis cro itre  et décro itre  len te
ment par l ’effet d’un abaissement de tem p éra tu re  au 
d’une m oindre  production de gaz oxigène, et toujours 
accompagnés de vent. Mais ces deux causes ne sont 
pas applicables ici,  où le m étéore nait dans un seul 
point et au milieu d’un air calme, où il s’accroit avec 
tant de vitesse et offre tant de phénomènes brusques. 
C ’est donc à la surface de la te rre  que nous devons en 
chercher la cause. E t  quelle autre  pou rro it-o n  assig
ner hors un dégagement de gaz ou une exhalaison de 
substances capables de combiner le gaz oxigène avec 
une certaine rapidité? ïl existe tan t de ces exhalaisons 
opérées par la putréfaction et d ’autres causesque nous ne 
connoissons pas encore, mais qui se manifestent par des 
maladies locales, qu’il doit ê tre  permis de chercher 
dans ces substances la cause prem ière de n o tre  phéno
m è n e , d 'autant plus que la grande chaleur qui p récède 
l ’orage, favorise singulièremeni ces exhalaisons, et que, 
selon le témoignage de D e L uc ,  l’air de la région des 
nuages n ’offre aucun changement de tem péra tu re  ou de 
sécheresse avant et pendant la formation de la nuée 
orageuse. Représentons nous l’air de cette  région char
gée d’eau tenue en solution jusqu’au maximum par le 
calorique et le gaz oxigène. Il suffit d ’un pe t i t  marais
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presque desséché par l ’ardeur du soleil; il suffit peut^ 
être d’un corps mort de bétail ou auti'e pour y porter 
pendant le calme de l’air des gaz qui s’emparent de l ’o- 
xigène et précipitent par là l’eau q u ’il tenoit en solu* 
tion. Ce double procès, la décomposition du gaz oxi- 
gène et la réduction de la vapeur, produisent de l’é
lectricité et voilà le premier éclair, peut-être  invisible 
à cette distance. La mer elle même offre, surtout près 
des côtes et sur les bas fonds, assez de procès sem
blables.

L é  Comte C. Je ne me souviens pas d’avoir lu où 
entendu des marins parler d ’orages qu’ils ont essuiés en 
pleine m er, loin des continents et desisles, quoiqu’il 
soit assez souvent question de tempêtes.

3Jr. de P. Une explosion électrique décompose, 
selon van Marum le gaz oxigène pur et réunit cette 
substance à l’eau. On sait de m ê m e  q u ’e l le  forme de 
l ’acide nitreux par la réunion de l’oxigéne à l’azote. 
Ces nouvelles destructions du gaz oxigène précipitent 
de nouveau la vapeur qu’il contenoit et a u g m e n te n t  la 

masse du nuage. Ce double procès reproduit de nou
velles décharges électriques qui a u g m e n ten t  de force 
avec îe V olum e du nuage, et occasionnent d e nouvelles 
décompositions. Ainsi ce grand phénomène a en soi- 
même la source de son agrandissement. Les éclairs 
deviennent enfin des foudres; le gaz azote, privé du 
gaz oxigène et par là plus léger que l’air atmosphé
rique , s’élève plus haut, quittant le théâtre de 
ce grand procès et faisant place à d’autre air atmos
phérique, qui apporté son oxigène et son eau sur ce
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théâtre. Ainsi la pluie, qui tombe à verse sur la con
trée  couverte par le nuage orageux, n ’est pas seulement 
l ’eau qui étoit Contenue dens la colonne d ’air occupée 
par l'Orage; mais celle que contenoit l'atmosphère voi^ 
sine à peut-être vingt lieues à la ronde. Ajoutez à ces 
phénomènes la remarque importante que la dilatation 
brusque, causée par la disparation subite du gaz oxi- 
gène et de la vapeur physique et chimique de l’eau, 
doit causer un froid considérable qui décompose à son 
tour la vapeur vésiculaire. E t si vous vous ressouvenez 
de la grande quantité de chaleur causée par la com
pression subite de l’air* vous concevrez qu’une dilata
tion aussi subite doit produire un froid perçant; et la 
formation de la grêle, au milieu de l ’été et pendant la 
plus grande chaleur du jour, ne vous sera plus une énigme. 
Les décompositions énormes de gaz oxigène et de va
peur élastique, de même que l’ascension du gaz azote* 
produisent un vide considérable dans la région de l’o
rage, qui doit être remplacé par l’air des contrées voi
sines; de là ces vents, ces ouragans, dont la vitesse 
est proportionnée à la rapidité de ces décompositions 
chimiques, et qui ammènent à chaque instant de nou^ 
velles matières à décomposer et nourrissent pour ainsi 
dire ce procès gigantesque. Mais petit à petit l’air ar
rive de contrées où il est moins imprégné d’eau et par- 
conséquent moins propre à soutenir la durée de l 'o
rage* qui s’affoiblit et cesse enfin, faute d ’aliment suf
fisant.

Si l’étinCelle d’un conducteur électrisé se fait enten-» 
dre dans une chambre* on ne sera pas étonné que la 
foudre, étincelle qui peut avoir mille toises de longueur,
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éclate avec le bruit effrayant du tonnerre, dont les 
roulemens au reste ne peuvent guères être expliqués, 
comme on a voulu le faire, par la théorie de l’écho, au 
moins dans les pays de plaines.

L e gaz oxigène décomposé doit se re tro u v e r  quel
que part.  Les expériences de van M arum  indiquent 
q u ’il se combine avec l’eau, com binaison don t  la pos
sibilité est dém ontrée  par la découverte  de l’eau sur- 
oxigénée; et si l’analyse chimique n ’â pas enco re  décou
vert  le surplus d ’oxigène dans l’eau versée par les ora
ges, la N a tu re  nous le fait deviner par l’effet salutaire 
de cette  eau sur les p lan tes ,  effet qui surpasse infini
m ent celui des arrosemens les plus abondants  faits avec 
de l’eau o rd inaire  et que l’on ne  p eu t  nu llem ent a ttri
buer  aux décharges é lec triques, les expériences d ’In- 
genhoufz ayant prouvé que l ’élec tric ité ,  appliquée de 
m anière  ou d’au tre  aux plan tes ,  n ’en accélère aucune
ment- la végétation.

T elle  est en précis mon système des m étéores  
aqueux. Y croie qui voudra ,  puisque croyance y  a. 
Je  l’ai publié il y  a bien des années avec beaucoup de 
détails ,  que j’omets ic i ,  nos en tre tiens  ne  pouvant pas 
s’étendre  à tan t d’objets détachés. Il a été vivement 
com battu ;  mais le résultat des discussions a été que ,  si 
ce système ne peut pas se dém o n tre r  à to u te  r igueur ,  il 
explique au moins les météores aqueux avec facilité 
et lie tous ces phénom ène en tre  eux, sans blesser au
cune loi reconnue de la N a tu re  et sans suppositions 
gratuites.

JSlr. de N o n  noslrum inter vos teintas compo- 
nere lites, dit le chantre de Mantoue; et quant à moi,
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je me contente d’apercevoir un fil qui me sert de guidé 
dans ce labyrinthe, n ’osant plus espérer à mon âge de 
voir luire dans cette matière le grand jour d’une théo
rie complette.

JMr. de T . Je suis du même avis, quoique je né
comprenne pas votre vers latin. Mais je juge, d’après 
la manière dont monsieur de P. s’est exprimé sur le rou
lement du tonnerre , qu’il pourroit nous l’expliquer; 
Voulez-vous bien, madame^ permettre à l ’ami de là 
Mécanique de l’en prier.

JMde. de h .  Vous êtes bien bon de m’en deman
der la permission. J ’y gagnerai comme vous et je se- 
rois fâchée que vous crussiez avoir moins de droit que 
moi de proposer un sujet d ’entretien.

JMr. de P. Je n ’entreprends cfu’avec timidité de 
répondre, monsieur de T., à votre question, p a rc e q u ô  
ce que j'ai à dire est si simple que je dois presque dou
ter de sa justesse, de grands Physiciens, qui m’ont pré
cédé dans cette carrière * ne s’en étânt pas avisés;

Supposons le cas le plus marquant, celui ou la fou
dre tombe près de nous, et admettons que la nuée qui 
l’émet soit à 700 ou goo toises. L ’éteincelle parcourt 
cet espace dans un instant iridivisible pour notre Vue, 
mais pas pour notre ouïe; et si le son n ’est que le choc 
des couches d’air occassionné par le vide qué cdusé la dé
composition de la vapeur et du gaz oxigène, ce son doit 
se former sur toute cette longueur de 700 à 800 toises; 
Partageons cet espace en parties égales d e 260 pieds que 
le son parcourt en un quart de seconde ; il est clair que le

se
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son causé dans le dernier quart de seconde sera celui que 
nous entendrons le plus tôt et le plus fortement, c’est ce 
son fracassant et effrayant qui annonce un malheur. Celui 
qui se forme plus loin de nous vient après, et vous con
cevez donc que, pour les dimensions adoptées, le bruit 
d’un seul coup de foudre peut durer 4à5secondes et doit 
diminuer de force de moment en moment. Et comme 
la foudre n’arrive presque jamais en ligne droite, mais 
en zig-zag, sa distance à différents points et à différents 
tems de sa course n’est pas la même que si elle arrivoit 
en ligne droite, et le bruit doit nous parvenir dans des 
intervalles inégaux marqués par une force inégale de ce 
bruit. Ce qui est conforme à l’observation.

IVLr. de T . Et très clair pour moi.

]\Ir. de P. lev a is  donc terminer notre entretien 
sur les méte'ores aqueux par la description des trombes^ 
phénomène d’orage, au quel nous ne comprenons ab
solument rien. C’est une nuée épaisse qui s’allonge en 
pointe vers la terre, formant comme une trompette, 
dont la masse se tourne avec rapidité sur elle-même et 
produit par là un vide dans le quel l’air se précipite de 
bas en haut. Lorsque la pointe atteint la mer ou toute 
autre nappe liquide, l’eau monte dans cette espèce de 
pompe centrifuge et se confond avec la trombe. Si sa 
marche la conduit sur la terre ferme, (car la trombe 
obéit au vent) alors elle arrache plantes, buissons, ar
bres, toits de maisons et laisse comme trace un large 
et profond sillon dans la terre. Tous ces objets, tour- 
bJlors' mt avec elle , ne sont rendus à la terre qu’au 
moment où ce météore cesse. Il se forme quelquefois



CENT TROISIÈME ENTRETIEN. 563

plusieurs trombes en même tems, qui ont toutès leur cône 
dans la même nuée. Elles finissent par une abondante 
p lu ie , une versée dont les gouttes sont beaucoup plus 
grosses que celles de la plus forte pluie d ’orage. D e
main nous parlerons des météores ignés.

M r. de R .  Vous ferez fort bien; car après noué 
avoir trempé dans les nuages, les brouillards, les pluies 
et les trombes* il est juste que vous nous fassiez du feu 
pour nous sécher;



C e n t  c in q u iè m e  e n t r e t i e n .

M r  . de P. Les météores i g n é s les quels notre en
tretien d’aujourd’hui roulera, sont intéressants non seu
lement par les singularités surprenantes qu’ils nous off
rent, mais aussi par le nombre d’hypothèses encore plus 
singulières qu’ils ont fait naitre. Car le champ que 
nous parcourrons est un pays de fées , où tout se fait à 
l ’improviste et par un mécanisme inconnu. Commen-* 
çons par les étoilés volantes dont chacun de nous en a 
sûrement vu quelques unes. Jusqu’en 1798 on s’étoit 
peu soucié d’elles. C ’est de cette année, où Benzen- 
berg et Brandes les observèrent pendant des nuits en
tières, que dàtent nos connoissances précises sur les étoi
les volantes. Ces deux excellents Atronomes nous ont 
appris que, pendant mainte nuit, il a passé jusqu’à 
2000 de ces météores par leur horizon, et cela dans 
toutes les directions imaginables^ Leur nom bre n’est 
p .s toujours aussi considérable; il varie très fort et 
sans aucune règle.

M de. de L .  Comment aussi vouloir assujettir l'ap
parition des feux-follets à une règle quelconque?

M r. de P . Pardon, madame. Veuillez ne pas
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confondre les étoiles volantes avec les feux-follets. 
Ceux-ci sont des exhalaisons, apparemment de gaz hy
drogène phosphore, qui s’enflamment dans notre voisi
n a g e , tandis que celles-là paroissent et se meuvent 
à des hauteurs énormes et avec une vitesse encore plus 
incompréhensible. La moins élevée observée par les 
deux Astronomes n ’étoit pas à moins d’un mille géogra
phique au dessus d’eux, et la hauteur de la plus élevée 
a été calculée à 80 milles, et leur vitesse à 5 et 6 
milles par seconde. Leur grosseur ne peut être mesu
rée par ce que ces étoiles ne paroissent que comme un 
point brillant et qu’on ne peut pas appliquer le téles
cope, leur arrivée n’étant annoncée par aucun indice. 
Au reste on peut supposer avec Benzenberg que, vu 
leur grande distance de nous, quelques unes peuvent 
avoir ioo toises de diamètre et même davantage.

M r. de T . Gomment mesure-t-on ces distances et 
ces vitesses? Je  sais comment la Géométrie mesure 
des distances dont l’extrémité est un point fixe. Mais 
ces chevaliers errants, qui ne nous honorent que quel
ques instans de leur présence, semblent se soustraire à 
tous nos instrumens.

M r. de P . La seule méthode que l’on ait est un 
peu ennuieuse, un peu fatiguante, un peu longue à 
calculer et un peu incertaine.

M r. de R .  Toutes très mauvaises qualités.
M r. de P. Vous allez en juger. Les deux obser

vateurs, qui se placent à une distance mesurée l’un de 
l ’autre , se couchent par terre, le visage tourné vers le 
ciel et attendent patieq ment l’arrivée de ces hôtes. 
Cela n ’est pas amusant. Ils ont chacun une montre
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astronomique bien réglée, qu’ils observent dès qu’il 
paroit une étoile volante. A l’instant où ils la voyent 
ils doivent observer le point ciel ou elle leur appa- 
roit, point déterminé par les étoiles ip^es. Puis ils ap
pliquent à ces données de lieu et de tems un calcul 
compliqué qui fixe l’éloignement de l’étoile à peu près. 
Le chemin que fait l’étoile se trouve en observant éga
lement le lieu apparent de sa disparition; ce qui four
nit l’angle visuel de son cours et parconséquent (si la 
distance à l’observateur est connue) la vraie longueur 
du chemin; et comme la montre a livré la durée de ce 
chemin, la vitesse se calcule sur ces deux données.

Les étoiles volantes ne sont pour notre oeil qu’un 
point brillant. Mais plusieurs ont une queue qui ne 
paroit que comme une ligne un peu moins lumineuse 
cjue l’étoile, queue qui tantôt adhère à son chef, tan
tô t se tient à une distance respectueuse de lui.

Que pensez-vous, madame, de cette nouvelle peu
plade dont je viens de vous faire faire la découverte 
dans de si hautes régions de l ’atmosphère?

M de. de L .  Que chaque coup-d’oeil dans la Na
ture nous invite à nous prosterner devant son Créateur 
tout-puissant. A présent que je connois ces milliers, 
que dis-je? ces millions d’étoiles volantes, je sens 
que, si elles n’existoient pas, il manqueroit à l’aspect 
du ciel quelque chose qui fit contraste avec la stabilité 
imperturbable des étoiles et l’ordre immuable de leur 
apparition.

M r. de P. Les Globes de fe u  sont un phénomène 
proche-parent du précédent, quoique bien plus rare, 
des masses sphériques ignées d ’une grandeur visible très
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notable. Les plus grands ont un diamètre apparent égal 
ou même plus grand que celui de la lune. Leur lu
mière est plus ou moins rougeâtre et quelquesfois étein- 
celante. Leur course a lieu, comme celle des étoiles 
volantes, dans toute sorte de directions; elle est quel
quefois horizontale, mais le plus souvent inclinée vers 
la terre. Les uns terminent leur carrière par une ex
plosion accompagnée de vapeurs et de fumée, d’autres 
s’éteignent sans bruit. Quoique ces météores nous 
paroissent si grands ; leur distance à nous n’est pas pe
tite. Le globe de feu observé à Paris en 1771 fut vu d’a
bord à une hauteur de plus de 40000 toises, éclata à 
environ 20000 toises et son diamètre fut évalué à 3000 
pieds. D ’autres arrivent fusques à la terre, y causent 
maints dégâts et laissent après eux une odeur de soufre. 
Les uns ont une vitesse comparable à celle des étoiles 
tombantes, d’autres une bien moindre. Lorsqu’ils tra
versent un nuage épais ils y  causent des changemens 
marquants. Leur marche s’annonce quelquesfois par 
un bruit qui ressemble assez aux éclats et au roulement 
du tonnerre, bruit que nous pouvons attribuer avec 
vraisemblance à des explosions partielles, d’autant plus 
qu’on voit quelquefois sortir du globe des jets de lu
mière et même de petits globes de feu avant l'explosion 
qui met fin au phénomène.

M de. d eL .  Vous avez bien raison de dire que les 
hautes régions de l’atmosphère sont un pays de fées, 
tant ce que vous nous racontez est surprenant. Mais 
ne tro u v e-t-o n  pas de vestiges de ces globes de feu 
après qu’ils ont disparu?

M r. de P. Les uns, madame, disparoissent sans
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bruit , s’éteignent sans laisser d’autres traces de leur ap= 
parition qu’un peu de fumée et l’odeur de soufre. Mais 
d ’autres nous régalent d ’une grêle de pierres brûlantes, 
à qui on a donné le pom fiAérolyies, que nous voulons 
traduire p^r le mot: pierres tombées du haut de l’air, 
afin de ne mêler aucune hypothèse à leur nom.

Le Comte C. Je  suis charmé que nous arrivions à 
ces pierres mystérieuses dont on a tant parlé , raisonné 
e t ,  je crois, déraisonnée.

M r. de P. Les Anciens connoissoient déjà ces 
pierres et les nommoient Baetylies; les Chroniques du 
moyen âge en font également mention. Les fables 
dont nos pères broçioient leur apparition, avoient fait 
croire que leur apparition même n ’étoit qu’une fable. 
Mais dans ces derniers tems nous avons déjà rassemblé 
près de cent faits bien attestés, qui prouvent qu’en ef
fet il tombe des pierres du ciel, et qu’elles arrivent la 
plupart en forme de globes de feu qui éclatent tantôt 
d ’un seul coup, tantôt à plusieurs reprises. Ghladni, si 
justement célèbre par ses travaux acoustiques, a mis un 
zèle aussi infatiguable qu’éclairé à rassembler tous les 
faits anciens et modernes qui ont rapport à ce phéno
mène si remarquable, et est de tous les Physiciens celui 
qui a raisonné le plus sagement sur leur origine.

Parmi ce grand nombre de faits il en est quelques 
uns que je ne dois pas passer sous silence. Telle est la 
grêle de pierres tombées en France, près d’Aigle dans 
le département de l’O rne , le 26 avril 18 '3 , que le rap
port aussi exact qu’intéressant de Biot a rendue célèbre. 
D ’après ce rapport il doit être tombé 2000 à 5000 pier
res (dont la plus grosse de cellc* qu’on a trouvées pe-
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soit 17I livres) et cela sur un terrain de figure ovale de 
2% lieues de longueur et d’une lieue de largeur. Le 
globe de feu qui a livré ces pierres a été vu, à une 
heure après midi, de Gaen, de P o n t-A u d e m e r , d’4 -- 
lençon, de Falaise et de Verneuil. L ’explosion, que 
l 'on entendit à 50 lieues à la ronde de la ville d ’Aigle, 
dura 5 à 6 minutes, commença par trois à quatre coups 
semblables à des coups de canon et se termina par un 
roulement comme celui d'une fusillade entremêlée du 
bruit violent de tambour. L'air étoit clair et serein.

Air. de T . Votre explication du tonnerre doit, je 
pense, s’appliquer ici. Les coups de canon sont le der
nier éclat, et le roulement, qui nous paroit les avoir 
suivis, les a réellement précédés.

M r. de P. Je n ?en doute pas. L ’Aérolyte de Wes- 
ton (14 Décembre 1807) s'annonça de la même ma
nière :  Un globe de feu vu des villes Weston, Wenham 
etRutland, à 5o, 23 et 60 lieues de distance l’une tle l’au
tre et une détonnation semblable à celle du météore 
d'Aigle, furent les avant-coureurs d’une grêle de pier
res dont la plus grosse pesoit 225 livres et plusieurs 
autres de 13 à 35 livres. On a calculé sa hauteur à 
15362 toises, sa vitesse à i5ooo pieds par seconde et son 
diamètre à au moins 490 pieds.

L ’aérolyte qui tomba le3o Juin i83o le soir entre cinq 
et six heures à Lixna, terre du district de Dünabourg sur 
les frontières de la Courlande, s’annonça comme les 
précédents, avec cette différence que le globe rie feu 
avoit une queue de comète dont quelques parties se dé
tachèrent, suivant le globe plus lentement. Au bruit 
de la détonnation se joignit le fracas que les pierres eau-
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sèrent en tombant en partie dans une forêt. Le plus 
gros morceau qu’on en a ramassé pesoit 4 °  livres.

Les Aérolytes sont intérieurement de couleur gri$ 
de cendre, ont à l’extérieur une mince croûte brune et 
ridée, que l’on peut donner à la masse de l’intérieur en 
l ’exposant à la flamme de la lampe d’ém^illeur, A leur 
arrivée à terre ils sont d’une chaleur brûlante; leur sur
face inférieure est applatie, et leur choc contre terre 
produit de petits effets qui ne semblent pas proportion- 
çiés à la hauteur énorme de la chiite. Ils contiennent, ou
tre différentes terres, des oxides métalliques qui leur 
donnent une pesanteur spécifique considérable. Celui 
de Lixna contient du deutoxide de fer polarisant. Pour 
vous donner une idée de la composition chimique de 
ces pierres si dignes de notre attention, je vais avoir 
l ’honneur de vous lire les analyses, des trois aérolytes 
que je viens de décrire. La première est deVauquelin, 
la troisième de Grothufs, la seconde d'un Chimiste dont 
je n’ai pas trouvé le nom.

A ig h . TVeston. L ixn a .
Silice 460 . 4 l° • • 332
Alumine ............................ — 10 . . 13
M a g n é s ie ........................... lüO . 160 . . 108

Deutoxide de fer . . . 450 j . 220

N i k - e i ............................................. J . 300
20

Soufre ................................. 50 . 23 . . —

jSulfure de fer et de Nikel — . — . . 3 l5
C h r o m e .................................... — . — . 7
Acide ch romique . . , . 23 . . —T

Oxide de manganèse . . — t 131 /r
Çhaux . » ............................. —- . 50 5 *

• 0
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Les nombre» de cette table sont les millièmes de la 
masse soumisse à l’analyse chimique. En comparant 
pette table avec beaucoup d’autres de ce genre, l’on 
trouve toujours la silice, la rpagnésie, le fer, le soufre 
et leN ikel comme parties constituantes des Ae'rolytes. 
Toutes fois l’on doit en excepter l’aérolyte deChassigni 
près de Langres et celui de Stannern en M oravie, qui 
tous deux ne contiennent point de soufre et de nickel. 
La présence de ce métal, le n ik e l , passe pour carac» 
tère distinctif des ae'rolytes ; mais j’avoue que je préfé- 
rerois les caractères extérieurs, la croûte, brune et ridée, 
l ’applatissement de la surface inférieure et d ’autres signes 
de fusion ou au moins de très hauts degrés de chaleur. 
Du reste on a trouve' des aérolytes qui ne contiennent 
point de te r re s , des masses uniquement métalliques. 
Telle est celle que le célèbre Pailas a découverte en Si
bérie , masse de fer evaluée à un poids de 17000 livres, 
une autre qui se trouve à la petite ville de Katzenellen- 
bogen, qui porte  le nom de Burggrave enchanté, une 
autre trouvée près de New -O rleans, de 3000 livres de 
poids, une quatrième au Brésil, qui pèse environ 14000 
livres etc. Tous ces lingots de fer ont une croûte dis
tincte du reste de la masse et contiennent un peu de 
Nikel. Les uns sont malléables, d’autres oxidés et 
quelques uns sont magnétiques.

Mais le plus singulier de tous les aérolytes est une 
espèce de papier minéral, tombé du ciel le 31 Jauvier 
1636 proche d’un étang du village de R.anden en Cour- 
land en telle quantité qu’il couvroit cette place jusqu’à 
un doigt d’épaisseur. Les feuilles doivent avoir été très 
grandes, puisque le récit d ’alors les compare à une ta*
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ble. Grothufs, qui en a hérité de son père deux petits 
morceaux, nous dit que ce papier est noir et inflamma
ble, que son inflammation répand une odeur de soufre, 
et que cette masse est composée de silice, de fer, de 
chaux, de carbone, de magnésie ou d’alumine, et de 
n ik e l , au reste dans des proportions qu’il n ’a pu déter
m iner; la quantité qu’il avoit de cette substance étant 
trop petite pour pouvoir être soumise à une analyse ri
goureuse.

Voilà un long sermon que je viens de yous faire sur 
les aéroljtes. Me le pardonnerez-vous, madame?

JUtfe. de L .  Bien volontiers, surtout si vous vou- 
lea bien nous instruire de l’origine de ces êtres si singu
liers, dont nous recevons les visites, sans invitation et 
sans annonce.

M r. de P. Au moins pourrai-je vous dire ce qu’on 
a d it,  pensé et rêvé sur ce sujet.

M r. de R .  Nous sera-t-il permis de rêver à notre 
tour?

M r. de P. Qui pourroit s’y opposer? Mais je 
doute que vous trouviez un nouveau rêve, la sphère des 
hypothèses me paroissant avoir été épuisée.

Muschenbrock qui prenoit , comme tout le monde 
de son tems, les étoiles volantes pour des feux-follets, 
faisoit venir les globes de feu et les aérolytes de nos 
volcans, Mais cette idée, fondée sur l’analogie des 
bombes volcaniques, ne tient pas contre l’expérience si 
souvent réitérée que les globes de feu et les grêles de 
pierre oqt lieu à plusieurs cent lieues de distance des
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volcans et dans des momens où aucun volcan n’est en 
activité.

Halley continue l’acte de la création pour ces ftié- 
téores. Car il suppose qu'il existe dans le vide de no
tre  système solaire de la matière discrète, qui quelques 
fois se conglomère et tombe, en vertu de la gravitation, 
sur les planètes les pius voisines.

L e Comte C. Beccaria, à ce que je crois, ne voit 
dans ces phénomènes que des effets électriques.

M r. de P. Comme partout. Plus tard on a as
signé la formation de tous ces corps énigmatiques à une 
autre magicienne (p o u r  me servir des expressions du 
Général) à la Chimie, dont les prodiges plus admirés 
que conçus devinrent une source inconnue et par là- 
mème très fertile d ’expiications. On statua que l’at
mosphère contient à ces grandes hauteurs tous les ma
tériaux des étoiies volantes, des globes de feu et des 
pierres météoriques en solution et qu’une cause quel
conque précipite ces matériaux et en fait les congloméra
tions qui nous arrivent de si haut. C’est vraiment le cas 
de dire que qui vient de loin a beau raconter ; car l’argu
ment .principal, dont les auteurs et fauteurs de £ette 
belle hypothèse s’appuient, est: que rious rie Savons 
pas tout ce qui p eu t se passer là haüt.

M r. de L . {riant.') Pour moi, je crois qu’il ne s’y  
passe rien du tout, le froid extrême, qui y règne, de
vant rendre tous les phénomènes chimiques impos
sibles.

M r. de P. L’idée de faire naitre ainsi ces masses 
de pierres et de métaux répugne à toutes les lois de la



5 7 4  CENT CINQUIEME ENTRETIEN.

Physique et de la Chimie. Car dès qu’il se seroit formé 
un grain de ces matières^ ce grain tomberoit et se sous- 
trairoit par sa chnte à ce procès chimique* de sorte que 
cette formation ne pourroit fournir qu’une grèle de fin 
sable et non des masses de plusieurs milliers de livres; 
ou bien il faudroit admettre que toute cette matière 
météorique disséminée dans l’air se coagulât en un 
instant et arrivât avec une vitesse infinie au centre du 
procès. Supposons par ex: la masse formée être de 10 
pieds cubes, le point où elle se forme à i5 lieues au 
dessus du niveau de la mer, la pesanteur spécifique de 
la masse égale à 4 fois celle de l’eau et la masse d’air qui 
contient les élémens de l’aérolyte seulement 10 fois 
aussi grande celle de ces élémens (pour la solution de 
l’eau elle est 54 plus grande) le procès chimique 
auroit lieu dans une sphère d’environ 1000 pieds de dia
mètre, qui devroit être parcourue par les atomes chi
miques de l’aérolyte dans un clin d’oeil. Or la nature 
entière ne nous offre d’ailleurs aucun phénomène sem
blable. Ajoutez à cela que cette fabrique aérienne de 
pierres ne sait où prendre la force projectile qui fait 
faire aux globes de feu leur course parabolique ou el
liptique, de sorte que ces masses une fois formées ne 
pourroient que tomber perpendiculairement sur la 
Terre.

L e jeune de L .  Ne pourroit-on pas imaginer une 
force de réaction, produite par un écoulement latéral de 
gaz ou de vapeur, qui formeroit la partie homontale 
de ce mouvement oblique?

M r. de P. Assurément; et nous pouvons admet
tre que l’eau, qui se fourre partout, se trouve au nom-*
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b re  des é lém ens  des aé ro ly tes  e t  q u e  sa v a p e u r ,  p r o 
d u i te  p a r  la chaleur ro u g e  cîe ces m é té o re s  et se fa isant 
Jour p a r  u n e  explosion la térale*  p r o d u i t  ce t  effet. 
M ais  la masse de 10 pieds cubes q u e  nous  avons s u p p o -  

se'e, e t  fo rm a n t  une  sp h è re  d 'e n v i ro n  2 p ieds de  dia^- 
m è t r e ,  n e  fo u rn ira  pas la coh és io n  capable  de  ré s is te r  à 
la fo rce  nécessa ire  p o u r  p ro d u ire  la vitesse  ob se rv ée .

L a  p e sa n te u r  fourn ira  la vitesse ve r t ic a le  t o u t  aussi 

peu . C ar celle  de l ’aé ro ly te  du G o n n e c t ic u t  é to t  de  i 5ooo 
p ieds  p a r  seco n d e ,  ce qu i su p p o se  une  h a u te u r  de  chiitd 
d ’e n v iro n  2,80 l ieues ,  e t  surpasse  to u te s  les o b se rv a 
t io n s  de  B en zen b e rg  e t  B randes  su r  les h a u te u rs  o b 
servées  des é to iles  to m b an te s .

L a  P lace  a eu l ’idée  de  fa ire  ven ir  les a é ro ly te s  dd 
la L u n e ,  les c o n s id é ran t  c o m m e des p ro jec t i le s  lancés 
p a r  les volcans de ce sa te ll i te  de  la T e r r e .  E n  effet il 
n e  fa u d ro i t  p o u r  cela q u ’une  fo rce  qu i  les p o r tâ t  jus- 
ques au de  là du c e n t re  de  g rav i ta t io n  de  ces deux co rp s  
cé les tes ;  ce à q u o i  suffiroit u n e  vitesse de  7800' p ieds 
par  s e c o n d e ,  se lon  le calcul du cé lèb re  A s t ro n o m e  O l-  
bers ; e t  ce j e t ,  qu i p e u t  ê t r e  supposé  av o ir  lieu sous 
d iverses  in c l in a iso n s ,  co m b in é  avec  les m o u v em en s  de  
la lu n e  e t  d e  la T e r r e ,  p a ro i t  p o u v o ir  fo u rn i r  les diffé
re n te s  d irec t io n s  e t  vitesses de  ces m é téo re s .  M ais O ï -  

b e rs  o b jec te  q u e  p réc isém en t  ces d ifférentes d irec t io n s  
f e ro ie n t  de l’a r r iv ée  d ’un seul de  ces voyageurs  lunaires  
u n e  lo t te r ie  où il y  a u ro i t  u n  si g ran d  n o m b re  de  billeto 
b lancs  q u ’il y  a t rè s  peu  de  v ra isem blance  q u ’un de ces 
p ro jec t i le s  a rr ivâ t  à la T e r r e ,  mais que  tous  d ev ien -  
d r o ie n t  de  règ le  de  pe tits  sate ll i tes  ou  des m in ia tu res  

d e  la L u n e  e lle -m êm e. J ’a jou te  à Cette o b jec t io n  q u e
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les volcans de notre lune n ’iinpiimeroient guères à ces 
masses ia vitesse requise de 7800 pieds pour quitter la 
sphère d’activité de la Lune, la hauteur requise pour 
cette vitesse étant de 16900 toises; ce qui suppose une 
force capable de supporter une colonne de lave de 
même hauteur, plus que double de celle du Pic de Té- 
né ri fie.

M r. cîe T. E t arrivés à ce point indifférent entre 
la Lune et la Terre, ces corps ne pourroient que tomber 
verticalement sur notre globa, et non obliquement.

M r. de L .  11 paroit donc que toutes ces hypothè
ses sont insoutenables.

JVlr. de P. Je  vous ai réservé la plus probable pour 
la fin, celle de Chladni. La voici: Les étoiles volantes, 
les globes de feu, les aérolytes sont des planètes ou co
mètes appartenantes à notre système solaire. Elles par
courent leurs orbites autour du soleil comme les autres 
corps de ce système* sont attirées par la Terre  lorsqu’elle 
les rencontre dans sa route et s’enflamment lorsqu’ils 
sont entrés dans son atmosphère. Les fabricans de 
pierres aériennes ont attaqué cette hypothèse avec zèle* 
mais sans succès. (Cherchons en les apuis. On a con
sidéré pendant tant de siècles notre système planétaire 
comme clos. Mais enfin Herschel découvrit Uranus, 
Piazzi et Olbers les nouvelles planètes, dont la petitesse 
leur avoit fait donner le nom d’Astéroïdes. On hési- 
toit de ranger au nombre des planètes des corps de si 
petit diamètre. Aujourd’hui on ne leur dispute plus 
leur rang. Pourquoi le disputer à des masses encore 
plus petites et s’obstiner à croire que la même opéra
tion qui a formé les planètes j opération que nous ne
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cônnoissons nullement, ne peut pas avoir formé d’aussi 
petits corps? Nous avons en outre un gra-îd nombre 
de comètes qui se meuvent dans tous les sens; même la 
plus grande moitié se meut dans le sens opposé de ce
lui des planètes. Nos petits astres peuvent être des 
comètes ou des planètes. Enfin nous avons des comè
tes qui n’ont pas de noyau solide ou au moins opaque; 
et les globes de feu de même que les étoiles volantes, 
qui ne nous lancent pas de pierres, peuvent être consi
dérés comme des comètes de ce genre. Ainsi l’ana- 
Jcgie établit la possibilité de pareils corps célestes. 
Leur probabilité  repose sur la grande vitesse du mou
vement  des étoiles tombantes et de quelques globes de 
feu, vitesse qui égale souvent et surpasse quelquefois 
celle de notre terre autour du soleil, et que nous ne 
pouvons ni t rouver ni imaginer dans des corps d ’origine 
terrestre ou lunaire.

L e  jeune de L . Mais les globes de feu n'ont pas 
tous cette grande vitesse.

M r. de P. Assurément. Mais, outre qu’il est pos
sible que des planètes ou comètes aient peu de vitesse 
de mouvement,  on peut expliquer cette lenteur appa
rente par le mouvement progressif et diurne de la Ter re  ; 
car si notre petite comete et la Terre  font leur révolu
tion autour du soleil dans le même sens, il est clair que 
dans ce cas là nous n observons que la vitesse apparente 
de ce petit corps, celle qui résulte de la différence des 
deux vitesses propres, et qui parconséquent peut être 
très petite.

M r. de T; Je conçois cela et que l’hypothèse de 
Cliladni contient tous les cas possibles de mouvemens
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de ces astéroïdes quant à la vitesse et quant à là di
rection.

M de. de L .  Je vous accorde toute cette mécanique; 
mais veuillez nous dire comment vous allumez ces pla
nètes ou comètes. La chose ne me paroit pas aisée dans 
cette région froide, surtout depuis que vous nous avez 
prouvé que c’est la chaleur qui produit les inflam
mations.

M r. de P. Mais pas depuis que j’ai eu de même 
l’honneur de vous prouver que la condensation des gaz 
peut produire ia chaleur rouge et que les sulfures mê
lés d’un peu d’eau acquièrent facilement la même chaleur. 
La première de ces deux causes se trouve précisément 
dans l’énorme vitesse de ces corps qui foulent paria l'air 
atmosphérique, et la seconde dans l’humidité de l’at
mosphère ou dans quelque petite portion d’eau que 
nous pouvons supposer mêlée a ces corps. Quant aux 
étoiles volantes et globes de feu qui n’ont pas de noyau 
pierreux ou métallique, ils peuvent être composés de 
matières inflammables dont la combustion aura lieu par 
le contact du gaz oxigène de l'atmosphère.

Jlfr. de G. Avouez, mon cher ami, que tout en 
vous cédant la vérité de tous ces raisonnemens, il doit 
nous en coûter de supposer tant de ces petits corps cé
lestes voyageant dans notre système solaire tout aussi 
bien que les grands seigneurs, messieurs Jupiter, Sa
turne, Mars, Uranus etc. et qu’il puisse en tomber des 
milliers par jour sur l’un ou l’autre de ces matadores.

Mt'. de G. Pourquoi pas? Ce que vous nommez 
grands-seigneurs sont des Empereurs et des Rois, à qui il 
faut des millions ou billions de sujets à gouverner. La
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petite circonstance que la Reine Tellure dévore chaque 
jour quelque millions de ses sujets et que ses frères en 
font peut-être autant, me paroit naturelle. Saturne 
ayoit déjà dans l’Antiquité la réputation de manger ses 
enfans, et j’explique ce phénomène par l’hypothèse très 
probable que le gouvernement turc règne dans notre sys
tème solaire et y régnera probablement très long-tems.

M r. de P . S’il a fallu mettre même la Politique à 
contribution pour expliquer l’apparition de tant d ’étran
gers dans nos régions terrestres, dites moi, madame, à 
quel Saint il faudra se vouer pour expliquer les aurores 
boréales ?

M de. de L . Je l’ignore d’autant plus que je ne 
connois pas même ce nouveau phénomène.

M r. de P. Il est souvent très peu marquant; c'est 
une lueur foible qui paroit de nuit dans les plages septen
trionales, qui tantôt est stable pour quelques minutes 
et prend la forme ou d’un segment de cercle coupé pat 
l’horizon ou d’une colonne plus ou moins élevée, et 
tantôt ressemble à une inflammation progressive et in
stantanée, qui paroit partir de l ’horizon et s’élever à 
une hauteur immense presque jusques au zénith de l’ob
servateur. Mais quelquesfois, surtout dans les pays 
très septentrionnaux, ce phénomène prend un carac
tère  vraiment majestueux. Permettez moi de vous dé
crire celui que j’ai observé à Dorpat le 32 Octobre 1804, 
le plus imposant peut-être qui ait jamais été décrit. Le 
Ciel étoit parfaitement clair et serein et il geloit. Vérs 
sept heures du soir je vis les premiers courans de lu
mière arriver dans la direction de N ord-N ord-Est, pa- 
toissant sortir de l’horiion et s’élever jusques presque
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au zénith.  Ces courans lumineux se r e n o u v e l è r e n t  sou
vent  clans des intervalles i n ^ a u x  de  5 à 10 nunutes  et  
augmentèrent  de force. Les premiers  n é toient  accom
pagnés d ’aucun brui t ;  mais peu à peu j’entendis  un pe
tit frémissement qui à la fin se changea en un bruisse
ment  considérable^ semblable à celui du taffetas déchi
ré ou d ’une incendie pendant  un vent fort.  Cebru i l  
n ’avoit  lieu que pendant  l’appar i t ion  des courans  de lu
mière .  P e t i t - à  - peti t  il se forma à l ’hor ison dans la 
m êm e  di rec tion d e N . N . E . , au point  d'où par to ient  les 
courans  lumineux* une lueur stable qui s ’é tendi t  jusqu’à 
environ *5 degrés au dessus de l’horizon.  Au reste ni 
ce t te  lueur ni celle des courans lumineux n ’in tereep-  
to ien t  la vue des étoiles. A neuf  heures le phénomène 
ent ier  commença a diminuer et a dix heures  je le crus 
en t i èr em en t  passé et rent ra i  chez moi.  Mais une  lu
miè re  forte m ’attira vers onze heures sur le balcon de 
ma fenêt re qui m ’offrit tout  le ciel en quelque sor te en 
feu. J e  descendis a la hdte pour  mieux observer* et 
arrivé sur la grande place je vis ce que l’imaginat ion 
auroit  eu peine a concevoir.  T o u t  proche du zénith de 
D o r p a t ,  vers le Sud-Ouest ,  étoi t  une surface circulaire 
parfai tement obscure ,  en tourée  d ’un anneau de lu
miè re  com me d ’un d iadèm e ;  ce tte lumière étoi t  forte 
et b lanche,  mais pas ét inceliante ,  et bordée  d ’un an
neau obscur,  d ’où par toient de larges rayons  de lumière 
de toutes couleurs bien p ro noncées ,  qui occupoient  
tou t  le ciel visible et formoient  la coupole  la plus ma
jestueuse. Des courans de  lumière b lanche,  vifs et 
brûlants,  par toient  à tou t  momen t  de leur première  
origine et  se termino ien t  à la cou ronne q u ’ils sem-
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bloient alimenter de leur feu. Pendant à peu près 10 
minutes que j’observai ce météore imposant la cou
ronne avança de 8 a 10 deg> vers le Sud-Ouest.  Le 
cercle obscur avoit un diamètre apparent environ dou
ble de celui du Soleil et le cercle de lumière qui l’en- 
touroit  une largeur U’a peu près -T~ du diamètre du cer
cle obscur. Petit-à-petit le météore s’affoiblit et se ter
mina enfin sans explosion.

Afr. de R. Quel bonheur d ’avoir été te'moin d’un 
aussi beau phénomène!

M r. de P. Le Physicien ne doit-il pas d’autant 
plus fortement regretter de ne pouvoir l’expliquer ?

M de. de I j .  Est-ce sûrement le cas où nous nous 
trouvons ?

M r. de P. Jugez en vous-même, madame. D ’a
bord le phënomène n’est nullement constant. Dans 
quelques hy vers on voit, déjà à la latitude de 65 a 70 de
grés, presque chaque jour une aurore boréale, dans d ’au
tres hyvers très peu. Puis l’intensité varie depuis la 
plus petite lueur fixe et les plus légers courans de lumière 
jusqu’au phénomène imposant de la couronne et de la 
coupole. La direction ne varie pas moins, surtout dans 
les pays très septentrionaux. Le bruit observé par plu
sieurs observateurs est nié par d'autres. La grande hau
teur supposée d’une part est contestée d'autre part. 
Enfin le bruit, entendu à l’instant même où le courant 
de lumière paroit, est en contradiction évidente avec la 
grande hauteur à la quelle ce metéore doit se trouver, 
aperçu en même tems de lieux très éloignés les uns des 
autres.

On a plusieurs hypothèses sur les aurores boréales.
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La plus récente est celle de Biot, qui n’est pas à la hau» 
teur ordinaire des idées de ce grand Physicien. La 
voici en deux mots. Les aurores boréales sont des nuées 
ou brouillards composés de pulvicules lancées par des 
volcans, rangées en forme de colonnes dans la direc
tion du courant magnétique de la terre et brillantes de 
lumière électrique. Le développement que Tauteur a 
donné à ces idées n’a pu leur donner le degré néces
saire de vraisemblance. Car, lors de l’aurore boréale 
que J’ai observée, le ciel n’avoit ni nuages ni brouilr 
lards; Ton voyoit partout les étoiles très distinctement,
et nommément au travers des fusées, ou courans et même

/  *

de la colonne stable de lumière. D ’autres observateurs 
rapportent la même chose. Cette aurore boréale n’a- 
yoit pas la direction du méridien magnétique, mais 
pelle de Nord-Nord-Est et il suffit de lire la description 
des aurores boréales parMaupertuis pour se convaincre 
pleinement que les aurores boréales n ’affectent pas une 
direction constante et dépendante du pôle magnétique 
de la Terre. L’aurore boréale ;enfin ne peut pas ê|;re 
une colonne de pulvicules volcaniques, parce  qu’ou
tre l’opacité de cette colonne qui n’a pas lieu dans les 
aurores boréales, on a d’un coté des milliers d’aurores 
boréales cjans des tems où tous les volcans connu^ de 
Ja terre sont tranquilles et de l’autre aucune aux envi
rons des volcans d’Italie lors des éruptions.

M de. de L .  N’avez-vous pas, monsieur de P. ima
giné vous-même une explication de l’aurore boréale.

M r. de P. Qui, madame, malheureusement. Il 
y a fort longtems que j’ai posé en hypothèse que l’au
rore boréale est le gaz hydrogène carboné qui s’élève
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de la terre  dans les hauîes régions de l’atmosphère et 
est conduit au deux pôles par les grands courans at
mosphériques à une hauteur où les vents n’ont plus de 
prise, où il attend avec patience qu’une ctoüe volante 
s’amuse à l’euflammer.

Mde. de L .  Je n’imaginois guères que ce fut à ce 
gaz et parconséquent à la pourriture de tant de cadavres 
de plantes et d ’animaux que nous devrions encore le 
phénomène ravissant que vous nous avez dépeint. Ce 
procès tout-puissant n’est pas seulement le père nour
ricier de tout ce qui vit sur terre; c’est encore lui qui 
fait briller la mer et l’air des feux les plus surprenants. . .

Le Comte C. Et qui éclaire les nuits si longues 
des habitans des cercles polaires»

M r. de P. Ne vous enthousiasmez pas pour cette 
hypothèse. Car bien que je la croie fondée quanr à la 
cause ou l’origine du phénomène, cependant je suis 
bien éloigné de pouvoir l'appliquer d’une manière sa
tisfaisante aux détails nombreux des phénomènes parti
culiers que nous offre l’aurore boréale.

M r. de T . Ce qui m’embarasse le p lu s , c’est la 
contradiction qui existe outre la grande hauteur du lieu 
et le son que nous entendons.

M r. de P. Si ces deux circonstances ont été bien 
observées, comme j'en suis persuadé, il ne p.eut exister 
de contradiction que dans notre raisonnement. Pour 
la lever il suffit d’admettre que les fusées de lumière ont 
leur mouvement progressif dans une direction inclinée 
vers la te rre , et que leur bout arrive jusqu’à une dis-
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îatice d ’un ou deux mille pieds de nous.  Alors le brui t  
de  ia fusée s’expliquera cornme celui du tonner re .  Au 
reste je crois que nous ne pouvons  espérer la solut ion de 
ce problème difficile que d ’un Physicien qui aura vécu 
p l u s i e u r s  années dans plusieurs contrées boréales et voué 
son tems a examiner toutes ces particulari tés.  En at
tendant  que ce Physicien se t ro u v e ,  passons le res te de 
n o t re  soirée a nous  amuser.



C e n t  s i x i è m e  e n t r e t i e n .

M r .  de P. Vos habits, monsieur de R. ,  sont-i ls  sè
ches ?

M r. de R .  Aha! par les météores ignés? — Par.* 
faitement.

M r. de P. Vous me permettrez donc de passer à 
une autre classe de météores qui ressort de l’Optique.

Le premier et le plus intéressant de tous,  c’est 
Vj4rc-en cze/, phénomène qui n o u s  frappe à tous égards 
si agréablement que les Patriarches le regardoient comme 
un gage de la faveur céleste. Il se pare ou plutôt se 
compose de toutes les couleurs de l’image prismatique, 
qu’il nous offre sous des teintes moins brillantes à la 
vérité,  mais plus douces et sur uue bien plus grande 
étendue. Il nait sur une surface de pluie tom
bante ,  et n ’attend pour paroitre que l’oeil de l’ob
servateur placé entre la nuée qui se résout en pluie et 
le soleil prêt à se coucher ou qui vient de se lever. Les 
gouttes de pluie reçoivent la lumière solaire et la ren
voient a l’oeil du spectateur, changée en rayons colo
rés, rangés dans une symmetrie parfaite le long de l’are
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qu'elle forme. E t cet effet de la lumière est double j 
deux arcs-en-ciel se forment en même tems, dont 1 un, 
q u ’on nomme le premier, a des couleurs plus vives que 
le second, qui offre dans les siennes l’ordre renversé de 
ce l l e s  du premier. Un espace sombre sépare les deux 
arcs l’un de l’autre.

M de. de L .  Que ne puis-je comprendre cet effet 
merveilleux de la lumière sur les gouttes de pluie!

M r. de P . Au calcul près cela ne dépend, ma
dame, que de vous. Voyez la figure (üg. 73) que je des? 
sine, dont le cercle représente une goutte d'eau. SD 
est un très petit faisseau de rayons solaires qui tombe 
en p. Là doit se réfléchir une partie de ce faisseau, tan
dis que l’autre partie se réfracte et arrive en E. Ici une 
partie de ces rayons quitte la goutte, et l ’autre se trouve 
réfléchie vers F.

L e  jeune de L ,  C ’est une réflexion de la partie 
postérieure du milieu réfringent, ainsi une vraie ré
fraction.

M r. de P. En F une part ie  du reste de ces rayons 
retourne par la mémo cause dans la goutte , et l’autre 
partie ezi sort dans la direction réfractée FG. Ainsi un 
oeil placé en G recevra un des rayons S D, et tous les 
autres rayons comme ln, tombants sur la goutte à d’au
tres points et parconséquent sous d ’autres angles n ’arri
veront pas à l’oeil placé en G. Si cela étoit vrai à toute 
rigueur, il n’y auroit qu’un seul rayon simple S D qui 
pût faire le le chemin D E F G ; et  comme un seul rayon 
pe forme pas d'image, tout le phénomène seroit impos
sible. Mais on prouve que très  proche du rayon SD il
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se trouve  encore  des rayons parallèles com m e sd, que 
la ré frac tjon  mène au même poin t E et delà en f oij ils 
sont de nouveau réfractés et parallèlem ent à F G. En 
ou tre  n o tre  pupille a une certaine ouver tu re  qui peut 
recevoir des rayons qui ne  sont pas tou t-àrfa it  paral
lèles. T ous ces rayons qui,  après avoir fait le chemin 
déc ri t ,  arrivent à Toeil placé en G, se nom m ent les ra 
yons efficaces et livrent â l’oeil une image sensible p ro 
venante de la goutte.

Mais ces rayons ont subi à leur passage de l’air dans 
l’eau et de l ’eau dans l’air une décomposition  et do i
vent offrir au sortir  de Ff les couleurs prismatiques, af- 
foiblies par les déchets aux points D, E et F ; et le rayon  
rouge, com m e le moins réfrangible, occupera au so r t i r  
de Ff la partie  supérieure de l’image. Ce qui est con
form e à la suite des couleurs du prem ier arc-ce-ciel, et 
vous concevez que d ’autres gouttes doivent faire le 
m êm e effet et parconséquent envoyer à l’oeil de l’ob
servateur chacune une image colorée dans le m ême 
sens, c. à. d. le rouge en haut et le violet en bas, et 
que toutes ces inages doivent former une bande co lo
rée. Mais quelles sont les gouttes qui envoyent au 
m êm e oeil ,  placé en G, leui inage prismatique? C ?est 
ce que  le calcul décide. Car comme l’oeil ne peut re 
cevoir d ’image sensible que des points D, E, F ou se 
t rouven t  les rayons efficaces pour ce tte  position de 
l ’oeil,  il faut trouver la position de ces points. l’on  
p ro longe  les directions SD et GF, elle§ se couperon t au 
po in t  x, y  formant un angle, ^u quel nous ferons l’angle 
FGxe 'ga i ,  en tirant Gx parallèle au rayon incident SD.  

L e calcul donne pour la grandeur de cet angle ^2 de-
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grés 2 min. Ainsi l’oeil plscé en G ne recevra d ima
ges prismatiques que des gouttes qui sont placées de 
manière à effectuer cet angle de c** 3 m‘ ^ es ê>out" 
tes se t rouveront  donc sur la circonférence d un cercle, 
qui esL la base d’un cône dont la surface courbe est 
composée des rayons efficaces F G, fg qui arrivent à 
l ’oeil ,  et Taxe est la ligne Gx.

M r. de T . Ainsi voilà pourquoi toutes ces petites 
images, fournies par les gouttes, forment un arc de 
cercle, et que toute autre personne, placée ailleurs 
qu ’en G. voit un autre arc-en-ciel,  mais toujours sous 
le même angle.

M r. de P. Le calcul détermine la largeur de l’arc- 
en -ciel , égale a*u diamètre apparent du soleil plus  la 
différence de réfraction des rayons colorés; ce qui fait 
2 deg. 16 min.

M de. de L .  Comment dois-je comprendre cela? 
Une largeur se mesure par pieds ou pouces, et non par 
degrés.

M r. de P. Pa rdon,  madame. Car comment  ap
pliquer des pieds ou pouces a un espace qui propre
ment n’est nulle part et est partout entre la surface de 
pluie et l'oeil? La mesure en degrés, minutes et se
condes s'adapte parcontre à ces objets. Lorsque j« 
dis que le diamètre apparent du soleil est de 30 min., 
cela veut dire que deux de ses rayons pris aux extrémi
tés d ’un de ses diamètres et réunis dans l’oeil,  forment 
lin angle de 50 min.

Passons a présent au second arc-en-ciel. P ou rc on -  
peyoir sa construction suivez la pointe de mon crayon
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(fig. 74). SD est un rayon solaire qui tombe en Dsur la 
goutte, s’y réfracte versE, est d ’ici réfléchi vers F et de 
F en K, où il sort de la goutte dans la direction KG. Si 
donc il se trouve un oeil en G, il recevra ce rayon. Et  
ici il y aura aussi un endroit D, qui fournira des rayons 
efficaces arrivants parallèlement à KG dans l’oeil de 
l 'observateur. Ces rayons seront plus affaiblis que dans 
le premier cas, a raison d^s quatre pertes qui ont lieu 
ici, contre trois qui ont lieu dans le premier arc. Vous 
voyez en outre que les rayons entrants et les rayons 
sortants  se croisent en v. Ainsi l’image, comparée à 
celle du premier arc, doit être renversée, et parcon- 
séf[u<mt aussi l’ordre des couleurs de tout le second arc. 
Le calcul five l’angle v pour les rayons à 5odeg. 58min. 
et pour la largeur de cet arc 3 deg. 42 min., et pour la 
distance obscure entre les deux arcs 8 deg. 56 min. 
L ’angle du econd arc étant plus grand que celui du pre- 
mierj il faut que le second arc, le plus foible, soit l’ex
térieur, celui qui enveloppe l’autre.

Il suite de cette théorie i) que lorsque le soleil est 
élevé de 42 deg. 2 min. au dessus de l’horizon, on ne 
peut pas encore voir le premier arc-en-ciel , mais seu
lement une petite portion du second, a) Que, plus le 
Soleil s’abaisse, et plus la portion vue des deux arcs est 
grande,  et qu’au moment du coucher les arcs ont leur 
maximum, c. a. d. un demi-cercle d’étendue. 3) Tout  
cela suppose que l’observateur est lui-même a l’horizon. 
Mais s’il est plus élevé, il verra au moment  du coucher 
un arc-en-ciel de plus de 180 degrés; et s’il s’élève de 
42 deg. 2 min., le premier arc lui apparoitra comme un 
cercle entier. Ce cas se reprodui t souvent auprès de
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cascades dont la chiite répand dans l’air environnant 
quantité de lines gouttes de pluie, et près des quelles 
on trouve un point élevé ou l’on puisse se placer.

L’arc-en-ciel a occupé les Physiciens de tous les 
tems, depuis Aristote jusqu’à Descartes, cfui le pre
mier en donna la vraie explication, excepté ce qui 
concerne les rayons colore's, objet qui étoit re'servé 
au père de la théorie des couleurs.

L e Comte C. La lune a quelquesfois la politesse 
de nous faire cadeau d’un arc-en-ciel, dont la théorie 
sera apparemment la même.

M r. de R .  Et dont la vivacité' sera bien e'Ioignée 
de celle de l’arc-en-ciel produit par le soleil.

M r. de P. Le Soleil nous en compose quelques 
uns qui sont très surprenants. On voit par ex: des 
trcs-en-ciel couchés sur terre et, ce qui vous étonnera, 
la convexité de la courbure, ordinairement elliptique^ 
est tournée du côté du spectateur. Ce phénomène pro
vient d’une infinité de gouttes de pluie ou de rosée qui 
se trouvent sur l’herbe; et vous concevrez sa figure^ si 
vous vous rappeliez le cône de rayons colorés qui a sa 
pointe dans l’oeil, cône qui dans ce cas-ci se trouve coupé 
obliquement par lesol et offre parconséquent une ellipse, 
dont la partie antérieure est celle qui est vue le plus 
souvent, la postérieure étant de règle trop pâle pour 
être aperçue, par ce que l’image prismatique dé chaque 
goutte s’élargit et s’affoiblit d’autant plus que la goutte 
est plus éloignée de l’oeil. Aussi lés bouts leà plus 
éloignés de ces arcs sont-ils toujours plus larges que la 
portion qui est plus proche de l’observateur.
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M r. de T . J ’imagine que cette espèce d’Arc-en- 
terre  doit prendre toute sorte de figures selon les inéga
lités ou la pente du terrain sur le quel il se forme,

M r. de P. L ’expe'rience confirme cette réflexion*

L e  Comte C. L’on voit quelquesfois un troisième 
et même un quatrième arc-en-ciel. D ’où viennent-ils?

M r. de P. Newton a déjà dit que les rayons so
laires peuvent être réfléchis plus de deux fois dans l’in
térieur d ’une goutte d’eau et fournir par là plusieurs 
arcs-en-ciel, qui seront de plus en plus foibles. Mais 
ce qui doit surprendre davantage, c’est de voir un troi
sième arc-en-ciel qui coupe obliquement les deux au
tres , ou bien un arc-en-ciel renversé. On explique ces 
phénomènes par la réflexion soit d’une nuée, soit d ’une 
nappe d ’eau. — Mais en voiîà assez sur ces objets qui 
ne sont que curieux. Je dois vous parler d ’un autre 
phénomène qui est proche parent du précédent, des 
Couronnes colorés qui paroissent autour des aslres, du 
soleil, de la Luna et même quelquesfois des étoiles. 
Elles sont composées de plusieurs anneaux colorés, dont 
chacun a le bleu à l’intérieur et le rouge à l’extérieur. 
Le diamètre apparent de ces couronnes va d’un très pe
tit nombre de degrés jusqu’à go. Les extrêmes sont ra
res, et la plupart de ces couronnes ont 5o à 45 degrés.

Descartes regardoit ce phénomène comme une ré
fraction causée par des particules d ’eau gelée dans l’air. 
Huygens imagina de petits pelotons de neige, fondus à 
l ’extérieur, et composés par là d ’un noyau opaque et 
d ’une enveloppe transparente, et a su diriger ses rayons 
de lumière de manière à produire l’effet des couronnes,
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e t  m ê m e  calcu le r la p r o p o r t i o n  des deux  d ia m è t r e s  de 
se^ globules* q u ’il t r o u v e  ê t r e  de  »5 a 12 p o u r  une  cou
r o n n e  d ’un d i a m è t r e  a p p a r e n t  d e  45 degrés .  N e w t o n  
a a d o p t é  ce t te  h y p o t h è s e  e t  y  a a jou t é  sa th é o r i e  des 
accès,  qui ,  c o m m e  vous  savez d*'fa, n ' e x p l iq u e  r ien,  par  
ce t ju’el le est inexpl icable  e l le -m êm e.

U n  Phys ic ien  t rès  es t im abl e ,  le P ro fe s seu r  H u b e  à 
W a r s o w i e ,  expl ique  les co u r o n n e s  co l o ré es  par  la théo
r i e  de  la diff ract ion,  qui  p a r o i t  ê t r e  d ’au t an t  plus appli
cab le  ici q u e  les r a y o n s  les plus refrangibles* les violets 
e t  les b leu s ,  so n t  le moin s  d isséminés  e t  q u e  les moins 
ré f r angib les ,  les r o u g e s ,  o c c u p e n t  l’ex t é r ieu r  des cer
cles co lor és .  C e t t e  d if f ract ion est  cel le  qui  a lieu proche  
des vésicules de  v a p e u r  qu i  s o n t  du  co té  de  l ’obser 
va teu r .

Bl o t  a d m e t  é g a l e m e n t  la v ape u r  vés icula ire  c o m m e  
le  th é â t r e  de  ce t t e  o p é r a t i o n  d ' O p t i q u e  e t  p rodu i t  le 
p h é n o m è n e  par  u n e  d o u b le  réflexion dans l ’i n t é r ie u r  
d ’une  de  ces vésicules.  La p r e m i è r e  de  ces deux  réfle
xions n ’est  pas la réflexion r ég u l i è re ,  mais i ’i r régul iè re ,  
qui  d i ssémine  les r ayo ns  dans tous  les sens, 11 a jou te  à 
cela la th éor ie  des  accès et  un calcul  t rès  in gé n ie ux ,  au 
m o y e n  des que ls  il cons t r u i t  le p h é n o m è n e  avec élé
gance .

J ’avoue  q u e  je t r o u v e  t r o p  d ’ar t  à t ou te s  ces expli
ca t ions  des cou ro n n e s  et  que  je crois q u e  ce  p h é n o 
m è n e  p e u t  s ’expl iquer  par  une ré f r ac t io n  s imp le  de  la
l um iè re  de  l’ast re au t rave rs  des g lobules  vésiculaires

.

qui  d o iv e n t  exerce r  la m ê m e  r é f rac t ion  q u e  des globules 
de  vapeur  a q u e u s e ,  d o n t  la den s i t é  se ro i t  la m ê m e  qu e  
cel le de  l 'air  ambi an t .  Car  il m e  se m bl e  q u e  la p l ur a -
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lir^ des coucbos de vapeurs vesicuiaires, placées entre 
l’astre et l’observateur, doivent déjouer tous les calculs 
et que la grande différence observée dans les diamètres 
apparents des Couronnas colorées provient plutôt de 
cette diversité de couches et des distances que du dia
mètre plus ou moins grand de chaque globule.

Au reste on imite joliment, le phénomène des Cou
ronnes en faisant monter de la vapeur d’eau chaude en
tre  une bougie allumée et l’oeil du spectateur. Bien 
plus: fe possède un miroir qui m’offre chaque soir une 
couronne colorée du genre de celles dont nous parlons, 
lorsque je place une bougie allumée entre lui et moi. 
La suite des couleurs est, de l’intérieur a l'extérieur et 
avec une intensité décroissante: jaune, orange, rouge, 
violet, bleu, verd, jaune, rouge-brun, verd, jaune, rou
ge-brun. C’est une couronne par réflexion, produite par 
la réfraction de la lumière dans une infinité de bulles à 
peine visibles, qui font de la masse du verre une es
pèce de mousse extrêmement fine.

Vous pa ierai-je encore des Parhélies, de ces cas 
singuliers où l’on voit l’image du soleil répétée deux, 
quatre et même six fois sur des cercles colorés ou blancs, 
dont les uns sont concentriques avec le soleil et un autre 
passe par le soleil même, qui se trouve sur sa circonfé
rence? Au moins je n ’entreprendrai pas de vous décf ire 
la Mécanique des cylindres gelés de Huyghens avec un 
noyau opaque, et d ’autres subtilités qu’on a imaginées 
pour expliquer ce phénomène singulier, qui appartient 
sans contredit a la classe des couronnes colorées. J ’a
voue tout simplement que je n ’y comprends rien.

3 8
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M r. de I j. A quoi j’ajoute que je ne me soucie 
guères de les comprendre. Ce sont des tours de passe- 
pasçe de la Nature, qui n’ont à mes yeux pas plus d im
portance que ceux des Philadelphia et desP inetti ,  et 
qui cessent de nous amuser dès qu J nous en avons Je 
secret.

M r. de P. Ce sacrilège, Général, mérite une pé
nitence, qui consistera à vous donner les Verges, 
comme une phénomène de ce genre, à expliquer.

M r. de L . A quoi ressemblent donc ces verges 
que vous voulez me donner?

M r. de P. Deux nuages épais* séparés, mais à une 
petite distance l’un de l 'autre , l’air entre deux et au 
dessous tant soit peu nébuleux: voilà les conditions qui 
font que Ton voit les rayons du soleil passer entre les 
deux nuages et s’écarter à mesure qu’ils s’approchent de 
terre, comme si leur centre étoit à peu près aussi peu 
éloigné derrière les nuages que les nuages ne le sont de 
la terre.

Mde. de L . Vous chargez mon mari d’une expli
cation qui me paroit inutile. Je crois qu’il n’y a là rien 
à expliquer.

M r. de P. A l’exception de deux choses. La pre
mière est pourquoi l’on voit ici les rayons solaires, tan
dis qu’on ne les voit d’ailleurs pas. Le seconde est 
pourquoi les rayons solaires, en s’approchant de la terre, 
s’étendent en éventail ; car le soleil est si loin de nous 
qu’on doit regarder ses rayons à leur arrivée ici comme 
parallèles entre eux.

M r. de L .  La visibilité des rayons n ’est pas diffi-
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cile à expliquer. Vous nous avez dit que lorsqu’on in
troduit dans la chambre obscure un faisseau de rayons 
solaires, on croit les voir par les reflets qu’occasionne 
la poussière de la chambre. Les deux nuages qui om
bragent l 'horizon et laissent passer entre eux un faisceau 
de rayons solaires, forment la chambre obscufë, où le 
fin brouillard, c. à. d. un peu de vapeur vésicuiaire, 
tient la place de la poussière. Mais l’élargissement des 
rayons vers la terre, c’est ce que je ne comprends pas.

iW/*. de P. Par ce que c’est un jeu d’Optique, 
un de ces tours de passe-passe que vous ne vou
lez pas comprendre. La partie éclairée de l’air la 
plus proche de la terre est aussi la plus proche de 
nous qui la regardons; elle doit donc nous paroitre, 
par les règles de la Perspective, plus large que la partie 
plus éloignée qui se trouve entre les deux nuages: ce 
qui nous donne l’idée de rayons divergents.

Mais passons de ces objets en effet moins inte'res- 
sants à un phénomène bien important, celui de la Ré
fra c tio n  astronoi7iique, dont la connoissance peut seule 
donner aux observations de l’Astronome le degré d’ex
actitude que la nature de ces observations exige* Pre
nons le crayon pour rendre la chose bien claire. Soit 
A B D  (fig. 7 5 )  le globe terrestre, dont C est le centre; 
F G H  la limite de notre atmosphère. Un observateur se 
trouve en A, une étoile E au dessus de sa tê te ;  ce qu’on 
appelle être au zénith, le lieu de l’étoile E se trouvant 
en ligne droite avec celui de l’observateur A et le cen
tre  de la Terre  C. Les rayons, qui arrivent de l’étoile 
à l’oeil de l’observateur, ne subissent aucune réfraction 
sur cette route qui est perpendiculaire à toutes les cou-
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ches de l'atmosphère de F en A. Mais si l’e to i le  se 
trouve en E' et que Ton tire une droite AE', ce n  est pas 
le long de cette droite que les rayons de E' arrivenT en 
A. Car le rayon e o  tom be obliquem ent sur la surface 
de l’atmosphère et est réfracté ailleurs qu’en A 5 et ce 
sera parconséquent un autre rayon E ' c  qui, rompu en e, 
arrivera a l’oeil de l’observateur selon la courbe cA.

M de. de L .  Pourquoi cette ligne cA es t-e l le  une 
courbe ?

M r. de P. Par ce que la densité des couches de 
l’atmosphère augmente de c en a, comme vous savez, et 
parconséquent aussi leur pouvoir réfringent. Or notre 
oeil croit voir l’objet dans la direction du dernier ra
yon, de celui qui entre dans l’oeil. Ainsi, si nous pro
longeons en ligne droite Ae ce dernier rayon , nous 
croirons voir l'étoile E' en e. La réfraction causée par 
l ’atmosphère déplace donc les étoiles pour l’oeil de 
l’observateur; et vous concevez aisément qu'elle est 
d’autant plus grande que l’étoile se trouve plus éloig
née du zénith, par ce qu’alors l’incidence du rayon sur 
l’atmosphère est plus oblique; et même qu’une étoile 
placée par ex: en E", au dessous de l’horizon A e' puisse 
être vue par l’observateur placé en A; car le chemin 
des rayons sera E"c'A.

L e  jeune de L . Cela me rappelle la superbe expe'- 
rience avec l’instrument chimique chargé d ’eau distillée 
et d’eau salée, à la limite des quelles vous avez fait pas
ser un mince faisseau de rayons solaires *). Ce fais-

*) T. III. fig. 7$.
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seau se courboi t  dans les couches liquides d'inégales 
densités comme vous nous dires que les rayons des étoi 
les doivent  se courber dans l’atmosphère.

M r. de P. La compara ison est par fa i tPment  juste,  
à la grandeur  de la ré fract ion  près,  qui  dans l ’ins t ru
me nt  chimique surpasse de beaucoup celle que l’atmos
phère produi t.

Aide, de L .  Cet te réfraction atmosphérique me 
chipote. Quoi?  Je  ne vois pas les étoiles,  la lune,  le 
soleil, la où ces astres sont réel lement ,  mais où i!s ne 
sont  pas!

M r. de P. Elle chipote l’Ast ronome bien davan*- 
tage ; car comme elle varie pour  chaque posirion possi
ble de l’astre relativement au zénith de l’observateur,  
vous sentez q u ’il faut pouvoir en assigner la grandeur 
pour  chacune de ces positions. La théorie r.e peut nul
lement^ résoudre ce problème,  puisque nous ne con- 
noissons pas au juste la loi de la diminut ion de densité 
et du pouvoir réfringent des couches de l 'atmosphère,  
par  ce que ce n ’est pas seulement la pression,  mais 
aussi la température  et la vapeur d ’eau, qui influent sur 
la grandeur de la réfraction.

L ’Astronome la t rouve d’une manière pratique.  Si 
E'  est le vrai lieu de 1’étui le,  e son lieu apparen t ,  l’arc 
Ae appart iendra à un angle E'Ae,  dont  la mesure déter 
mine l’influence de la réfraction sur l’appari tion de l’é
toile.  Cet  angle se nomme l’angle de la rétraction ou 
tou t  simplement  la réfraction as tronomique.  Supposons 
que l’Ast ronome ait observé une étoile à son zénith et 
le tems où elle y arrive,  et qu'il ait observé la même
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étoile en e et le tems de son arrivée. L ’angle EAe sera 
connu et le tems qui s’est écoulé d ’une observation à 
l’autre. Or l’Astronome peut calculer à quel pomt E' 
l’étoile doit être arrivée dans le tems donné et par con
séquent l’angle EAE ' .  En soustrayant îe premier de ce
lui-ci, la différence sera l’angle cherché eAE', ou la ré
fraction astronomique pour la distance eE  du zénith. 
Des expériences multipliées donneront cette réfraction 
pour un grand nombre de distances sur l’arc de E e' jus
qu’à go degrés.

Les observations ont prouvé qu*a de petites dis
tances du zénith les réfractions sont presque nulles, 
qu’elles ne peuvent être observées avec l'exactitude né
cessaire que lorsque l’étoile est environ à 45 degrés du 
zénith *), et qu’a l’horizon, c. à. d. à go degrés du zé
nith la réfraction astronomique va à 52 min. 24 sec. Ces 
observations ont été faites par un grand nombre d’Às- 
tronomes, surtout par La Hire et Bradiey, et ont fourni 
une loi pour l’augmentation de la réfraction scion la 
distance du lieu de î’étoüe au zénith, loi que l’on a em
ployée non seulement à interpoler par le calcul les cas 
qui n’ont pas été observés entre ceux qui l’ont été, mais 
aussi à calculer toute l’autre moitié du quart de cercle, 
pour la quelle on n ’a aucune observation. La Lande a 
livré des tables qui sont encore aujourd’hui en uspge.

M r. de R .  Ces tables doivent être bien com
modes.

*) Avec les instrumens d’aujourd’hui l’on pourra pousser les 
observations bien plus loin que du tems de Bradiey.
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M r. de P. Assurcmenî'; mais elles ont le défaut 

de n ’être ni générales, ni invariables. Elles ne sont pas 
générales, par ce que l’on a observé que les réfractions 
diffèrent d ’un climat à l’autre;  elles ne sont pas inva
riables, par ce qu'elles (lépendent de la densité de l’air 
qui est sujette aux variations du baromètre et du ther
momètre. Aussi chaque Astronome devroit observer 
les réfractions pour le lieu de son observatoire et cal
culer ses tables. Au défaut de cela on regarde les dif
férences causées par le climat comme causées par les 
différences accidentelles, provenantes de la pression et 
de la température,  pour les quelles on fait des correc
tions que le célèbre Astronome Ma) er a fixées avec 
beaucoup de justesse.

J ’avoue au reste qu’il règne cependant mainte in
certitude dans la déterminaison des réfractions, soit à 
l’égard de l’eau que contient l’atmosphère et qui en 
augmente le pouvoir réfringuent (effet qu’on ne peut 
soumettre à aucune formule) soit par ce que les chan- 
gemens barométriques et thermométriques (comme 
nous savons par les mesures des hauteurs) ne sont pas 
les mêmes dans toute la colonne d'air au fond de la 
quelle l’observateur se t rouve.

D ’après ce que /ous savez à présent de la réfraction 
astronomique, vous jugerez aisément qu’elle ne doit pas 
être tout-à-fait négligée lorsqu’on mesure sur terre des 
angles d’élévation dont la jambe supérieure perce à de 
grandes hauteurs absolues de l’atmosphère; car une 
grande partie de la réfraction a lieu dans la partie infé
r ieure de l’atmosphère. Bouguer , par ex: observa au 
Pérou au niveau de la mer que la réfraction à l’horizon
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étoit  de 27 min. et sur le C h imbor aço , à 2^88 toises de 
hauteur,  ig min. 45 secondes: observation qui en outra 
prouveroi t ,  si tant est qu’on en désirât ia preuve,  que 
le chemin du rayon de lumière dans i air est une courbe 
et non la îi^ne droite,  comme le grand Kepler avoir cru 
avant que Torr icel li  eut démontré  la pression (je l’air.

AI/', de T.  Cet te preuve,  je crois,  n ’est pas su
perflue,  surtout  pour  ceux qui ne connoissent  pas vo
t re expérience sur !a courbure  et ia décomposi t ion de la 
lumière dans l 'appareil chimique.

M r. de P. O s  ins trument  nous servira à expli
quer un aut re phénomène de réfract ion atmosphér ique 
extrêmement curieux,  q u ’on n o m m e / e  M irage.

Mde. de L .  J e  ne connois pas du tout  ce phéno
m è n e ,  ni même son nom.

M r. de P. Transportez vous, madame, dans une vaste 
plaine ou sur le bord de la mer,  un jour d ’été, chaud et 
sans vent. L ’air doit ê tre parfai tement  tranquil le.  Vous 
verrez de règle les objets éloignés un peu plus élevés 
que d ’ordinai re ,  puis une seconde image de ces objets, 
superposée à la pré céde nte ,  et renversée  de haut en 
bas,  mais non pas de droi te à gauche,  et souvent  une 
troisième image, non renversée,  mais droite.  Quelque
fois la première image n ’apparoi t pas,  ce qui a lieu 
lorsque l’objet  se t rouve au dessous de l’horizon. Alors 
l ’on n ’en voit que les deux autres images,  celle de des
sus aiant l'air d ’êt re l’objet  m êm e .e t  celle de dessous 
son image réfléchie dans l’eau,  d 'autant  plus que  l’es
pace ent re les deux images a la couleur du ciel,  bleue ou 
grise,  et  en tou t  cas ressemblante à une nappe d ’eau.
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L e Comte C. L ’armée françoise sous Bonaparte a 
souvent été témoin de ce phénomène lors de l'expédi
tion d’Egypte. Le Delta, p!aine immense, dont i’unifor- 
mité n’est interrompue que par les villages bâtis sur les 
petites éminences que le terrain offre par-ci par-la, est 
bien fait pour produire le mirage presque chaque four 
d ’été. Aussi vers les dix heures avant midi le soldat 
commençoit a voir les villages les plus éloignés comme 
des isles au milieu d’un terrain inondé, et s’empres- 
soit d'arriver vîle a cette plaine d’eau pour y etan- 
cher la soif dévorante qu’il éprouvoit dans ce pays alors 
«i aride. Il croyoit d’autant plus fortement à ces 
masses d’eau qu’il savoit que le .Nil inonde ces 
campagnes chaque année, et murmuroit  de se voir 
t rompé chaque fois , jusqu’à ce que le célèbre Mathé
maticien M onge , qui étoit de l’expédition, eut expli
qué ce phénomène à l’armée.

M r. de L>. Vous racontez, monsieur le ConUe, 
cette intéressante anecdote pour justifier d ’avance l’ex
plication que monsieur de P. va nous en donner,  en 
me prouvant qu’il ne s’agit pas ici d'un tour de bâton à 
la Pinetti.

M r. de P. Je puis, s’il le faut, soustraire d’une 
autre manière ce phénomène à votre reproche et lui 
donner même beaucoup d’importance, en vous obcer- 
vant.  Général,  qu’il peut causer une erreur considéra
ble dans le cours d ’un vaisseau, si l’on n ’en tient pas 
compte. Car le mirage élève l’image de tous les objets 
et parconséquent la ligne que l'horizon de la mer trace 
iur le ciel. Or  l’horizon doit être observé avec exac-
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t itmle, lorsqu’on veut deterrniuer la hauteur du soleil 
et par là !a latitude où le vaisseau se trouve.

JSlv. de I j . Pourrois-je vouloir nous soustraire en 
efïet à l’explication d ’un phénomène si frappant qu’on 
l’attribuoit autrefois à la fameuse fée Morgane?

M r. de P. Eh bien! Que votre motif soit sérieux 
ou b ad in , reprenons not ie  petit  appareil chimique et 
examinons à sa faveur une très jolie expérience que nous 
devons au célèbre Wollaston. Voilà cet appareil ABFE  

(fkr. 76), chargé d’eau de sel et d’eau distillée, D C l â  

limite entre les deux liquides qui se mêlent spontané
ment  par l’affinité physique. Soit a,e un petit dessein 
placé près cette limite. Vous savez que les rayons, qui 
partent des points a et e et de tous ceux de la ligure, 
sont réfractés et courbés comme a c  et e n ,  et que si 
l’observateur place son oeil quelque part en O sur le 
devant de l’instrument, il verra l'objet dessiné. Sup
posons q ue  la carte G (Tig. 77)  porte le dessein en ques
tion placé en D dernière notre notre  appareil,  alors 
l’oeil placé en O verra la carte G comme H, avec trois 
images dont celle du milieu est renversée, c. à. d. l’ef
fet total du mirage dans sa plus grande splendeur.

]\lde. de L . Cette expérience est réellement char
mante. Mais comment ces trois images peuvent-elles 
se former? J ’avoue que je n ’y comprends rien. Car 
dans votre belle expérience avec la lame de rayons so
laires, vous n ’avez obtenu qu'une image prismatique et

I
pa$ trois.

M r. de P . J ’avois alors des rayons parallèles; 
mais p présent nous ^vons des rayons divergents,  qui
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par ten t  de chaque point de no tre  petit  dessein et par
c o u r e n t5 dans tous les sens les couches de fluide, qui  

produ isen t  leurs inflexions.

P our concevoir comment ces trois images p eu ve n t  

se former, veui l l ez  suivre !a po int e  de mon crayon dans  

la figure (fig. 78)  que  je vais dessiner à la règle et au 

compas. DE représente une partie  de la face BF de  

l ’instrum ent ABFE de la figure précédente. Co est la 

limite en tre  les deux liquides, o E la très peti te  hauteur 
jusqu’où l’action sensible des couches de divers p o u 

voirs  réfringents s’étend vers l e  bas;  et nous supposons  

un espace égal vers le haut. AB est le dessein, O l ’oe i l  

de l’observateur. Supposons enfin,  pour la facil ité de  

dessiner la figure, que la marche des rayons de lumière 
partants du petit  dessein et traversants Tépaisseur BE 
de Tinstrument, soit rectiligne et que ces rayons se 
rom pen t à la face DE. Si en outre  vous voulez, ma
dam e, vous so uvenir  que près de la limite Co la diffé

rence de pesanteur spécifique et parconséquent de pou
voir réfringent des couches de liquide est au maximum 
et diminue très rapidem ent à mesure que les couches 
s’éloignent de la l im ite ,  alors vous aurez tou t  ce q u ’il 
faut pour résoudre  n o tre  problème.

D e  tous les points tels que B et A de l’objet il 
part des rayons qui traversent les couches réfringentes 
dans toutes les d irections, et vous concevez que les ra 
yons Ah e t Bg ,  très peu courbés par les couches infé
r ieu res ,  pourront arriver en O. Si l’oei! de l 'observa
teu r  se trouvoit plus haut ou plus bas, ce seroient des 
rayons voisins de ceux-là qui arriveroient. Ainsi l ’oeil
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voit  l’objet AB en a b ,  dans les direcrions rectilignes 
O g b  et Oh a, c, h. d. un peu au dessus de l’objet.

Suivez à présent !e rayon Bo qui s appr oche ue la 
l imite C o ;  i! pourra at teindre l’oeil en O,  q u i  verra par 
là le point B en d. Mais le rayon An tombant  au des
sous de o, pourra également a t teindre le point  O; et 
l’oeil verra le point  A de l’objet ie long du rayon pro
longé O n e ,  et recevra par conséquent  une image ren
versée come c d. Enfin les rayons Bm et A u  pourront  
a t teindre également  le point  O et offrir a l’oeil 1 image 
droi te et dans les directions Ome, O u f.

#  7

A fr . de L .  Je  crois concevoir  îa possibilité (le ces 
trois images d ’un seul et même objet  pour un très grand 
nom bre  de personnes ou de points O. Mais quelle est 
la cause de ce phénomène dans l 'air?

M r . de P. Il n ’a lieu que sur de t rès grandes plai
nes de ter re- ferme ou d ’eau,  plusieurs heures après le 
lever du soleil et pendant  un tems chaud et très calme, 
Ces trois condi tions indiquent qu ’il se forme à la sur
face de là ter re ou de îa mer une couche d ’air capable 
de produire  ces réfract ions,  c. à. d. composée  de cou
ches infiniment minces d ’une inégale densité et p ro
priété réfr ingente,  tel lement  rangées que le maximum 
de différence et parconséquent  le maximum de réfrac
t ion a lieu près de terre.  Car alors l ’oeil de l ’obserya- 
t e u r  recevra les rayons des objets éloignés le long d’une 
courbe,  don t’la concavité est tournée  vers le sol et pro
d u i t  parconséquent  des images plus élevées que l’objet. 
Le  ca lor ique ,  développé par les rayons solaires,  qui 
rehausse la température  du sol ,  échauffe par la l’air in-
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férieur jusqu’à une hauteur indéfinie, et proeisément 
cornrne il faut pour former les couches d’air d ’inégal 
pouvoir réfringent, comme nous l’avons vu dans îe cha- 
pil re de l’Optique. Ainsi ces effets de réfraction au
ront lieu chaque fois que le sol s’échauffera considéra
blement par les rayons du soleil et que nul vent ne 
troublera la formation de ces couches qui, quoique un 
peu plus légères que les supérieures, se t iendront ce
pendant dans cette partie basse de l’atmosphère, rien 
ne rompant Téquiübre des colonnes d’air; mais dès que 
le moindre vent survient, cet ordre des couches de l’air 
est troublé et le phénomène disparoit.

M r. de L .  Cette explication est complette et me 
plaît singul ièrement , d’autant plus que Je conçois que, 
si la différence des pouvoirs réfringents n ’est pas si 
grande dans l’air que dans les deux liquides de l’expé
rience,  ia longueur des couches peut compenser suf
fisamment ce défaut.

M r. de P. Ainsi vous ne serez pas fâché d ’appren
dre, mon Général,  que lorsqu’on produit ces couches 
d ’air par une barre de fer, longue de 5 à 4 pieds et 
chauffée jusqu’au rouge, on produit la première et la 
seconde image.

M r. de L. C’est la seule expérience qui manquoit 
encore à cette belle théorie.

M r. de P. La vapeur d’eau augmente le pouvoir 
réfringent de l’air; ainsi l’évaporaiion pourra produire 
les mêmes effets, pourvu que la couche d’air conserve sa 
transparence. Aussi crois-je que le mirage sur mer est 
plutôt produit  par l’évaporation que par la chaleur de
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la surface Je  la mer ,  qui de four est toujours moindre 
que celle de Tain

M r. de Pl. Peut-on aussi imiter -cette singulière 
Optique avrec de la vapeur?

M i\d e  P. Oui;  mais il faut une substance qui s’é
vapore bien plus abondamment que l’eau, par ex: d e l ’e- 
ther ,  si Fou veut produire la seconde image avec une 
couche de peu de longueur. On prend une planche lon
gue de 6 à 10 pieds, le long de la quelle on fait une large 
rainure de peu de profondeur;  ou bien on cloue sur la 
planche une cuvette de fer blanc de quelques pouces de 
largeur et de quelques lignes de profondeur, qu’on place 
bien de niveau et dans la quelle on verse de l’éther, 
ayant soin que l’air soit bien tranquille. Un objet placé 
au bout de cette surface évaporante et vu de l’autre bout, 
offre deux images, dont la supérieure est renversée.

Je dois encore vous parler d ’un phénomène atmos
phérique,  de la lumière zodiacale, que je ne sais où 
ranger et que j'ai par cette raison réservé pour  ce mo
ment où nous allons terminer la série des phénomènes 
de notre atmosphère. La lumière zodiacale est une 
lueur blanche, un peu plus forte que celle de la voie 
lactée, à travers la quelle on voit encore les petites 
étoiles de la cinquième et sixième grandeur. Elle ne 
paroit guères qu’aux environs des équinoxes ; au prin- 
tems le soir après le coucher du soleil et après l ’aurore, 
à l’Ouest ; en automne le matin avant le lever du soleil 
er avant l’aurore, à l’Est. Sa ligure est celle d ’un triangle 
un peu curviligne, très allongé et incliné vers l’horizon.

Le célèbre Mairau regarde ce phénomène comme
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appartenant au soleil, à qui il attribue, de concert avec 
la plûpart des autres Astronomes, une atmosphère d ’une 
figure de sphéroïde très applati, à l’extrémité ae la 
quelle se trouve notre Terre. Mairan laisse indécis si 
cette atmosphère solaire luit par elle-même ou si elle 
devient lumineuse par le contact de l’atmosphère ter
restre,  mais il prouve avec beaucoup de sagacité que 
les phénomènes de l ’apparition de la lumière zodiacale 
se rapportent  tout-à-fait à l’apparition d’un segment de 
l’atmosphère solaire, qui doit prendre pour nous la fi
gure d’un triangle alongé, dont les cotés sont un peu 
courbés. Cette hypothèse a eu bien des partisans et 
auroit triomphé généralement si les apparitions obser- 
voieut la constance et la précision astronomique que 
Mairan leur suppose. Mais déjà le vieux Cassini a observé 
la lumièrezodiacale aux environs du solstice d'hyer, soir 
et matin, et parconséquent dans un tems où l’hypothèse 
de Mairan ne lui permet pas de paroitre. D ’autres Phy
siciens ont reproché à la lumière zodiacale beaucoup 
d ’autres inconstances, une lumière quelquefois scin
tillante, souvent du fard roüge ou jaune et des trem- 
blemens qui ne siéent pas du tout à une atmosphère so
laire; aussi la dégradent-ils en en faisant une aurore bo
réale,  tandis que Mairan tâche d’élever les aurores bo
réales à la dignité de lumière zodiacale.

fidde. de L .  Ne feroit-on pas mieux , monsieur 
de P., d ’avouer que l’on ne comprend proprement  rien 
à l’origine de ces deux phénomènes.

JMr\ de P. Cet aveu de notre ignorance, au quel 
je souscris très volontiers, ne pouvoit venir plus à pro-
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pos,  puisqu’il fait l’épilogue qui termine la P hysiqu t 
de La terre proprement  dite et peut servir d’exorde a la 
Géologie que nous commencerons demain, si madame 
de L, n’a pas de répugnance à se transporter sur un 
champ où l’on donne un essor complet à l’imagination.

M de. de L .  Tout  au contraire. Je  serai charmée 
d ’entrer dans ce champ, brillant de tout ce que l’imagi
nation a pu concevoir.

M r. de L .  Et de toutes les folies que l’esprit hu
main a pu engendrer.

M r. de R .  Dont  nous nous amuserons gaiment.

M r. de /  . (tout bas à monsieur de P .) Je  pense 
que vous*tremperez le vin de ces messieurs en nous 
donnant autre chose quelque que des hypothèses qui 
réveillent de plus notre gaieté.

M r. de P. (tout bas.) Vous pouvez y compter.
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C e n t  s e p t iè m e  e n t r e t i e n .

M r .  de P. J ’ai promis hier à mon aimable auditoire 
de commencer la Géologie, cette science qui autrefois 
osoit vouloir nous raconter comment notre globe s’est 
formé, mais qui aujourd’hui a la modestie très motivée 
et très juste de se borner à nous faire entrevoir com- 
m- nt Técorce de notre globe a pris naissance, à nous 
expliquer l’origine des nombreuses couches de rochers 
et de pierres qui la forment, leur composition^chimi
que, leur structure et leur position, et à construire 
théorétiquement les montagnes et les vallées, et les for
mes infiniment variées que cette écorce nous offre, 
formes qui sont la physionomie physique de pays en
tiers comme celle du paysage.

M r. de R . L’esprit humain doit se plaire à ces 
spéculations* à ces conceptions sublimes, qui lui dé
couvrent les causes de tout ce qui l’entoure et font en 
quelque sorte naitre les objets sous les traits de l’imagi
nation et de la Science. La Géologie est une vraie 
création.

M r. de A mon âge on ne prend plus feu comme 
monsieur de R., dont le noble enthousiasme seroit bien
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fair pour réchauffer l’hiver de ma vie. Mais malgré 
ma vieillesse je serai bien charmé d 'appremlte c.»m- 
ment s’est formée cette écorce de notre  Terre, que i’ha- 
b i te r sur laquelle je suis né , sur laquelle j ai vécu 72 
ans et a laquelle je serai bientôt r«jndu.

Aide, de L . Pourquoi nous attrister par cette 
idée? N o n ,  mon cher monsieur de V., vous ne nous 
quitterez pas de si tôt. Nous jouirons encore longtems 
des charmes de votre société.

M r. de Vous voir, madame, est pour moi, 
qui d ’ailleurs ne tiens à rien au m onde, le plus doux 
plaisir de mes vieux jours, l’amitié la seule consolation 
qui me reste pour tant d ’autres vraies jouissances dont 
j ’ai été privé toute ma vie. On n’a vécu qu’à demi quand 
on n ’a été ni Epoux ni Père. — Mais à quoi aboutissent 
ces considérations ? Pardon, monsieur de P ., de vous 
avoir interrompu. Retournons à la ( îréoîogie.

M r. de P. Nous n ’y sommes pas encore; nous 
avons encore un champ à parcourir auparavant, celui 
de la Géognosie, qui nous décrit cette écorce du globe 
telle qu’elle est. 11 faut connoitre son objet avant de 
vouloir en d'chiffrer la naissance* Voyons de quoi la 
Nature a composé ces masses de rochers qui forment 
nos montagnes et le sol sur le quel elles sont assises; 
observons leur cristallisation ou leur aggrégation in
form e; examinons la structure intérieure de ces masses 
et leur forme extérieure; établissons leurs rapports; 
examinons l’ordre et le désordre suivant les quels elles 
sont, entassées. Bref étudions avec soin ces monumens 
antérieurs a toute histoire, ces archives du tems, ou la
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Nature a écrit en traits hiéroglyphiques la marche mys
térieuse qu’elle a suivie lors de la formation de !a der
nière partie de notre globe. Ce n'est qu’après cette 
étude qu’il nous sera permis de chercher dans la Phy
sique, la Chimie et la Mécanique la clé de ces chiffres 
et d ’essayer de tracer l’esquisse de ces grands évé- 
nemens.

L e  Comte C. On a voulu trouver cette clé dans lé 
premier chapitre de la Genèse.

i l /r .  de P . Plusieurs Savansj à la tête des quels 
il suffit de nommer De Luc, l’ont cru et ont voulu fon
der un système géologique sur le récit de la Création 
que Moise nous a laissé. Mais ces messieurs, qui ont 
voulu trouver dans la bible ce qui n y  est pas, n ’y ont 
pas trouvé ce qui y est. Ils n ’ont pas lu la seconde épi- 
tre  de St. Paul à Timothée où il est dit: L 'E critu re
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corri
ger  , pour instruire dans la justice  -— et non pas dans 
la Géologie. Le but de Moïse dans son tableau de là 
création étoit de donner à son peuple souverainement 
ignorant une haute idée de la Divinité, et il y  a réussi 
d’une manière sublime par cette description, qui est en
core de nos jours et sera à jamais un chef-d’oeuvre ini
mitable dePoè'sie. Eut-il été éloquent, eut-il été com
pris par ce peuple idiot, s’il avoit parlé d’oxigène, d ’a
zote, de silice, d ’amphibole et de toutes ces choses à 
qui nous n’avons donné un nom que depuis 5o ans? Ou 
bien croit-on ^Astronomie réfutée par ce que Josué a 
dit: ^Soleil, aréte-toi, au lieu de dire: Terre, arête-toi?

L e  Comte C.- J ’ai toujours senti cela et n ’ai jamais
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pu concevoir que De Luc,  semblable en ceci à Newton 
(qui vouloit calculer les epoques de l’Apocalypse) ait 
donné dans cette erreur, qui avoit dc'Ja été produite et 
re'futée avant lui.

M r. de P . Entrons en matière et permettez moi 
de vous donner une esquisse de la Géognosie avant de 
vous parler de Géologie,  pour  ne pas commettre la 
faute du plus grand nombre des Naturalistes qui ont 
écrit sur cet ob|et,  entre autres du célèbre W e rne r ,  le 
père  de Minéralogie moderne,  et de l’excellent d’Au- 
buisson de Voisins qui vienf de publier son traité de 
Géognosie,  je veux dire la faute de mêler les expîica- 
t iont  sur la formation avec les descriptions et la faute 
plus grâve encore de ranger les objets à décrire d ’après 
un système géologique.

M de. de L . Est-il possible qu’on commette de pa
reilles fautes?

M r. de P. On fait cette question, lorsque, comme 
vous, madame, on n’a pas l’esprit imbu de préjugés, lors
qu’on n’est pas né ,  pour ainsi dire,  dans un système, 
lorsqu’on apporte une âme neuve et simple dans le sanc
tuaire de la Science. Mais lorsqu’on se rend à l’autorité 
d ’un système sur la foi d ’un nom célèbre,  et lorsqu’on 
veut exclure la Chimie, la Physique et la Mécanique des 
travaux de la Nature ,  alors, pour faire quelque chose. 
Ton confond tout et Ton force la Nature à se mouler 
dans le système au lieu de couler le système sur le 
moule que la Géognosie doit nous offrir.

L e  Comte C. Vous êtes bien sévère et les Géo-  
gnostes ne vous sauront pas gré de ce reproche.
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M r, de P. Aussi me gardé-je de faire imprimer 
ces choses-là, et j’espère bien qu’elles resteront entre 
nous. Car ces messieurs sont les Rois des rochers et 
ils pourroient , semblables aux Dieux d’Homère ,  m’en 
lancer un a la tête,  qui mettroit  tin tout d ’un coup à 
mes argumens.

Vous connoissez, madame, les terres ,  les alkaHs 
et les métaux nue la Chimie traite avec tant de soin. 
Ce sont ces substances qui forment les rochers et toutes 
]es masses qui composent Pécorce de notre globe, à 
l’exception de quelques unes que nous devons au règne 
végétal. Mais toutes ne sont pas également importantes 
au Géognoste. Et  pour nous surtout,  qui ne voulons 
avoir qu’une exquisse du grand tableau géologique, 
nous nous en tiendrons principalement a la s ilice , / ' a- 
lu m in e , la chaux  et \e f e r ,  sans au reste nous inter
dire tout recours à quelques autres, nommément  a la 
magnésie, que les Minéralogistes nomment  talc. Ces 
q atre substances sont celles qui sont le plus répandues 
dans les minéraux et nous nous attacherons à elles prin
cipalement pour  éviter les détails qui borneroient  la 
vue et l’empècheroient  de saisir l’ensemble.

La Nature  ne nous offre presque nulle part  ces 
quatre substances dans leur état de pureté comme la 
Chimie le fait. Elles se trouvent combinées et mêlées 
par les  affinités et l’attraction de smface dans les gran
des masses que nous considérons. Or il est c'air que 
ces combinaisons et mélanges pourroient  varier a l’in
fini. Mais la Géognosie est parvenue à les réduire à 
cinq espèces principales, qu’on nommep/er /T s , et qni 
conservent généialement  et assez bien la proport ion de
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leurs élemens. Je  vais avoir l’honneur de vous en lire 
ïes proportions pour chacune d’elles, telles que la Chi
mie a pu les livrer, dans la supposition de 1000 parties 
du composé.

Le Çuarz: g,9o parties de silice, 5 parties d’alu
mine, 10 parties d'eau.

L e Feldspath: 6.50 de silice, 200 d ’alumine, 120 de 
potasse, ia f  de fer, 5 d’eau.

Le M ica:  470 de silice, 200 d’alumine, 1-50 de po
tasse, 1^5 d’oxide de fer, \n \  d ’oxide de manganèsfe.

Phyllade: 4? 1 de silice, 267 d ’alumine, 4 l de 
chaux, 141 d ’oxide de fer, go de talc.

\JA m phibole:  43o de silice, 120 d’alumine, 110 de 
chaux, 320 d’oxide de fer ,  rj \  d ’eau et un soubçon de 
potasse.

La chaux se distingue des autres substances en ce 
qu’elle forme, sans autre terre et presque sans métaux, 
de très grandes masses, où elle ne se trouve combinée 
qu’avec de l’eau et des acides. L ’acide carbonique 
combiné a la chaux en diverses proportions produit la 
pierre calcaire com m une, les marbres et la craie. L ’a
cide sulftiriqMe produit les gypses  dont la plus belle es
pèce est l’albâtre. L ’acide fluorique livre le sulfate de 
chaux, mais en si petite quantité qu’on ne le compte pas.

Un simple coup-d’oeü, jetté sur les proportions des 
substances dont les pierres sont composées, prouve clai
rement que la N a ture  ne s'est assujettie à aucune loi 
dans les compositions des pierres et que nous devons 
uniquement à la Géoenosie l’avantage de les pouvoir 
ranger sous un peut nombre d’espèces. Le même
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coup-d’oeil nous dira que la silice domine dans toutes 
les pierres composées, plus ou moins, mais toujours 
avec une grande prépondérance, et si nous considérons 
d’un côté que !e sable de la mer et celui de la terre n est 
presque composé que de quartz, pierre éminemment si
liceuse, et de l’autre que ies terres calcaires ne font 
qu’une partie extrêmement petite de la croûte de notre  
globe, nous en conclurons que la silice est, de toutes l^s 
matières qui composent les minéraux, assurément la pius 
abondante.

Aide, de L. Mais, mon cher monsieur de P , pen
sez-vous, en nous parlant de toutes ces pierres, que moi, 
qui ne les ai jamais vues et qui n ’ai jamais étudié la Mi
néralogie, n'entendrai rien a tout ce que vous allez 
nous dire?

M r. de P. Vous avez, madame, parfaitement rai
son. Aussi yais-je avoir l’honneur de vous décrire ces 
pierres le mieux que je pourrai ,  sans vous fatiguer du 
grand nombre de caractères de chacune d’elles, que le 
Minéralogiste doit connoitre assurément, mais que vous 
auriez oubliés demain. Je  crois pouvoir vous dispen
ser de ces détails ennuieux d'autant plus qu’ils ne sont 
d’aucune utilité à la Géologie, Je  vous ai déjà donné 
la composition chimique des pierres , qui est celle qui 
importe le plus à cette science. Les autres caractères 
sont la cristallisation, la transparence, la dureté, la cas
sure,  la pesanteur spécifique, la fusibilité et la couleur. 
Disons un mot de ces sept caractères.

La cristallisation est une propriété de la plupart 
des pierres. Ainsi nous distinguons la texture cristal
line et la texture informe. Parmi les pierres douées
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de cristallisation on distingue celles qui ont des surfaces 
régulières de celles qui ont des siufaces irrégulières. 
Les premières se nomment  c r is ta u x , les autres pierres  
cristallines. Un morceau de quarz, par ex: détaché 
d’une masse de grani té,  n ’a aucune forme régulière a 
son extérieur, mais le cristal de roche est conformé ré
gulièrement, est un cristal parfait en tout sens.

3 / r .  de T . Ainsi la régularité extérieure n’est pas 
un effet nécessaire de la cristallisation?

M r. de P. Il l’est toutes les fois que la cristallisa
tion peut se former en toute liberté sans influence exté
rieure,  ce qui n’a pas toujours lieu. Lorsque plusieurs 
substances cristallisent à la fois et à part dans une même 
masse, chacune selon sa propre loi,  comme par ex: 
dans le granité,  alors ces formations particulières se 
gênent mutuellement dans leur travail et empêchent les 
lames cristallines d’acquérir à l’extérieur toute  leur 
étendue,  ce qui forme d ’autres faces que celles que le 
cristal doit avoir.

Tous les cristaux et toutes les pierres cristallines 
ont un certain degré transparence, au moins quand 
on les amincit assez. Mais les pierres non cristallines 
n ’ont aucune t ransparence (a l’exception des corps vi
trifiés) quelque minces que soint leurs lamelles.

La dureté  est difficile à déterminer avec justesse. 
Un corps peut être très dur et cependant se casser faci
lement. Ainsi le poids, qu’une pierre peut porter  sans 
en être écrasée, ne peut servir de mesure pour  la du
reté. Faute de mieux on essaye la dureté d ’une pierre 
en traçant avec force des raies sur du verre ou sur
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d ’autres pierres avec un fragment  t ranchan t  de la p ier re  
dont  on veut connoi t re  la dureté.  On se sert  aussi du 
br iquet ,  en employant la pierre en ques tion com me une 
pier re  a fusil. Si elle donne du feu , on  la range parmi  
les pierres les plus dures.

La cassure  est l’aspect qu ’offrent les faces in térieu
res d ’une pier re q u ’on vient de casser. Celle des cris
taux est toujours luisante e t ,  a peu d ’exceptions près,  
plane lorsqu’elle est parallèle aux tissures. Celle 
des pierres cristallisées est également  luisante mais a dif- 
férens degrés et  l 'on compare différentes espèces de  lui
sant a celui d ’autres corps connus ,  comme la nac re ,  le 
lard ou la graisse, le méral etc. Elle n ’est pas toujours 
p lane ,  souvent lamelleuse, souvent  en forme de co
quille,  dont  une face est convexe et  l’aut re concave.  
D ’autres fois elle affecte la figure de rayons ,  de fibres 
etc. La cassure transversale des cristaux affecte les 
mêmes variétés.  Dans  les pierres informes la cassure se 
nomme compacte ,  lorsque les surfaces sont lisses sans 
êt re luisantes,  granuleuse lorsqu’elles offient des aspé
rités arondics comme de tins grains et terreuse lorsqu’elle 
offrent des aspérités plus fines et angulaires. Plus la 
cassure approclie de la cassure compacte et plus la pierre 
est dure.

La pesanteur spécifique paroit  devoir êt re un ca
rac tère  essentiel des pierres et ne l’est pour tant  pas 
dans le sens géoguostique ; car il est prouvé que la même 
pier re  qu ’on pomme Quarz, Mica, Feldspath, p ier re cal
caire, varie assez considérablement  d’individu a individu.  
Néanmoins  il est intéressant pour  la Géognosie et la
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Géologie de connoitre cette propriété non seulement 
des pierres, mais aussi des roches.

La fu sib ilité  est la propriété de devenir liquide par 
différents degrés de chaleur. Ei!e varie d'une pierre à 
î'auire. Les Qaniz sont les moins fusibles de toutes les 
pierres. La silice pure est infusible au feu de réverbère 
et ne le devient cjue par le mélange avec d’autres terres 
et surtout avec les alcalis et les o xi des de métaux, qui 
font avec la silice !a composition des verres.

La couleur des pierres est quelquefois caractéristi
que, souvent accidentelle. Ce qu’il y a de sûr, c’est 
que les couleurs des pierres sont dues aux métaux ou 
plutôt a leurs oxides, très rarement a un peu de car
bone.

JMr, de R . Ainsi les métaux sont les peintres de la 
nature minérale; ce sont eux qui fournissent toutes ces 
couleurs si variées et si frappantes que nous étalent les 
cabmets de Minéralogie.

M r. de P. Assurément et quoiqu’elles ne soient 
pas toutes essentielles au caractère des pierres, n'éam- 
moins on ne manque pas de les nommer, par ce qu’elles 
conviennent de règle a telle ou telle pierre et Ton al- 
lègueles exceptions. Mais la désignation des couleurs et 
de leurs nuances est très difficile, le Ghromètre (instru
ment pour graduer les couleurs) que monsieur le Comte 
a imaginé, n ’étant pas encore exécuté. Au défaut de 
mieux le Minéralogiste compare les couleurs de ses 
pierres avec celles d’autres objets connus.

Après ces préliminaires, qui p e u t-ê tre  _vous en
nuient, madame, mais qui sont indispensables, je puis 
en venir à décrire nos pierres*
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M de. de L . Pourquoi m'entiuieroient -  ils ? La 
vraie science n’a pas besoin de descriptions poétiques 
porr intéresser et atiacher. Lorsqu’elle nous fournit de 
ces belles descriptions, c’est un mérite de plus, un 
nouveau droit a notre reconnoissance, qu elles acquiert.

IVIr. de P. Cette bonté de votie  par', madame, 
ire Fait un devoir de vous épr»ri;ner plusieurs divisions 
et subdivisions, qui peuvent être fort utiles au Minéra
logiste de proies ion, mais dont la Géognosie et laG^o-  
lo i ie  se soucient d’autant moins qu’elles varient d'un 
auteur a I au?re.

Le Quarz est de règle une pierre cristallisée, 
mais aussi très souvent un cristal parfait, de forme 
de prisme a six faces, terminé à ses deux bouts en 
piramides a six côtés. II ne cède en dureté qu au Dia
mant, raie le verre et donne du feu au briquet. Sa cas
sure transversale (perpendiculaire a l’axe) est déform e  
de coquille. La couleur et la transparence indiquent 
plusieurs espèces, dont les principales sont:

Le Cristal de roche, sans couleur et de la plus 
grande transparence, cristal parfait dont la grosseur va
rie d ’un diamètre a peine sensible jusqu’a un diamètre 
de 2 ou 3 pieds et plus. Pesanteur spécifique 2~V o.

Le Quarz ordinaire, jamais tout-à-fait transparent, 
souvent un peu blanchâtre, affectant plusieurs couleurs, 
le plus souvent rougeâtre en teintes très variées depuis 
la plus légère jusqu’au rouge de sang. Pesanteur spéci- 
fique moyenne

XJAméthyste affecte différentes couleurs dans le 
même morceau, de règle violet* puis brun d’oeillet,
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gris de perle, verdâtre, olive, qui passent de l’une à 
l ’autre par différentes nuances quelqaesfois séparée* par 
des couches parfaitement transparentes.

La pierre à fusil, grise de toutes nuances, jaune 
sâleet brun rougeâtre. Sa pesanteur spécifique moyenne 
est a f .

La Calcédoine, le plus souvent blanche de lait et 
bleue, mais aussi verdâtre et jaunâtre et souvent tachée, 
striée ou offrant des figures de nuages.

La Carnéole. Sa couleur dominante est rouge de 
sang, mais affectant souvent toutes les teintes de rouge 
excepté celles qui tiennent du bleu , quelquesfois jaune 
de cire plus ou moins foncé. Elle est très peu trans
parente.

UOpale a plusieurs variétés. Sa couleur ordinaire 
est le blanc de lait quelques fois grisâtre, jaunâtre, ra
rement rouge ou verd. II n ’est que peu transparent et 
se distingue des autres pierres de ce genre en ce que, 
vu à jour, sa couleur est jaunâtre ( d ’où vient le mot 
opaliser) et par sa moindre pesanteur spécifique qui ne 
va guères que jusqu’à 2. Une de ces variétés est l’hy- 
drophane, dont nous avons parlé dans l’Optique.

Le/awjue offre toutes les nuances de rouge jusqu’au 
brun foncé, aux quelles il ajoute quelquesfois du gris, 
du jaune, très rarement du bleu, et toujours en bandes 
parallèles, dont les couleurs passent par plusieurs nuan
ces les unes aux autres. Ces bandes ou bandelettes ne 
sont pas toujours droites, mais souvent rompues sous 
différents angles^ de sorte que la coupe offre des figures 
angulaires, concentriques, à faces parallèles, qui res
semblent assez à un dessein de fortification.
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Jlgâte  est une pierre composée de plusieurs des 
pierres que je viens de nommer, principalement de cal
cédoine, de pjerre à fusil, de jaspe et de quarz ordi
naire. C ’est de l'assemblage de ces différentes pierres 
fondues en une seule que se forment les jolies figures 
iniiniment variées que nous offre l’agate*

M de. de L .  Voilà bien des pierres appartenantes 
à une seule famille!

M r. de P. Leur nombre est bien plus considéra
ble et je serai forcé a la suite de vous en nommer en
core deux ou trois. Aussi la famille des pierres de 
quarz est-elle la plus importante a la Géologie.

La famille des Feldspath offre également plusieurs 
espèces dont je ne vous décrirai que \e fe ld sp a th  ordi
naire. On le trouve en cristaux parfaits, en forme de 
colonnes plattes, a 6 faces, dont deux opposées sont 
plus larges que les autres. Ses extrémités sont comme 
tranchées de biais et forment en quelque sorte une moi
tié de toit. On le trouve encore plus souvent comme 
pierre cristallisée. Il n ’a que très peu de transparence. 
Sa couleur ordinaire est le blanc rougeâtre, par fois très 
rouge, quelquefois le blanc pur, rarement jaunâtre. 
On compte aussi au nombre des feldspath une famille 
de pierres bleues et vertes, mais dont la composition 
contient beaucoup plus d’alumine que les vrais feld
spath. G est dans cette famille que se trouve la pierre 
Lazuli, parsemée de paillettes d’or et teinte du plus 
beau bleu, qui fournit l’outremer. Lefeldspath est beau
coup moins dur que le quartz et se décompose assez fa
cilement par l’action de l’air et de l'eau. C ’est un in*
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gradient principa’ de la porcelaine. La belle pierre de 
Labrad r de couleur gris de fumée, mais qui réfléchit 
ces vives couleurs de bleu , de rouge et de verd, est un 
feldspath.

Le M ica  êst un cristal en feuilles sexangulaires, 
qui se détachent assez facilement et sont transparentes 
et brillantes comme du verre. Sa couleur la plus com
mune, lorsqu’il est en masses de quelque épaisseur, est 
un gris très foncé, presque noir. On en trouve aussi 
de blanc, de jaunâtre et de verd de plusieurs nuances. 
Du reste le mica forme une famille d ’une dixaine de 
membres, dont aucun ne nous intéresse que ie plus 
commun que je viens de décrire.

Le Phyllade n ’est point cristallisé et n ’a aucune 
transparence. Il est composé de plaques (ce que l’on 
nomme texture schisteuse) ordinairement de gris fon
cé et de noir bleuâtre, souvent de gris verdâtre, qui 
se délitent le plus souvent en feuillets minces, dont la 
surface est tantôt lisse, tantôt striée ou ridée. La cassure 
est toujours matte et terne, quoique les feuillets soient 
luisants. Cette pierre est tendre et se décompose faci
lement par l'influence de l’atmosphère. C ’est le Phyl
lade qui nous fournit l ’ardoise et quelques pierres à 
aiguiser.

U A m phibole  est un vrai cristal en forme de co
lonne. Imaginez un prisme rhomboidal à 4 cotés, et 
que, là où sont les deux petits angles* on fasse une 
tranche perpendiculaire, qui enlève l’arè te ; vous aure* 
la figure de cette colonne, dont les bouts se terminent 
ordinairement en pointe par trois facettes triangulaires.
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Ce cristal est opaque et luisant, de couleur noire ou 
verte très foncée. Il se distingue des autres pierres par 
une odeur particulière lorsqu’on souffle dessus l’haleine 
chaude. 11 est difficile à fondre.

hespierres de chaux composent plusieurs familles 
nombreuses. Nous ne tenons compte que de deux, de 
celle qui est composée de carbonate de chaux et de 
celle qui est composée de sulfate de chaux. La première 
comprend les pierres calcaires, la seconde les Gypses.

La pierre calcaire se trouve d'abord en cristaux, 
dont la forme est toujours le rhomboèdre, c. à. d. le 
cube oblique. La plus belle espèce est le spath d’Is
lande à double réfraction et parfaitement transparent et 
luisant, que vous avez appris à connoitre dans l’Op
tique. Elle se trouve de plus cristallisée dans de grandes 
masses de roches calcaires, où la cristallisation est plus 
ou moins apparente, qui dans les marbres commence 
à disparoitre, dans la roche calcaire n’est plus sen
sible et dans la craie bien certainement n’existe 
pas du tout. La couleur de la pierre calcaire est le 
blanc, qui passe au gris et même au gris foncé» Dans 
les marbres on trouve toutes les couleurs, ondoyées* 
tachetées, veinées, striées, etc. La craie pure est tou
jours blanche. Les stalactites sont de la pierre calcaire, 
et vous savez déjà qu’elles ont plus ou moins de trans
parence, ce qui indique une cristallisation plus ou 
moins consommée.

Les Gypses affectent plusieurs cristallisations. Tan
tô t c’est une courte colonne oblique à quatre ou à six

4o
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côtés, dont les bases se terminent par une pyramide 
de différents nombres de faces. Tantôt ce sont des 
cristaux en forme d’aiguilles agglutinées les unes aux au
tres, soit parallèlement, soit en figure de rayons. Tan
tôt ce sont des feuillets qui ne se détachent pas facile
ment. Quelques espèces de Gypses ne sont pas du tout 
cristallisés. L'albâtre, dont on se sert en sculpture, 
soit comme pierre de taille, soit pour faire des figures 
moulées, est compacte et un peu transparent. Sa cou
leur est le plus beau blanc. D ’autres gypses sont gris 
de diverses teintes, jaunâtres, rougeâtres, rouges, ver
dâtres, souvent tachés et veinés. Les Gypses offrent 
deux singularités chimiques. L’une est que leurs pro
portions de Tacide à la chaux sont, à ce que l’on assure, 
invariables dans toutes les espèces, malgré la grande 
variété de cristallisation, quant au genre de figure et 
au degré de perfection. La plus ou moins grande quan
tité d’eau qui entre dans leur composition seroit-elle la 
cause de cette variété? La seconde singularité est que, 
quoique les gypses en général aient beaucoup plus d’eau 
de cristallisation que toute autre pierre calcaire, on en 
trouve cependant qui n’en ont pas du tout.

Mde. de L . Vous nous avez désigné les couleurs 
des différentes pierres. Ne nous direz-vous rien des 
métaux à qui nous les devons?

M r. de P. Oui et non, madame. Non, si vous 
désirez que je vous parle des métaux comme des subs
tances colorantes; car vous savez que ce sont les oxides 
de métaux qui donnent leurs propres couleurs aux pier
res et vous connoissez déjà ces couleurs que j’ai eu l’hon-
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neur de vous nommer au chapitre de la Chimie. J'ajou
terai seulement que le deutoxide et le tritoxide de fer 
sont à beaucoup près les plus fréquents* Quant aux métaux 
considérés comme corps à part dans le règne minéral, 
je dois les ranger dans une classe particulière, celle des 
substances inflammables.

£ e  jeune de L . Les pierres ne sont - elles pas du 
tout inflammables. Le diamant par exemple?

M r. de P. Le diamant est inflammable j et c’est 
précisément la raison qui Ta fait exclure du nombre des 
pierres. Le diamant est, comme le charbon, inflam
mable et non fusible; les pierres sont fusibles et non 
inflammables.

La classe des matières inflammables minérales 
comprend deux sortes de substances, les métaux et le 
soufre* à quoi Ton ajoute des compositions de carbone 
et d’hydrOgène j bien que ces substances n’appartien
nent pas au règne minéral proprement dit, mais par ce 
qu’elles se trouvent en très grandes masses pêle-mêle 
avec les minéraux* n’offrant plus la structure orga- 
nique.

Deux métaux, l’or et le platine* ne se trouvent 
qüe sous la forme métalliquei

L e jeune de L . Gela ne prouveroit - il pas que la 
Nature n’a Jamais composé d’acide muriateux, puisque 
c’est le seul qui puisse oxider ces métaux?

M r. de P. Cette remarque est juste, quoique le 
raisonnement, sur le quel elle s’appuie, ne soit pas ap
plicable partout^
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Les autres métaux paroissent rarement sousïa forme 
métallique, mais, de règle, ou comme oxides ou comme 
sulfures. Le fer, le plus répandu de tous les métaux, 
comme la silice est de toutes les terres la plus abon
dante, se trouve oxidé dans toutes les pierres et par- 
conséquent dans toutes les roches.

Mr, de T , A Texception du quarz, mon cher ami, 
dans la composition du quel vous n ’avez pas annoncé 
de fer.

M r. de P. Vous n’avez pas tort si vous parlez du 
cristal de roche, qui n’a aucune couleur. Mais quant 
aux autres quarz, qui sont tous colorés, ils contien
nent certainement plus ou moins d’oxide de fer.

Le soufre pur se trouve principalement sur les vol
cans ou dans leurs environs. Mais on le trouve uni 
aux métaux et surtout au fer dans bien des endroits où 
Ton ne trouve point de signes extérieurs d’un volcan. 
Les sulfures se nomment pyrites en Minéralogie.

Les composés de carbone et d’hydrogène, recélés 
dans le sein des roches, sont la pétréole et la houille 
ou charbon de terre. L ’une et l’autre ont beaucoup de 
variétés, qui mutuellement se servent de passage l’une 
à l’autre.

La -pétréole est une espèce d’huile, qui dans sa plus 
grande pureté est très liquide, limpide et sans couleur. 
Elle brûle avec une odeur agréable. Elle prend une 
couleur jaune-clair, plus foncé, brun et presque noir, 
et perd de sa liquidité à mesure qu’elle gagne en cou
leur. Ce changement, que la pétréole pure a subi, a 
Pair d’une carbonisation. On la nomme alors bitume.
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La diminution de la fluidité va Jusqu’à la dureté; alors 
cette substance, qui ressemble à une pierre noire ou 
plutôt à une poix très dure, prend \e nom d ’’Asphalte. 
L’ambre, qui appartient à la même famille, paroit être 
de la pétréole durcie sans carbonisation, car elle n’est 
colorée que de jaune, qui va jusqu’à l’orange foncé 
rougeâtre, de même que la colophone; et pour com- 
pletter toutes les ressemblances avec les substances ana
logues que le règne végétal nous offre tous les jours, 
on trouve une résine élastique minérale, en Angleterre 
et en plusieurs contrées de l’Asie.

La H ouille, vulgairement nommée charbon de 
terre, ce minéral si précieux aux pays où le bois est de
venu rare, est un composé de bitume surchargé de car
bone, noir, plus ou moins dur et friable. ÎI se délite 
en fragmens rhomboïdaux ou cubiques , ce qui indique 
une structure du genre de celle des basaltes. La Miné
ralogie compte beaucoup d’espèces de houilles. Ce qui 
nous importe d’en savoir, c’est que le carbone est do
minant dans ces compositions, que quelques houilles 
n ’ont pas dutout debitume (dans quels cas onlesnomme 
Anthracites) que la plupart contiennent des terres, 
nommément de l’argile et de la silice, quelques unes 
des pyrites de fer. Lorsque l’argile y est mêlé en grande 
quantité, alors ce mélange a une structure schisteuse. 
Plus les houilles sont grasses, mieux elles brûlent; 
l’Anthracite ne brûle que très difiicilement. On trouve 
enün une houille non compacte, mais en poudre noire 
ou en grains très fins et très friables, ressemblante à de 
la suie, mais bien plus pesante. On trouve la houille 
en couches de très grande étendue et de très différentes
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épaisseurs, depuis quelques lignes jusqu’à io y 20 et 30 
pieds et plus encore dans les renflemens. On prétend 
même en avoir trouvé de plus de 300 pieds. Au reste 
les couches de ces grandes épaisseurs sont rares; les pe
tites jusqu’à 5 ou 6 pieds sont les plus fréquentes.

M r. de II. Et toutes ces masses ( car le charbon 
de terre se trouve pusque partout) sont des produits du 
règne végétal !

M r. de P. Personne n’en doute à raison des difîe- 
rens degrés de désorganisation qu’on y découvre. On 
trouve même des arbres entiers ainsi macérés par la 
Nature.

M r. de G. Ainsi cette mère vigilante à prévu 
que nous dévasterions la végétation actuelle au point 
de manquer d’aliment pour' notre feu et a déposé dans 
la terre ces grandes masses de charbon de terre, pro
duits de végétations antérieures pendant une longue 
suite de siècles, pour réparer les fautes de notre étour
derie ou de notre avidité.

M r. de L , Vous n’en êtes pas fâché, fespère?

Mr* de G. Sûrement pas, puisque le genre 
humain est si b ê te , malgré son esprit et son or
gueil.

M r. de P. Employons au moins le peu que nous 
nvons de la première de ces deux belles qualités, pour 
observer ce que la Nature a fait de toutes ces substan
ces minérales avec les quelles nous avons fait connois-
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sance, comment elle les a mêlées ou réunies pour en 
composer la croûte de notre globe.

Les pierres composent les roches, c. à. d. ces mas
ses minérales d’une assez grande étendue pour pouvoir 
être considérées comme parties essentielles de la croûte 
de notre globe. Ce sont elles que nous allons considé
rer du côté de leur structure, c. à. d. la construction 
de chaque espèce de roche. La première structure est 
celle des roches qui n’ont point de structure.

] \lr . de L .  Voilà qui est nouveau, au moins en 
Logique.

JMr.de P. Comme vous voudrez, Général. Nous 
ne pouvons pas supposer une structure de roche, c. à. d. 
un arrangement de différentes pierres, à une roche qui 
n ’est composée que d’une seule pierre. Telles sont par 
ex: les calcaires. Nous ne pouvons trouver à cette 
roche que la texture de la pierre dont elle est compo
sée, et vous la connoissez déjà.

La seconde structure est celle dont les parties sont 
aggrégées l’une à l’autre, en quelque sorte accollées, 
mais sans ciment ni colle quelconque. L’attraction de 
surface est ce qui les tient souvent avec la plus grande 
force l’une à l’autre. Cette structure se nomme struc
ture granitique.

La troisième est celle dont les roches sont compo
sées d’nne pâte minérale qui fait la plus grande partie 
delà masse, dans la quelle se trouvent des pierres, plus 
ou moins étrangères à la pâte, et cristallisées. C’est la 
structure poi'phyrique.
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La quatrième est aussi une structure à pâte dont 
les parties entremêlées sont des fragmens de plusieurs 
autres minéraux, cristallisés ou informes. La pâte fait 
souvent ici la moindre partie du tout. Les roches de 
cette structure s’appellent lorsque les parties dis
séminées sont très petites comme des grains de sable. 
Elles se nomment brèches lorsque ces morceaux sont 
plus gros et anguleux. Enfin ce sont des poudingues 
lorsque ces morceaux sont arrondis. Il est des grès qui 
ne sont composés que d’une seule espèce de pierre, de 
grains de quarz agglutinés par un peu d’alumine ou de 
chaux.

La cinquième est encore une structure à pâte dans 
laquelle les parties hétérogènes sont des masses arron
dies, plus ou moins oblongues et cristallisées intérieu
rement. Ces morceaux, qu’on trouve de toute gros
seur dans les roches de cette structure, se nomment 
noyaux, amandes, glandes etc. et la structure est la 
structure amygdaldide.

Enfin nous avons encore la structure schisteuse. 
Les roches qu’elle comprend sont composées de lamel
les, de feuilles, de tables ou strates, noms que l’on 
employé pour exprimer la ténuité ou l’épaisseur de ces 
parties apposées les unes sur les autres parallèlement ec 
retenues ensemble par une attraction de surface qui 
cède ordinairement à de foibles efforts. Cette struc
ture se retrouve non seulement exclusivment dans plu
sieurs espèces de roches, mais aussi dans d’autres, con
jointement avec la structure granitique.

Nous ne nommerons pas structure ces formations
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de roches dont les parties paroissent avoir été mélan
gées irrégulièrement en forme de pâte liquide, sans 
grains ni noyaux, et au nombre des quelles on peut ran
ger presque tous les marbres de couleur.

On trouve enfin plusieurs roches qui ont plus d’iane 
structure. Il suffit pour notre but de savoir qu'elles 
existent, et je vous ai déjà nommé la plus importante 
de ces doubles structures dans la combinaison de la 
structure granitique et schisteuse.

M de. de L .  Voilà bien des structures! Gomment 
reconnoitrai-je les roches qui y appartiennent?

M r. de P. Il suffira de les nommer et de vous en in
diquer la composition. Permettez moi de le faire sur 
le champ, quant aux principales; car la dénomination de 
toutes les espèces et variétés ne pourroit que vous fati
guer sans utilité.

La première structure comprend les calcaires, les 
gypses, les houilles compactes, et des couches de Quarz.

La seconde comprend le granité , composé de 
Quarz, de Feldspath et de Mica en proportions varia
bles et en grains de différentes grosseurs, dont les plus 
fins sont à peine visibles et les plus gros comme le 
pouce. Le Feldspath domine de règle et le Mica est en 
moindre quantité. La Siénite a les trois pierres du gra
nité et en outre de l’amphibole. Le Feldspath y do
mine également. La Diabase est composée principale
ment d’amphibole et de feldspath, en grains de diffé
rentes grosseurs.

Nous ne devons pas oublier ici une espèce de grès
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composé uniquement de grains de quarz bien cristalli
sés, agglutinés par la seule attraction de surface et sans 
aucun ciment.

M r. de R . Ainsi la structure granitique comprend 
des roches composées d’une, de deux, de trois et de 
quatre pierres.

M r. de P, Elle se joint en outre à la structure 
schisteuse pour former le Gneis qui est un vrai granité 
feuilleté et le Schiste micacé qui n’a point de Feldspath 
mais une grande quantité de Mica.

La troisième structure comprend les porphyres, 
roches qui n’ont été considérés sous leur vrai point de 
vue que dans ces derniers tems, surtout par l’excellent 
Géognoste d’Aubuisson. Nous avons à considérer dans 
cette espèce de roche la pâte et les grains, et cette con
sidération fournira des données importantes pour la 
Géologie.

La pâte des porphyres paroit être une substance 
tout-à-fait homogène, de couleur gris-rougeâtre, rouge 
brun? verdâtre, verd et verd-noirâtre. Mais un exa
men plus exact et surtout la comparaison de tous les 
porphyres l’un à l’autre et avec le granité le plus fin, a 
décidé que la pâte des porphyres est une masse 
granitique où l’oeil ne distingue plus les cris
taux dont elle est composée. Cette masse suit même 
les espèces granitiques que nous avons nommées, en ce 
qu’elle contient tantôt les élémens du granité, tantôt 
ceux de la siénite. Les premiers sont de teinte rouge 
ou rougeâtre comme le feldspath qui en fait la partie 
dominante et se nomment porphyres euritiques. Les
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autres, qui contiennent de l'amphibole et tiennent de 
la couleur verte, se nomment porphyres siénitiques. 
Les plus foncés ont apparemment les principes de la 
diabase. Dans quelques porphyres la masse se trouve 
contenir un surplus de Quarz et on les nomme porphy
res Kératiques, les porphyres de Hornstein des Alle
mands.

M de. de Lé. Voilà bien des noms pour ma petite 
mémoire,

M.r. de P. Vraiment, madame; mais il y a ici un 
conseil à vous donner, celui d’oublier les noms et de 
garder les choses.

Tous ces porphyres ont une cassure brillante, qui 
indique une cristallisation de ses parties constituantes 
que Poeil ne peut plus discerner et que le marteau ne 
peut plus découvrir. Mais il existe encore un porphyre 
terreux, dont la cassure, comme celle de la craie et de 
l’argile, n ’a rien de brillant, rien qui indique une cris
tallisation. Il se distingue en outre des autres porphy
res par un surplus de chaux.

Enfin l’on a encore le porphyre rétinitique (le 
pechstein - porphyr des Allemands) qui contient une 
quantité considérable d’eau, quantité qui va jusqu’à Tr2 
de la masse. Si vous ne voulez pas, madame, garder 
ce nouveau nom, nommez cette roche porphyre volca
nique, par ce qu’elle se trouve si fre'quement dans les 
terrains volcaniques qu’on peut dire qu’elle leur appar
tient.

Voilà nos pâtes porphyriques toute faites. Consi
dérons à présent les grains qu’elles contiennent. Le
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feldspath  est la substance dont ils sont le plus souvent 
formés; on retrouve les grains de feldspath dans toutes 
les pâtes et de plusieurs couleurs, le plus souvent de 
couleurs claires. Il est toujours (à très peu d’excep
tions près) cristallisé, tantôt se séparant distinctement 
de la pâte, tantôt comme réuni chimiquement à elle 
par divers passages imperceptibles. Vient en suite Vam~ 
-phibole dont les grains de couleur verd foncé ont les 
mêmes caractères, mais qui ne se trouvent que dans 
les porphyres siénitiques. Le quarz et le mica fournis
sent aussi, quoique bien plus rarement (surtout le der
nier) des grains porphyriques, les premiers blancs , les 
seconds noirs.

M de. de L .  Les porphyres taillés et polis doivent 
être charmants.

M r. de P. En effet et Ton distingue à cet égard 
plusieurs espèces, tels que le verde antico qui offre 
dans sa masse une belle couleur d’émeraude avec des 
taches blanches, le porphyre orîentcd ou antique, de 
couleur purpurine parsemée de petits points noirs et 
souvent de paillettes d’amphibole, puis une autre es
pèce, dont je ne conuois pas le nom , de couleur rouge 
brunâtre avec de grosses taches blanches et rougeâtres, 
etc. On en fait des vases, de petits obélisques, même 
des colonnes.

M r. de R .  Le granité me paroit presque aussi 
beau que le porphj^re et étonne par la grandeur des 
masses. On travaille à présent à Pétersbourg pour la 
nouvelle Eglise de St. Isaac des colonnes de granité
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dont le fût, d’une seule pièce, a 5 6  pieds de hauteur et 
8  pieds d’épaisseur.

M r. de V .  Ces colonnes surpassent en masse les 
deux grands obélisques antiques de Rome de granité 
rougeâtre, ammenés d’Egypte sous les Empereurs Au
guste et Caligula, relevés en i586 et i589 sous le Pape 
Sixte V par l’Architecte Fontana, dont l’un, celui de la 
Place del popolo, a 8  pieds en carré et 7 2  pieds de hau
teur, l’autre une base égale et 8 6  pieds de hauteur.

M r. de P. La quatrième structure, qui contient 
les grès, les brèches et les poudingues, comprend quan
tité de roches, qu’il est presque impossible de définir, 
dont la principale est la Grauwacle nommée nouvelle
ment par les Minéralogistes François Traumate, Cette 
roche est composée de fragmens de phyllade, de quarz 
ordinaire et de quarz schisteux ou schiste siliceux. On 
compte aussi parmi les fragmens contenus dans la Trau
mate la Lydienne) qu’on peut considérée comme un 
phyllade avec excès de quarz ou comme un quarz mêlé 
à une portion de phyllade. Ces fragmens sont aggluti
nées par une matière argileuse.

La cinquième structure contient spécialement le 
M andelstein  et le Basait et plusieurs autres roches vol
caniques. Plusieurs auteurs font de la pâte du Mandel
stein un basait ; d’autres la regardent comme une simple 
composition argileuse. Le Mandelstein a une pâte en 
partie compacte et en partie bulleuse, à la manière des 
laves.. Les noyaux (GeocZe-s) sont composés d’envelop
pes concentriques cristallisées, de nature quarzeuse,



638 CENT SEPTIÈME ENTRETIEN.

hétérogènes, mais passant ordinairement de Tune à l’au
tre par des nuances très rapprochées;, On trouve ces 
noyaux de toute grosseur. Rarement ils sont tout-à- 
fait ronds, de règle oblongs, souvent en forme de poire 
dont la queue est cassée; celles-ci offrent sur cette sur
face cassée des cercles concentriques qui se rapportent 
aux différentes enveloppes dont le noyeau est composé. 
La plupart sont tout-à-fait remplis; d’autres ont dans 
leur milieu un vide dont les parois sont ornés de cris
taux parfaits, ordinairement de cfistâl de roche ou d'a
méthyste.

L e Basalte a souvent une structure amygdaloïde, 
en ce qu’il contient des géodes. Mais il est de règle 
de structure porphyrique en ce qu’il contient un très 
grand nombre de petites masses cristallisées ou même 
des cristaux parfaits, tels que l’âugite qui a jusqu'à un 
pouce de longueur, la leucite, des cristaux octaèdres 
de deutoxide de fer, des cristaux de feldspath et d’am
phibole. Les contrées de l’Etna, la Hesse et la Bo
hème offrent des basaltes qui contiennent beaucoup 
d’olivine, masse granuleuse qui ne paroit pas cristallisée 
et qui rammène ces basaltes à la quatrième structure.

Le Comte C. Les Basaltes sont dés amphigouri* 
qui se nichent partout, appartiennent à toutes les clas
ses ; ils doivent donner de la tablature aux Géognostes.

M r. de P. Il en ont donné bien davantage aux 
Géologues, qui, pendant près d’un siècle, n’ont pu 
s’accorder sur leur origine. Cela leur donne une grande 
importance en Géologie et m’engage à ajouter quelque 
chose à ce que je vous en ai déjà dit*
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M de. de L . Vos basaltes sont proprement des Car- 
bonari, qui donnent, j'imagine, beaucoup plus de fil à 
retordre aux Rois des rochers, qu’ils ne méritent.

M r. de P . V o u s  vous trompez, Général. Ce ne 
sont pas des écoliers de gymnase, dont les idées enfan
tines pourroient être réprimées par la verge, comme 
on auroit dû dans certain pays le faire sans bruit, au 
lieu d’en parler dans les gazettes. Ce sont de puissantes 
masses, qui se trouvent presque partout, sur la tête de 
la plupart des roches et dans leurs entrailles et qui font 
sentinelle à toüs les détroits où le fougueux Océan s’est 
fait jour à travers les continents en les déchirant avec 
fureur. Malheur à la Politique européenne si elle avoit 
de pareils carbonaris à combattre! — Mais quittons la 
métaphore pour parler sensément.

Vous connoissez déjà la structure des basaltes quant 
à leurs fissures et aux substances qu’ils contiennent. 
Pour completter l’idée de cette structure je dois ajou
ter que le plus souvent cette roche se trouve en lits po
sés les uns sur les autres, tantôt .absolument debout 
tantôt dans une situation inclinée, en sorte que sou
vent des basaltes panchés gisent sur des basaltes droits 
et sont recouverts par des lits ou droits ou diversement 
panchés. Mais ce qu’il y a de plus remarquable à ces 
lits, c’est qu’ils diffèrent souvent entre eux par la na
ture des prismes dont ils sont composés. Les uns ont 
5 pans, les autres 6 ou 7 ou 8»

L e Comte C. Il faut donc supposer que ces lits 
n’ont pas été formés sous les mêmes conditions.

M r. de P . Assurément; Mais nous ne voulons
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pas anticiper le moment des explications. La Géogno-
sie ne doit que décrire.

La composition chimique des basaltes varie quelque 
peu d’une contrée à l’autre et vraisemblablement d’un 
lit à l’autre. Permettez moi de vous donner les propor
tions moyennes de cinq analyses de divers basaltes, 
toutes faites par d’excellents Chimistes.

Silice. „ . 4?7 Alumine 176 Chaux 92
Oxide de fe r  164 M agnésie 4 Soude 37

JSau 22 Acide mur. Jiyclr. 8 
sur 1000 parties du tout. La perte causée par les pro
cès de l’analyse est 20, c. à. d. 2 p. cent. La magnésie 
est de toutes ces substances celle qui varie lé plus; elle 
manque totalement dans quatre de ces basaltes analy
sés. L ’eau manque dans deux.

Enfin la structure schisteuse, qu’on trouve si sou
vent jointe aux autres, a son vrai empire dans le Phyl- 
lade, qui compose à lui seul des masses immenses de 
roches, dans le Gneis que nous avons déjà nommé, et 
dans le Schiste micacé, ( Glimmer-Schiefer des Alle
mands) roche très remarquable, composée de quarz en 
petits globules applatis en forme de lentilles, alternants 
avec des feuillets de mica qui se plient exactement sur 
les contours des lentilles quarzeuses. Elle se retrouve 
encore dans beaucoup d’autres roches avec d’autres tex
tures j sur tout dans celles où Talumme est en grande 
quantité.

Mr. de T. Le Schiste micacé offre une structure 
toute particulière.

M r. de P. Assurément, et les Géognostes Tau-
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roient peut-être nommée à part si cette roche étoit très 
fréquente et en aussi grandes masses que les granités, 
les phyllades ou les Porphyres. En général on n’en 
finiroit jamais si l’on vouloit faire une énumération 
exacte de toutes les textures particulières que l’on ob
serve dans les minéraux. La Nature est, ici comme 
partout, immensement riche. On peut dire qu’elle 
varie les formes des minéraux à l’infini, et n’étonne pas 
moins par la délicatesse surprenante de la texture que 
par la grandeur des masses.

Mde. de L ,  Introduisez nous bientôt dans ce nou
veau sanctuaire, où chaque explication nous fournira 
sûrement une nouvelle occasion d’admirer l’intelligence 
et la puissance infinie du Créateur.

M r. de P. Je le ferois sur le champ, madame, 
pour satisfaire ce noble désir. Mais vous ne connois- 
sez encore que la structure des roches, et Je vous dois 
à présent l’architecture de l’écorce du globe terrestre, 
c. à. d. le mode d’arrangement que l’on observe de 
roche à roche, les suites que ces grandes masses offrent 
dans leur superposition et leur gisement: Sujet bien
important que je dois remettre à demain, notre soirée 
étant déjà avancée et votre mémoire, madame, charge'e 
de tant de nouveaux noms.

4*
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Ir. de P. Vous connoissez la texture des pierres et 
la structure des roches. Pour vous fournir une idée 
générale de la construction de l’écorce de notre globe, 
je dois encore vous dire comment les roches sont tas
sées les unes sur les autres de sorte qu’elles forment 
cette ecotce et les protubérances dont sa surface est par
semée*

M r. de R . Je me dis avec beaucoup de satisfac
tion qu aujourd’hui encore je pourrai jetter un coup- 
d oeil général sur l’architecture de la terre que nous 
habitons et connoitre en grand l'arrangement- des roches 
qui portent la demeure de l’homme.

M r. de G. N ’oubliez pas, mon cher, les autres 
animaux, qui ont tout autant de droit à cette demeure 
que nous.

M r. de R . Les deux Rousseaus ont prouvé ou cité 
ce droit pour les lions et les tigres des de'serts de l’A
frique. Mais partout où l’homme a établi son séjour il 
commande aux animaux, les asservit s’ils lui sont utiles
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et les éloigne ou les extermine s’ils lui sont nui
sibles.

Mrk de G. Fierté très mal fondée. A-t-il asservi 
la vipère qui le mord à Pétersburg et à Naples ? A-t-il 
exterminé les loups en Pologne ou dans les Pyrennées? 
Son ordre fait-il disparoitre les myriades de cousins et 
d’autres insectes qui incommodent également l’Italien, 
le Suédois, l’Américain? A-t-il anéanti les vers qui 
dévastent ses moissons? A-t-il seulement pu se défaire 
des rats et des souris qui habitent avec lui sa maison 
même et de la teigne qui ronge ses habits? Reconnois- 
sez a ces traits la volonté de l’Etre suprême qui nous 
dit hautement que l’animal orgueilleux, qui croit la Na
ture entière faite pour lui seul, doit la partager avec 
des millions d’autres êtres, qu’ils soient ses amis ou ses 
ennemis*

\

7k/r. de P. Trêve de morale, messieurs j et re* 
tournons à nos rochers. Commençons par les notions 
que le premier coup-d’oeil nous offre sur le gisement 
de ces masses. D ’abord nous observons que toutes les 
roches affectent une certaine stratification, c’est-à-dire 
qu’elles sont partagées en couches tantôt homogènes, 
tantôt hétérogènes. Quelques grandes masses, surtout 
de granité* semblent n ’être composées que d ’un seul 
massif dont l’étendue en profondeur paroit n’avoir au
cune fin. Mais il est vraisemblable que ce ne sont 
pourtant que des couches d’une très grande épaisseur. 
Ces couches ne sont pas toutes parallèles a l’horizon j 
au contraire, la plupart ont une inclinaison très mar
quée j ce qui nous force a considérer le gisement avec -
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beaucoup d’attention, et je ne pourrai pas épargner à 
madame de L. un petit appel à la Géométrie, pour lui 
fournir des idées distinctes.

M de. de L .  Ce dont je ne me fâcherai nullement, 
si cet appel ne surpasse pas mes très étroites notions. 
Depuis nos entretiens sur la figure de la Terre il n’a 
plus été question de Géométrie, et je serai charmée de 
renouveller connoissance.

JVLr. de P. Imaginez que la figure que je dessine 
JGHK (fig. 75) soit une couche de roche, qui s’étende 
indéfinitivement dans le sens AB et dont l’épaisseur est 
représentée par la droite A E perpendiculaire à la grande 
surface. Tirez sur cette surface une droite AB paral
lèle à l’horizon, et cette droite sera ce qu’on nomme la 
direction de la couche. Elle fera un certain angle avec 
la méridienne du lieu. Cet angle pouvant être mesuré, 
au moyen d’une simple boussole dont on connoit la dé
clinaison pour ce lieu, il fournit la position de cette 
couche, c. à. d. sa direction, déterminée sur la méri
dienne du lieu. A présent supposons que sur la même 
surface on ait tiré la droite CD perpendiculaire à AB, 
et qu’on imagine du même point G une droite C F au tra
vers de la couche, posée horizontalement et dans le 
le même plan que CD, alors l’angle DGF est Vinclinai- 
son de la couche. On mesure cet angle au moyen d’un 
instrument destiné à cet usage.

M de. de L. Est-ce là route votre  Géométrie?
M r. de P. Oui, madame,  et je vais d’abord en

faire l’application. Les montagnes ( c a r  c’est surtout 
dans les montagnes que nous avons appris comment 
l’écorce de notre globe est construite) sont de rè-
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gle composés de couches adossées les unes sur les 
autres, comme je vous le dessine, sous une cer
taine inclinaison. Cette inclinaison varie d’une con
trée à l’autre , de sorte que quelquefois les couches 
sont horizontales, d’autrefois presque verticales. La 
direction varie également, et très souvent elle est paral
lèle à la longueur de la montagne, de sorte que la 
ligne A B ,  (Fig. 76) qui coupe hoiizontalement toutes 
les couches, représente l’épaisseur de la montagne. Au 
reste ceci ne doit s’entendre que des directions princi
pales d ’une chaîne de montagnes; car, lorsqu’on exa
mine les détails, il se trouve bien des exceptions soit 
dans l’inclinaison, soit dans la direction. Humboldt a 
cru ces exceptions assez peu signifiantes pour croire 
pouvoir poser en fait qu’il existe une inclinaison géné
rale de 60 à 80 degrés dans la position Nord-Ouest et 
une direction générale de 52* degrés du Sud-Ouest au 
Nord-Est. Mais l’observation faite sur des chaines en
tières réfute cette opinion. Car si la direction est dans 
les Pyrennées, dans la cordillière de Venézuéla, dans 
une partie du Fichtelberg etc. assez conforme à la règle 
de H um bold t, par contre celle de la chaine entière des 
Alpes qui va de l’Ouest-Sud-Ouest à l’Est-Nord-Est, 
celle du Caucase, qui a presque la même direction, une 
grande partie du Fichtelberg et du Harz, dont les cou
ches granitiques sont horizontales et n’ont parconsé- 
quent aucune direction, sont contraires à la règle, de 
même que celle de l’Erzgebirg et du Riesengebirg. Il 
est même à présumer que la grande chaine des Andes, 
qui longe toute la côte occidentale de l’Amérique du 
Sud au N ord , fera la plus grande exception à la règle
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de Humboldt, puisque Ton observe assez généralement 
que la direction des couches est à peu près la même 
que celle de la chaine de montagnes *).

M r. de R . Tout ce que vous nous faites l’hon
neur de nous dire sur rinclinaison et la direction des 
couches paroit supposer que les couches sont planes, 
Cela a-t-il lieu réellement?

M r. de P. Le plus souvent; mais pas toujours; 
et je vais avoir l’honneur de vous nommer les princi
pales configurations des couches, telles que la Nature 
nous les offre, sans égard à aucune hypothèse sur leur 
origine. Elles constituent tout au tant de formes de 
gisement. D ’abord je nomme le gisem ent p la t qui est 
tantôt horizontal, tantôt incliné, quelquefois presque 
vertical. La couche qui en supporte une autre immé
diatement se nomme le m u r , et celle qui repose sur 
celle-ci se nomme le toit. La fissure les sépare et se 
nommeyz'^wre de superposition pour la distinguer de la 
fissure des pierres et des roches de même espèce. Le 
gisement plat ne forme pas toujours un seul et même 
plan. Souvent il est contourné, ondulé, comme re
foulé, dans certaines parties ; alors, pour indiquer la di
rection des couches, on n ’a égard qu'aux grandes parties 
qui se trouvent sur le même plan ou sur des plans paral
lèles entre aux.

Le gisement en fo rm e  de dôme est celui où les 
couches se couvrent mutuellement et parallèlement, 
comme je le dessine (fig. 77).

Le gisement en fo rm e  de m anteau  est celui où le

*) H um boldt a depuis révoqué l ’idée d ’une inclinaison  et d ’une 
direction  générales.
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noyeau dépasse les couches qui l’enveloppent, à peu- 
près comme cette figure (fig. 78). Le diamètre de ces 
couches est souvent si grand que, lorsqu’on n’en ob
serve qu’une partie, les couches paroissent planes; tel 
est le Weifstein (espèce de granité) de l’Erzgebirg et 
les schistes du Riesengebirg.

Le gisement en fo rm e de ja tte  est un creux dans 
une roche, qui est comblé par une autre roche, en tout 
ou en partie. En voilà le dessein (fig. 79).

Le gisement cunéiforme  (fig. 80) est une portion 
de roche en forme de coin, qui sépare deux couches de 
roches, ou remplit une crévasse qui traverse les cou
ches. Le coin que je dessine est souvent bien plus 
obtus.

Le gisement en éventail est bien le plus singulier 
de tous. On peut le représenter par cette figure (fig. 80  
comme un composé de coins un peu courbés, qui par
tent du milieu de la masse.

Enfin le gisement peut se distinguer de tous les 
autres par la nature de la base sur laquelle les couches 
reposent. Imaginez une masse de roches A (fig. 82) à 
couches inclinées et que le bord supérieur soit recou
vert par les couches B C D ,  alors on ayveWe gisem ent 
différent  celui des couches BCD. Le cas peut avoir lieu 
où, comme dans la figuré que je dessine (fig. 83) ces 
couches B C D  soient d ’un côté -parallèles aux couches 
inférieures de la roche A et de l’autre côté différentes. 
Le gisement différent peut se retrouver sur toutes 
masses de roches dont les couches ont leurs bords à dé
couvert, comme dans nos trois dernières figures ( 8 ^  
82, 830
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Nous avons admis fusqu’ici tacitement (à l'excep
tion du gisement en éventail) que chaque couche a sur 
toute sa hauteur la même épaisseur. Mais cela n’a pas 
toujours lieu, peut-être jamais à la rigueur; et il arrive 
assez souvent que la couche est sensiblement plus 
épaisse à sa partie inférieure ou supérieure. Dans le 
premier cas la versée de la montagne sera plus incli
née; dans le second elle sera plus escarpée.

Mde. de L . Quelle varie'te' dans les gisemens! Et 
si l’on ajoute celle de la structure des roches et celle de 
la texture des pierres, l’imagination doit presque se 
perdre dans ce dédale de formes que la Nature nous of
fre dans le sein de notre Terre.

M r. de R , Et si l’on songe encore à la diversité 
des principes constituants de toutes ces masses, grandes 
et petites, à leurs différences chimiques, l’idée de vou
loir débrouiller ce cahos, d’assigner les lois naturelles 
en vertu des quelles tout cela s’est formé, doit réelle
ment effrayer.

M r. de P. Cette ide'e, mon cher monsieur de R., 
n ’a pas eu cet effet. Au contraire; nous avons nom
bre d’auteurs qui se sont mis très lestment à l’ouvrage. 
— Mais terminons notre Géognosie, la partie descrip
tive de l’intérieur de la croûte du globe, en examinant 
dans quel ordre les roches de différentes espèces sont 
tassées les unes sur les autres.

La roche qui paroit se trouver à la plus grande 
profondeur et sous toutes les antres, est le granité, 
soit en masses dont l’épaisseur n ’a pu être encore me
surée, soit en couches d’épaisseurs connues. Sur l*7
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granité repose le gneis, un granité feuilleté. Le gneis 
est recouvert par le schiste micacé. Vient ensuite le  
phyllade. A ces trois roches feuilletées succèdent les 
porphyres, et à ceux-ci les roches amphibolicpies y la 
siénite, la diabase etc. Viennent en suite des roches 
calcaires à cristallisation sensible ou au moins à grains 
marqués, et du gypse; puis la iraumate, puis des ro
ches crt/cazVe.s moins cristallisées que les premieres, puis 
des amphibolites. A cette série succèdent les^re-s, des 
calcaires sans cristallisation et du gypse qui renferme 
souvent des lits de sel gemme, les houilles et le basalte. 
Enfin ces suites de roches se trouvent presque partout 
recouvertes de ce qu’on nomme terrains de transport, 
débris d'autres roches délitées et brisées. Ces terrains 
prennent différents caractères selon leur position plus 
ou moins élevée. Sur le sommet des montagnes ce ne 
sont que des terres meubles, produits de la décomposi
tion (lente et qui se continue encore) des roches par 
l’air et l'humidité. Sur le panchant des montagnes et 
dans les vallées ce sont des débris en morceaux, de 
phyllade, de schiste miacé, de calcaires, degrés, sou
vent de gros blocs granitiques, basaltiques ou porphy- 
riques, selon la nature des montagnes; et tout cela 
mêlé de terres meubles, souvent couvertes de la plus 
belle végétation. Dans les plaines ce sont des argiles, 
des marnes, des sables et des tufs calcaires, mêlés 
également de terre meuble sur laquelle s’est formée pe
tit à petit la terre végétale. La surface des plaines est 
en outre souvent parsemée de pierres et de blocs de 
granité, les unes et les autres de figure irrégulière et 
arrondie. Ces masses sont par ex: si fréquentes dans
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les pays qui bordent la baltique au sud, que les fonde- 
mens et le pavé de toutes les villes y sont formés de 
ces pierres, dont on n ’a pas encore employé peut-être la 
millième partie; et ce qui vous étonnera surement, 
c’est que dans toutes ces provinces on ne trouve pas un 
seul lit de granité; les plus voisins sont de 1 autre côté 
de la Baltique, en Suède et en Finlande.

M r. de R .  Ainsi nous voilà aufait de l’architec
ture de la croûte de notre globe, e t ..........

M r. de P. Pardon, mon cher; j’ai encore bien 
des observations à vous faire sur la suite des roches. 
D ’abord, gardez vous de croire que Ton trouve 
par tout la suite entière des couches de roches 
que je viens de vous nommer. Il s’en faut de beau
coup. Il est des contrées où une grande partie de 
cette suite manque. Le Fichtelberg par ex: et la Fin
lande n ’offrent presque que du granité. Dans les pays 
plats, où l’on n’a pas percé à une grande profondeur, on 
ne connoit par fois que des couches de calcaires ou de 
traumate, ou même de terres de transport, sans savoir 
ce qui est dessous.

De plus, on ne retrouve pas, même dans les mon
tagnes, la suite entière des roches nommées. Souvent 
il en manque plus de la moitié; car il existe des mon
tagnes où la partie supérieure est du porphyre ou de la 
roche amphibolique, quelquesfois même du granité.

Bien plus encore : Là où la suite entière se retrouve,
» •  » 

l’ordre des roches n ’est pas toujours le même. On ob
serve à la vérité que les couches inférieures, le granité,
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l egne i s ,  le schiste micacé et le phyllade se succèdent 
assez souvent dans cet o rd re ,  mais pas tou jours;  on  
trouve  m ainte fois le phyllade immédiatement couché 
sur le granité et le schiste micacé sur le phyllade. Sou
v en t ,  comme par ex: dans les cordillères, le phyllade 
m anque entièrement. E t  presque aussi souvent on
trouve  une roche étrangère, interposée au milieu de

\

cette prem ière suite. Les roches porphyriques e t am- 
phiboliques ne lui succèdent p.is toujours; au contra ire  
on trouve quelquefois la même suite répé tée ,  et même 
en sens contraire, le granité par dessus les roches schis
teuses.

Si nous considérons la suite des porphyres ,  des 
amphibolifes et des calcaires, nous trouvons encore 
nom bre  d ’exceptions, ces trois genres se trouvan t le 
plus souvent former des suites très différentes les unes 
des autres.

Mais le désordre atteint son com ble, lo rsqu’on 
Compare les suites des traumates, des amphibolites, des 
calcaires, des grès ,  des houilles et du basalte, que dif
férents G éognostes,  qui ont observé en différentes ré
gions de la T e r r e ,  nous ont fournies; de sorte  qu’on 
peut dire que la suite nommée est à la vérité 
celle qui revient peu t-ê tre  le plus souvent,  mais aussi 
q u ’il existe beaucoup plus d ’exemples con tre  la règle 
que pour la règle.

M w  de L .  Voilà la Géognosie bien mal dans ses 
affaires quant aux suites des roches. E t  la Géologie 
ose en tre  prendre  de débrouiller ce cahos. Quelle p ré
som ption !
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M r, de P . Paix, mon Général! Point d’injures 
O U  de méfiance avant d’en être là. Je vais d’abord vous 
offrir un point de vue qui, peut-être, modérera votre 
colère. Les couches de roche que je vous ai nommées 
ne sont pas toutes séparées distinctement les unes des 
autres. Plusieurs au contraire, sur tout dans les suites 
inférieures, passent insensiblement de l ’une à l’autre 
sans fissure de superposition; il se trouve une couche 
intermédiaire entre deux, d’une épaisseur indéfinie, qui 
par ex: n’est ni granité massif ni gneis, ou bien ni 
scichiste micacé ni phjllade, ou bien ni phyllade ni 
porphyre, mais tenante de la nature des deux voisines, 
plus ou moins, à mesure qu’elle approche de chacune 
d’elle. C’est en quelque sorte comme dans l’image pris
matique, où l’on ne peut pas dire par ex: où se ter
mine le rouge et où commence l’orange. Partout où 
nous trouvons ces passages  nous sommes en droit d’ad
mettre que le procès qui a formé ces couches n’a pas 
été interrompu par une cause étrangère; et une suite 
pareille est considérée comme appartenante à une seule 
form ation, tandis que les couches tranchées, sans pas
sages, sont regardées à juste titre comme dues à des 
formations particulières, de même que les roches à gi
sement différent.

M r. de G. Celte distinction me plait et je conçois 
qu’elle puisse être de quelque utilité à la Géologie. 
Mais c’est un foible rayon dans cette immense ob«- 
scurité.

M r. de P. J’espère vous offrir à la suite plusieurs 
rayons pareils et que la lumière, que leur ensemble 
fournira, vous paroitra digne de considération.
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Mais il est encore des masses de roches dont nous 
n’avons pas parlé. Elles se trouvent comme nichées 
dans les suites de couches dont je vous ai donné l’énu- 
m ération, sans y appartenir. Ce sont des étrangers 
accueillis, de gré ou de force, entre les couches. Elles 
se caractérisent en outre par une moindre étendue que 
les couches entre les quelles elles se trouvent. Très 
souvent leur surface supérieure n’est pas parallèle à 
l’inférieure qui s’est formée sur leur mwrj et la couche 
qui les couvre, qui forme leur toity s’est moulée sur 
les inégalités de leur surface. Quelques unes contien** 
nent des métaux. Enfin il n’existe jamais de passage 
entre ces masses et les couches de la suite. Nous vou
lons les nommer destos pour les distinguer des couches 
ordinaires.

\

M r. de L .  Ainsi ces masses de roches sont en
core des exceptions! Quant finirez-vous de nous em
brouiller la tête par ces anomalies innombrables?

M r. de P. Pas de si tô t, Géne'ral; et je vous con
seille de modérer votre impatience. Voyez ce que je 
vous dessine (fig. 84)*

M r. de L .  Ce sont des couches de roches ordi
naires, parallèles entre elles.

M r. de P. Fort bien; mais voilà une nouvelle 
masse AB qui traverse plusieurs de ces couches; en voi
là une seconde CD qui les traverse de même mais dans 
un autre sens; une troisième EF. On les nommej£/o/zs; 
enfin en voilà wne quatrième qui traverse en outre le 
filon CD et même le f i lon EF. C’est dans ces masses 
que nous trouvons la plupart des métaux, quoique les
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filons ne soient pâs tous métallifères. C’est ici que 
vous avez lieu, mon Général, de vous récrier sur Tir- 
régularité des masses de Técorce de notre globe. Les 
filons se trouvent dans les suites de Couches indistincte
ment, sans aucun rapport de leur masse à celle des 
couches qu’ils traversent sans rime ni raison. Leur di
rection s’étend rarement en ligne droite, mais est rom
pue à différents points et sous différents angles. Ils 
sont tantôt plus, tantôt moins épais, et le même filon 
a de règle différentes épaisseurs. Les roches qu’il tra
verse se vangent souvent de la violence, qu’il leur a 
faitej en l’étranglant, quelquefois au point de le faire 
dispàroitre ou de le rompre en morceaux, ou de le di
viser en plusieurs rameaux. Le filon est un étranger 
qui s’est niché par tout de force et qui paroit n ’être Vu 
qu’à regret. L ’épaisseur (la puissance) varie dans dif
férents filons de quelques lignes jusqu’à plusieurs toises. 
Leur étendue est également très variable; mais on ob
serve communément qu’elles est plus grande lorsque 
le filon a une plus grande puissance.

IMde. de L .  Ainsi les filons ressemblent aux lits 
en ce qu’ils sont étrangers aux couches parmi les quelles 
ils se trouvent, èt en diffèrent en ce qu’ils tranchent 
indistinctement les couches, tandis que les lits se trou
vent interposés entre elles.

M r. de P. Je  vous suis obligé^ madame, d’avoir 
fait Vous même cette comparaison, qui est très juste, 
quoi qu’on ne puisse nier qu’il existe des filons qui sont 
en tout ou en partie parallèles aux couches; au quel 
cas il est assez difficile de les distinguer des lits.
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Mais ce qui nous intéresse encore plus que le gi
sement des filons, c’est la masse dont ils sont compo
sés, et qui varie presque à l’infini. Tantôt cette masse 
n’existe pas du tout et le filon est creux; tantôt c’est 
une roche quelconque qui n’a rien de commun avec les 
roches qu’elle traverse; ou bien, si elle a quelque rap
port avec l’une d’elle, elle en diffère cependant par 
plusieurs caractères. C’est ainsi qu’on trouve des filons 
de granité, de phyllade, de porphyre, de grès ou de 
brèches, de calcaires et même de sel-gemme. Mais ce 
n ’est pas le même granité, porphyre, phyllade etc. 
qu’on retrouve en couches. Il est changé; il a subi 
plusieurs modifications et même des mélanges, qui peu
vent le rendre presque me'connoissable. En outre on 
y trouve assez souvent des morceaux de la roche en
tourante, sur tout si celle-ci est un phyllade ou généra
lement une couche schisteuse.

La plus singulière, la plus étonnante, de ces mas
ses est celle qui renferme les métaux, sous la forme de 
pyrites et d’oxides. Ce n’est pas du granité, ou un 
schiste, ni un porphyre, mais une masse siliceuse et 
cristallisée; Elle tient du quarz, du cristal de roche, 
de l’améthyte, de la pierre à fusil etc. à qui l’on a don
né le nom générique de sileti; quelquesfois aussi du 
feldspath, de la pierre calcaire etc. Ou plutôt ces espè
ces de pierres forment la masse entière que l’on nomme 
Gangue et sont rangées symmétriquemen'i; de chaque 
côté de la masse, souvent avec une régularité éton
nante, de sorte qu’à commencer par chaque côté qu’on 
nomme scdbande, la nature de la masse varie d’une de 
ces pierres à l’autre par des passages souvent impercep-»
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tibles et égaux de part et d’autre quant à l'espece et 1 é- 
paisseur. Cette égalité va souvent jusqu’à supporter 
l’épreuve du compas.

Mr. de H» Gela est vraiment étonnant. Les fi
lons sont donc une espèce de petit monde mineralo- 
gique, enfermé dans les grandes couches de roches et 
absolument différent d’elles surtout quant à la régu
larité.

M r. de P . C’est au milieu de cette gangue que se 
trouvent les minerais ; ils forment en quelque sorte un 
ruban d’une épaisseur variable de filon à filon et sou
vent dans le même filon. Quelquefois le minerai rem
plit tout le filon et exclut la gangue. Par fois il forme 
deux rubans et même trois.

M r. de T. Si j’ai bien compris votre description 
de la gangue, elle-mê.me peut être regardée comme 
composée de pareils rubans de différentes espèces ran
gés symmétriquement d’un côté à l’autre et en quelque 
sorte fondus ensemble.

M r. de P. C’est précisément ce que j’ai voulu 
dire. Mais cette régularité est par fois interrompue 
par des vides qui se trouvent dans les filons. Alors la 
gangue, qui tapisse les parois des couches de roches 
»ur une certaine étendue, offre des cristaux parfaits, 
les plus beaux qu’on connoisse. Souvent on trouve de 
petits vides entièrement enfermés dans la gangue; ili 
offrent de même à leur surface intérieure des cristaux 
de toutes les espèces de silex parfaitement formés. On 
les nomme géodes et l’on en trouve depuis quelques 
lignes jusqu’à plusieurs pieds et même plusieurs toises
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de diamètre. Les géodes sont arrondies et forment 
toujours des sphéroïdes allongés dans la direction de ia 
longueur du filon. Permettez moi de vous dessiner 
une géode (iig. 85) ou pour me servir de l ’expression 
de monsieur de R., un petit monde cristallin, enfermé 
dans la gangue ou dans toute autre maaïce du filon. 
Voyez, d’abord au milieu, ce creux tapissé de cristaux 
parfaits, comme par ex: d’améthyste, de cristal de 
roche ou de quarz etc* Viennent en suite des enve
loppes de matières semblables, cristallisées et passant 
des unes aux autres, quelquefois terminées à l’extérieur 
par une enveloppe calcaire très mince, ab est la direc
tion du filon de bas en haut. Observez enfin ce vide à 
la partie supérieure, qui semble être provenu d’un en
foncement de la géode à son sommet. Ces deux cavi
tés sont tantôt vides, tantôt remplies d’eau.

M r. de I j .  Et vous voulez expliquer tout cela?

M r. de P. Patience* Général. Pourquoi se pré
venir contre ce qui suivra? J ’espère que vous trouve
rez que précisément l’explication des phénomènes des 
filons font la partie la plus sûre et la plus claire de 
toute la Géologie. Je dois encore vous dire Que îa 
masse de roches, qui touchent les salbandes du filon, 
est tantôt réunie et comme soudée à la gangue * tantôt 
séparée par une fissure, mais toujours un peu modifiée* 
en sorte que la texture des roches à cet endroit est plus 
ou moins différente de celle du reste de la roche. Sou
vent on trouve des parcelles de gangue dans la roche 
et des parcelles de roche dans la gangue; et ces par-

4 3
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celles sont plus ou moins grandes, de règle selon l’é
paisseur du filon, de sorte qu’elles deviennent des 
morceaux et même des quartiers * sur tout dans 
les schistes.

Enfin j'observe encore que les minerais ne forment 
pas toujours les bandes ou rubans que je vous ai dé
crits, mais qu’ils se trouvent souvent en masses arron
dies et assez informes dans la gangue.

L e  Comte C. Nous voilà bien enfouis dans la na
ture minérale* Ne nous direz-vous r ie n , monsieur de 
P., sur les êtres organiques qui se trouvent ensevelis 
dans ces masses de roches?

M r. de P. Cette question est bien naturelle à un 
Naturaliste; mais je trouverois encore bien plus natu
rel que le Naturaliste voulut se charger de cette par
tie de laGéognosie, qui est bien plus de son ressort que 
de celui du Physicien.

L e  Comte C. Y pensez-vous, monsieur de P.? Je 
suis un peu Botaniste et les plantes ici ne jouent qu’un 
rôle subordonné. Ce sont sur tout les animaux ou plu
tôt leurs restes qu ’il importe le plus à connoitre; et 
là-dessus je ne puis mieux faire que de m’en rapporter 
à vous*

M r. de P. Tant pis pour mon aimable auditoire, 
d’autant plus que les débris du règne végétal ne sont 
pas moins importants que ceux du règne animal. Tous 
ces restes de milliers d’êtres organiques sont un en
semble, une collection de documens, un archive en
tier pour l’histoire de la Terre, où nous puiserons bien 
des connoissances. Toutes les parties connues du globe 
nous offrent de grands dépôts de ces débris du monde
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enseveli, mais pas dans toutes les espèces de ro
ches, débris qui se trouvent très diversement modi
fiés. Les uns sont pétrifiés, les autres incrustés d’une 
matière pierreuse, d’autres dans leur état naturel, d’au
tres enfin plus ou moins décomposés par l’action de l’air 
ou par la fermentation putride. Diverses espèces ont 
disparu du règne animal et végétal encore existant; 
d ’autres espèces existent encore au nombre des êtres 
d’aujourd’hui; d’autres enfin n’ont que de grandes res
semblances et en diffèrent par quelques caractères.

M de. dè L . Je serois curieuse de savoir à quelles 
espèces de roches la Nature a confié la garde de ces 
monumens d’une si antique formation de végétaux et 
d’animaux; car je ne conçois pas par quelle raison les 
unes ont à cet égard une préférence sur les autres.

M r. de P. Le granité paroit n’avoir pas été ho
noré de cette confiance, pour me servir, madame de 
votre expression ; car dans le granité, qui forme pour 
ainsi dire la base de toutes les autres roches, on n ’a 
encore trouvé aucuns débris d’êtres organisés. Les 
schistes n ’offrent que des empreintes de plantes du 
genre des fougères et encore très peu. La traumate 
contient des empreintes de plantes et des crustacées, et 
en outre du bois pétrifié c. à. d. imbu de silex, des 
crustacées également pétrifiées, dont on distingue en
viron vingt espèces, des ammonites et des orthocéra- 
cites (autres espèces de coquillages) imprégnés de py
rites. Les brèches et surtout les grès renferment non 
seulement un très grand nombre de productions des 
deux règnes, pétrifiées et non pétrifiées, qui habitoient
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autrefois la mer, mais même quelquesfois des escar
gots de terre ou qui du moins paraissent tels. Mais 
c’est sur tout dans les calcaires de la troisième suite que 
Ton rencontre ces débris d’êtres organisés en nombre 
prodigieux. La roche calcaire qu’on nomme alpine 
(par ce qu’on la trouve en grande quantité dans les Al
pes) paroit quelquefois être forme'e entièrement de co
quillages. Souvent elle en contient moins en apparence; 
mais on s’aperçoit bientôt qu’elle en couvre des couches 
entières qui se trouvent entre ce calcaire et les brèches. 
Une espèce de marne schisteuse, appartenante à cette 
formation de roches, offre des empreintes non seule
ment de fougères, mais aussi de poissons d’eau douce, 
par ex: de carpes, de brochets, de truites etc. La 
roche calcaire, à qui le mont Jura a donné son nom 
comme les Alpes à la roche alpine, qui se caracte'rise 
par nombre de fissures, creux et cavernes qu’elle con
tient, offre souvent des ossemens de plusieurs espèces 
d’animaux qui ont beaucoup d’analogie avec l’ours 
blanc de la mer glaciale, avec le tigre, l’éléphant, le 
rhinocéros, le crocodile etc. Enfin les terres de trans
port couvrent souvent sur des surfaces immenses des 
squelettes qui se rapportent à la race de l’éléphant et 
du rhinocéros.

M r. de R . Ce nombre d’êtres organisés et détruits 
est immense et paroit plutôt un conte de fée qu’un fait 
historique.

M r. de P. Ce qui doit ajouter à l’étonnement que 
produisent ces faits, c’est qu’on trouve les productions 
marines, des coquillages de toute espèce, souvent
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sur le sommet des montagnes. La Suisse les offre à 
1400 toises au dessus du niveau de la mer ; le mont-Pi- 
late par ex: semble n’être composé que de ces débris, 
entassés par familles les unes sur les autres. Les Andes 
et les Cordillières nous les offrent à 2500 toises de hau« 
teur; et on les trouveroit vraisemblablement à de plus 
gi andes hauteurs encore, si ces hauteurs ne formoient, 
dans les deus régions que je viens de citer, la ligne des 
neiges éternelles qui rendent les fouilles impossibles.

Jblde. de L .  Il faut donc que la mer ait séjourné 
autrefois sur ces hauteurs et pendant des siècles. Qu’é- 
toit donc notre globe alors?

M r. de P. Permettez moi d’éviter en ce moment 
toutes les conclusions, devant vous offrir les faits purs 
et simples.

M de. de L .  Vous avez raison. Mais peut-on à 
l’aspect de pareils phénomènes ne pas songer d’abord à 
leur causes et à leurs effets?

M r. de P. J ’en conviens ; mais j’espère, madame, 
que vous me saurez gré de la sévérité avec laquelle je 
rr,e permets de retenir l’élan de votre imagination. 
Voyons à présent sur quels points de la Terre cet im
mense archive des tems, antérieurs à tous les monu- 
mens humains, se trouve placé.

L e Comte C. Vous ne craignez pas, j’espère, que 
nous soyons aussi incrédules a cet égard que Voltaire, 
qui pensoit que quelques écailles d’huitres, que des 
voyageurs, qui en avoient mangé le contenu dans un 
voyage des Aipes, avoient séduit les Géologues à in- 
yenter leurs systèmes.



662 CENT HUITIÈME ENTRETIEN.

M r. de P. Voltaire plaisantoit sur toute chose, 
mais n ’ajoutoir lui-même guères de foi à ses plaisante
ries. Quoi qu’il eu soit j’invite notre aimable société à 
faire un petit voyage avec moi sur la carte géogra
phique.

Je vous ai déjà nommé les Alpes comme d’immenses 
dépôts de coquillages pétrifiés; ajoutez y leurs plus 
proches voisins, les Àppenins. La France, en ofïre 
par tout où l’on trouve des roches calcaires, sur tout 
delà craie, et j'ai vu à mon grand étonnement le ro
cher qui domine la ville de Caen presque entièrement 
composé de coquillages en partie délités, encore mous 
et formant la roche de leur substance. Les Pyrennées 
et toutes les montagnes de l’Espagne et du Portugal, 
fourmillent de ces productions marines, qu’on retrouve 
également dans les roches de craie de l’Angleterre. 
Les cairieres de pierre-a—chaux dans toute lairïoUande 
en sont paisemoes, et i Allemagne entiere les offre en 
si grande abondance qu’on a beaucoup plus tôt fait de 
nommer les endroits où ils ne' se trouvent pas que ceux 
ou il se trouvent.

En Asie nous avons les montagnes qui bordent  la 
mer caspieune et cexles de la Perse, qui ne sont com
posées que de sable et de coquillages jusqu’à leur som
met. La Syrie, la Palestine, les Indes, la Chine et la 
Sioérie ressemblent à cet égard aux pays de l’Europe, 
et il n’est pas douteux que lorsque nous connoitrons 
les monts du Thibet en détail, nous n ’y  retrouvions 
ces débris d’une monde ancien d’habitans des mers.

En Afrique le sol des pyramides contient des lits 
entiers de coquillages. Les monts de Fetz et de Zaara,
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à 200 lieues de la cote, ceux de la Guinée et du Cap de 
bonne espérance également.

Non seulement les Andes et las Cordillières, mais 
aussi le Brésil, le Chili et la terre des Parafons dans 
l’Amérique méridionale, N eu -Y ork , la Pensylvanie, 
Maryland, la Virginie, Neu-Jersey et la Caroline dans 
l’Amérique septentrionale, enfin les Antilles mêmes 
recèlent ces débris d’êtres organisés qui yivoient dans 
l’Océan.

Les quadrupèdes fossiles sont moins nombreux, à 
la vérité, mais non moins généralement répandus. On 
les trouve tous dans les terrains de transport, de sable, 
de marne, d’argile, de tuf calcaire et de terre meuble. 
Je nomme dabord les collines qui commencent à Arles 
et se terminent à Gibraltar, qui contiennent les sque
lettes d’une espèce de singe, qui se retrouvent à Ce- 
ngo sur la côte de la Dalmatie et dans l’Archipel grec. 
LaFrance, l’Italie, l’Allemagne, la Hollande, l’Ecosse 
et la Sibérie offrent une quantité d’ossemens, d’Auer- 
ochs et de Buffles, les uns en tout semblables aux races 
d’aujourd’hui, les autres un peu différents et sur tout 
de plus grande taille. En Irlande on a trouvé quantité 
de bois de cerf ou d’élan, dont quelques uns sont de 
telle grandeur qu’une branche a jusqu’à 8 pieds et l’en- 
vergeûre i^pieds. Je vous ai déjà cité les ossemens des 
cavernes de Muggendorf, qu’on retrouve dans les ca
vernes de Clausthal. Les carrières de gyps près de Pa
ris présentent des squelettes de rhinocéros et de tapirs, 
différents des espèces de même nom qui vivent au
jourd'hui dans les Indes et dans Amérique méridionale. 
Ces mêmes tapirs se retrouvent dans la montagne noire
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en Languedoc; et près de Comminge en Dauphiné des 
tapirs de la même race qui vit encore en Amérique.

Mais rien n’égale le nombre des ossemens d’élé
phant fossiles qu’offrent la Sibérie. Les Sibériens leur 
ont donné le nom de Mammouth et s’imaginent que 
cette race d’animaux vit sous terre. Les défenses de 
ces animaux sont un objet de commerce considérable, 
et fournissent aux artistes beaucoup plus d’ivoire que 
les défenses des éléphans de la race encore vivante en 
Afrique et aux Indes. Longterns on les a crus être 
les mêmes que ceux d’aujourd’liui ; mais le célèbre Cu- 
yier les regarde à juste titre comme d’une race diffé
rente. La trouvaille la plus remarquable à cet égard 
est l’éléphant presque entier trouvé en 1799 par un pê
cheur tongouse à l’embouchure de la Léna dans un gros 
glaçon.

M r. de 1\ .  Au milieu d’un glaçon?

M r. de P. Ou plutôt au milieu d’un morceau de 
glacier apparemment détaché du continent qui, après 
avoir flotté peut-être très longtems dans la mer, fut 
jette sur la cote, où en 1804 la glace étoit assez fondue 
pour mettre une grande partie de l’animal à découvert. 
L'Académicien de Pétersbourg, monsieur Adams, qui 
voyageoit aux frais de l’Académie, en fit la découverte. 
La plus grande partie de l’animal étoit encore entière 
et fraiche, îe reste avoit été rongé par les loups ou en
levé par les Jakutes pour nourrir leurs chiens. J ’ai vu 
le squelette de cet animal, à qui il ne manquoit qu’une 
côte, qui avoit été restaurée en bois, et un morceau 
de la peau d ’environ 3 pieds de longueur sur a de lar-

\
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g eu r .  M r .  A dam s avoit r a p p o r té  u n e  t rè s  g ra n d e  p a r 
t i e  d e  to u te  la p e a u ;  mais il l’a d tp è c é e  p o u r  en fa ire  
des cadeaux  au tiers  e t  au quart .  C e t te  peau  est e x trê 
m e m e n t  r e m a rq u a b le  e t  m érito it  b ien  d ’ê t r e  c o n se rv é e  
in tè g re  au tan t  q u e  possible. Car o u t re  les soies o u  
crins d e  que lq u es  pouces de lo n g u e u r ,  te ls  q u e  les a 
l ’é lép h an t  d ’a u jo u rd 'h u i ,  elle é to it  c o u v e r te  de  la in e  
g ro ss iè re ,  mais pas très  épaisse. Les défenses so n t  si 
co u rb ées  q u ’elles passent le dem i c e rc le ,  se te rm in e n t  
vers  le  d e rn iè re  de la t ê t e ,  et pa ro issen t  b eau co u p  
m o ins  p ro p re s  à l ’a t taque  que  celles de  l’é léphan t o rd i 

na ire ,  d o n t  les p o in te s  v o n t  en avant.

L es  sque le t te s  fossiles d ’é léphan t  se r e t ro u v e n t  en
core en Russie sur les bo rds  du D o n ,  en A llem agne  près 
de  G o th a ,  d ’E r f u r t ,  de  B u rg -T o n n a ,  su r  t o u t  p rès  de 
C an s tad t  dans le W u r te m b e rg ,  p ê le -m ê le  avec  des osse- 
m ens de  rh in o c é ro s ,  d 'h iènes  e tc . ,  en  F ra n c e  p rès  
d ’A rgen teu i l  aux env irons  de  P a r is ,  en  A n g le te r re  à 
B re n d fo rd  à 6 milles de  L o n d re s  e tc . L ’A m é r iq u e  
nous  les offre n o n  seu lem en t  dans sa p a r t ie  la plus 
s e p te n tr io n a le  p re sq u e  en  m êm e quan ti té  q u ’en S ibé
r ie ,  q u o iq u e  un peu  d iffé ren ts ,  mais aussi dans l’in té 
r i e u r  à 140 milles géograph iques  de P o r t  au Q uesne, 
dans la C a ro l in e  sur le p lateau de  S an ta -F é  à i35o toises 
au dessus du niveau d e l à  mer. J e  n e  dois pas o m e t t r e  
ic i une o bse rva tion  re m arq u ab le  de  C u v ie r ,  c ’est que  
les ossem ens fossiles du cheval se t r o u v e n t  p e u t - ê t r e  en 
q u a n t i té  su p ér ieu re  à ceux de  to u te  a u tre  e sp èce ,  et 

q u e  ce t  an im a l ,  asservi p a r  l’hom m e p o u r  ta n t  de g en 
res  de  trav au x ,  a été autrefo is  le  c o m p ag n o n  lib re  e t
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fidèle des éléphants et des mammouths; car on trouve 
ses débris par tout près de ceux de ces grands animaux.

IVLr. de L . Le compagnon libre et fidèle? Voilà 
une hypothèse! Qui sait si les éléphants d’alors n’a- 
voient pas quelque chose d’humain, la tendance à ty
ranniser et à asservir leurs voisins?

M r. de P, L ’idée est neuve au moins. Mais ter
minons nos fouilles, A Etampes on a trouvé les osse- 
mens d’une espèce d’hippopotame qui n ’a que la taille 
du sanglier, et à d’autres endroits de la grandeur et de 
l’espèce d ’aujourd’hui. Enfin on a trouvé au Paraguai 
une toute nouvelle espèce de quadrupède de la  pieds 
de longueur sur 6 de hauteur, que Cuyier range entre 
les paresseux et les fourmilliers et qu’il nomme m éga
thérium.

C’est à ce célèbre Naturaliste, qui s’est illustré par 
tant de trouveaux sur la Zoologie et l’Anatomie des 
animaux, à qui nous devons ce que nous savons de plus 
précis sur les ossemens fossiles et des résultats ge'néraux, 
dont je vais énoncer les plus importants. Ces ossemens 
se trouvent tous dans les terrains de transport et pres
que toujours accompagnés de dépouilles d’animaux ma
rins accumulées. Ils sont en partie fracturés ou frois
sés, forment rarement des squelettes entiers et se trou
vent de règle épars. Ceux qui se trouvent dans des ter
rains de plus vielle date, c. à. d. recouverts par d’au
tres terrains, diffèrent davantage des espèces analo
gues encore vivantes que ceux qui se trouvent dans les 
terrains plus récents. Enfin il est infiniment remar
quable qu’on n ’a jamais trouvé des ossemens humains
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vraiment fossiles, c. à. d. enfouis dans les terrains de 
transport avec les élephans, les rhinocéros, les tapirs, 
les singes, les chevaux etc. quoique l'homme habite 
tous les climats.

M r. de M. D ’où il suit que la race humaine est de 
dâte postérieure aux animaux foSsiles.

M r. de P. Cette conclusion est si naturelle que 
nous ne voulons pas la regarder comme une anticipation 
sur la Géologie. Disons encore un mot des débris de 
plantes fossiles. A leur tête se trouvent les mines de 
charbon de terre. La grande Bretagne en possède dans 
le Northumberland, Lancashire, Staftbrdshire et en 
Ecosse une quantité immense; la France sur toute la 
côte septentrionale et à l'Ouest, et en outre en Langue
doc, en Auvergne et au pied des Cévennes. En Alle
magne on les trouve tout le long du Rhin, en Hanno- 
vre, en Franconie, en Suabe, en Bavière, dans la 
Hesse et la Saxe, en Sil^sie, en Bohême en Hongrie et 
dans une grande partie de l’Autriche. On en connoit 
moins en Suède et en Norvège, en Italie et en Espagne, 
peut-être par ce que là on n’a pas besoin de les cher
cher; l’Islande par contre en abonde. La Chine eu est 
immensément riche* de même que l’Amérique septen
trionale.

Différentes contrées nous offrent des forets en
tières d’arbres enfouis. Tel est le comté de Lincoln 
en Angleterre où l’on a reconnu un amas d’arbres qui 
occupent un espace de trente lieues de longueur sur 
une largeur inégale de quelques lieues. Cette forêt se 
trouve au milieu d’un lit de glaire molle jusqu’à 16
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pieds de profondeur; et plusieurs îlots, range's sur 
cette côte, que les basses marées mettent à découvert, 
ne sont composés que d ’arbres enfouis. La plus grande 
partie de ces arbres est renversée; plusieurs sont encore 
debout et n ’ofFrent que les racines et une partie du 
tronc. On y reconnû t  le chêne, le bouleau, le pin 
etc. avec leurs tranches et même leurs feuilles; l’écorce 
est pour la plupart bien conservée, mais l’in térieur, le 
bois, est presque pourri;  et le tronc entier, de même 
que les racines, est fort applati. L ’isle de M an, entre 
l ’Irlande et l’Angleterre, la côte de Normandie, la côte 
de M orlaix, les environs de Paris offrent de ces amas 
d’arbres tantôt debout, tantôt couchés. En Livonie 
les bords de la rivière d ’Aa fourmillent de chênes ren
versés et enfouis dans le sable. Ces chênes ont encore 
leur consis^ence naturelle, mais sont brunis ou presque 
noirs. Les ébénistes travaillent ce bois , de même que 
celui de Vitres sur les bords de la Seine. Il paroit que 
les terrains sabloneux conservent les arbres enfouis 
mieux que les terrains argileux, et que c’est à cette difr 
férence du sol qu’on doit la différence qu’on observe 
dans la consistance de ces bois fossiles.

Si ces forêts enfouies ont un grand intérêt pour la 
Géognosie, les bois pétrifiés vous étonneront bien da
vantage. Le bois pétrifié est une vraie p ierre, qui au
paravant étoit de vrai bois. Une eau chargée de silice 
s’est introduite dabord dans les pores du bois, et les a 
remplis de quarz; petit à petit les parties ligneuses se 
sont délitées et ont fait place à une nouvelle portion de 
quarz déposé par la même eau, jusqu’à ce qu’enfm 
toute la partie ligneuse a disparu et a été remplacée par
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une pierre qui a la même texture que le bois auquel 
elle a succédé.

M de. de L .  Gela est vraiment étonnant et est 
toute autre chose que les morceaux de bois et autres 
joujoux incrustés par l’eau de Carlsbad. Mais est-on 
sûr que ces productions de la Nature soieat de vraies 
pétrifications?

M r. de P. Cela n’est pas douteux; car non seule
ment on y  distingue l’écorce, les cercles concentriques 
du bois, les noeuds, les branches etc. mais aussi un 
grand nombre des morceaux de bois pétrifié contien
nent encore de la matière ligneuse qui n’a pas subi ce 
changement. Le bois pétrifié se trouve principalement 
parmi les grès et appartient a des familles d’arbres 
étrangers à l’Europe, surtout à celle des palmiers.

Enfin on trouve des fragmens de bois minéralisés 
d’une autre manière; ils sont convertis en pyrites et en 
minerai de fer, c. à. d. qu’une solution de pyrite ou 
d’oxide de fer s’est chargée du rôle de la silice dans le 
bois pétrifié.

LeComteC. Ne nous direz-vous rien des tourbes?
M r. de P. Les tourbes ne me paroissent pas être 

des produits vraiment fossiles du règne végétal; non 
que je prétende qu’il n’existe pas des lits de tourbe en
fouis dans des terrains de transport; mais d’un coté je n’ai 
jamais lu qu’on en ait trouvé; et d’un autre côté nous 
voyons les tourbes se former sous nos yeux par la Na
ture et l’art dans tous les pays froids et humides, et 
celles à qui on peut ou doit supposer un très grand âge, 
contiennent souvent des arbres assez bien conservés, sur
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les quels on observe des vestiges de la hache, des os- 
semens de nos animaux d'aujourd’hui^ des coquilles flu- 
viatiles, des barques, des haches, des armes, des mé
dailles j des clefs et même des chaussées entières cons
truites sous le lit de tourbe. Ce qui prouve évidem
ment le séjour de l’homme dans ces contrées avant la 
formation de la tourbe.

L e  Comte C* Ainsi vous regardez le séjour de 
l’homme sur notre globe comme l’époque à laquelle l’é- 
corce de Ce globe doit être considérée comme toute 
formée.

31r. de P. Oui, monsieur le Comte; par ce qu’on 
ne trouve pas d’ossemens humains parmi ceux des au
tres animaux qui ont succombé aux derniers change- 
mens que la surface de la terre a éprouvés, et qu’il me 
paroit naturel que l’homme ait trouvé à sa création son 
habitation toute faite.

M r. de L .  Je suis bien de votre avis ; car la race 
humaine, voyageuse et carnacière, qui habite tous les 
climats et qui dévore tout ce qui est organisé, doit 
avoir tout trouvé pour pouvoir tout ravager.

M r. de V . (souriant) Et comme cette race abo- 
mirable cherche sa gloire et son plus grand plaisir à se 
détruire elle-même, je m’étonne qu’à sa création elle 
n ’ait pas déjà trouvé une race humaine toute faite, sur 
laquelle elle ait pu exercer cette noble fureur de des
truction.

M r. de L t  Quoi? monsieur de V., Vous attaquez 
irton mari?



CENT HUITIEME ENTRETIEN.

M r. de V .  Il faut bien prouver que j'ai î’honneur 
d’être un Etre humain, nies inclinations pacifiques 
m’ayant sûrement rendu suspect ou équivoque à cet 
égard.

M r. de P. Je suis charmé que cette plaisanterie 
termine non seulement cette soirée mais aussi le chapi
tre de laGéognosie, qui doit vous avoir paru, madame, 
un peu aride, par ce que je me suis abstenu de l’orner 
d’hypothèses géologiques. Demain nous entrerons dans 
ce champ fertile, où nous verrons l’imagination hu
maine briller de toutes les manières.

I



GÉOLOGIE.

C e n t  n e u v i è m e  e n t r e t i e n *

M r  . de P. Nous allons commencer la Géologie^ dont 
Tidee est peut-être la plus hardie que l'homme ait ja
mais conçue et exécutée. Vous connoissez à présent 
Pécorce de notre globe, au moins en grand. Vous 
avez vu quelle complication d’élémens, de formes, de 
textures, de structures et de gisemens cette écorce nous 
offre, et vous concevez quelles difficultés nous devons 
rencontrer dans la recherche des phénomènes et des 
lois qui ont présidé à cette formation. Aussi n’espé
rons pas que la théorie réussisse à expliquer, à cons
truire en quelque sorte, tous ces détails, et soyons 
pour le présent satisfaits d’aperçus généraux qui lèvent 
un coin du voile qui couvre ces mystères de la plus 
haute antiquité*
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M r. de L .  Les fastes de l’histoire de l'homme 
flous offrent tant de lacunes que ce seroit la plus grande 
témérité de vouloir lire tous les détails de l’histoire de 
la Nature dans lës archives muets qu'elle nous a laissés, 
et nous devons être bien satisfaits d'avoir des aperçus 
généraux, pourvu qu’ils soient justes;

M r. de P. C’est à quoi nous emploierons toutes 
les connoissances que nous offrent la Mécanique, la 
Physique et la Chimie. Mais commençons par un 
coup-d’oeil rapide sur ce que nous devons à nos pré
décesseurs.

Les Anciens étoient, en fait de création, de vrais 
Grossistes, dédaignant tout détail. Notre globe lui- 
même leur parois’soit trop petit pour leurs hautes con
ceptions. Epicure, par ex: nous dit presque d’uu seul 
mot comment l’Univers s’est formé. Le tout, selon 
luij n ’étoit composé que d’atomes qui tomboient de 
toute éternité. Un hazard interrompit cette chute et 
fit que les atomes s’accrochèrent les uns aux autres 
pour former les mondes. . D ’autres Philosophes anciens 
admettoierit quatre élémens qui formoient auparavant 
un cahos. La pesanteur spécifique vint enfin les ran
ger, la terre en bas; puis l’eau, puis l’air, puis l»feu.

M de. de L . Il me semble qu’Epicure nous a laissé 
le cahos dans son explication. Quelle distance de ces 
notions à celles d ’aujourd’hui!

M r. de L . Cette distance m’étonneroit moins que 
la témérité de pareilles théories, si je ne savois que 
l ’homme, le savant tout aussi bien que l’ignorant, croit 
d'autant plus savoir qu’il sait moins.

43

\
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Mr. de P. En effet on a dabord commencé par 
vouloir expliquer la formation de tout 1 Univers ; puis 
on a eu la modestie de ne vouloir former que les pla
nètes de notre système salaire, et enfin seulement le 
globe terrestre entier; aujourd’hui l’on se borne à cher
cher les phénomènes et les lois à qui nous devons l’état 
actuel de Vécorce de notre globe.

Descartes, qui a voulu tout réformer, a réformé 
également le système de création des Anciens, sans au 
reste se frayer une route proprement nouvelle; car son 
système est de la Mécanique toute pure. Tou te  la ma
tière, selon lui, formoit autrefois un seul bloc immo
bile. Il plut au jour à la Divinité de briser ce bloc et 
d ’imprimer aux morceaux le mouvement. Il en résulta 
le frottem ent, qui usa ces morceaux et produisit des 
particules de différente groseur. Les moins frottés con
servèrent leurs angles et formèrent la matière gros
sière. D ’autres, frottés davantage, devinrent les moZ- 
lécules sphériques à qui leur auteur donne le nom cfe- 
ther. Enfin les plus frottés fournirent la matière sub
tile. Descartes assigne à l’élher un mouvement de 
tourbillon, qui, selon lui, est le principe de la pesan
teur et du mouvement diurne et périodique des astres. 
La matière grossière forma les planètes et les comètes, 
la matière subtile le soleil et les étoiles fixes , et l’éther 
donna le mouvement aux unes et aux autres. Après 
cette création générale Descartes en vient à la Terre* 
Elle étoit autrefois une étoile fixe, munie d’un tourbil
lon particulier. Mais comme elle contenoit par hazarcï 
une portion de matière grossière, elle déchut de ce 
rang élevé et le soleil s’empara d’elle, lui assignant une
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place dans son tourbillon. La matière grossière forma 
une masse solide et opaque, qui renferma le /ew  ce.*z- 
tral. Ce feu central sépara la matière la plus grossière 
de la moins grossière, dont la seconde devint l'océan 
et la première la terre ferme, qui se trouva d’abord sur 
l'eau, mais se rompit par la suite, s’enfonça en grande 
partie et ne conserva que des sommités qui sont nos 
continents et nos montagnes. Le feu central est l’a
gent des volcans,-

M r. de G. Quelle Physique i

M r. cîe P. Celle du dix septième siècle. Quelques 
annees auparavant un Ecclésiastique anglois, Thomas 
Burnet, avoit publié, en iGgi, le premier système 
géologique fondé sur la narration de Moysè. Le globe 
terrestre e'toit, dans ce système, un cahos liquide, 
composé de toute sorte de matières. La gravitation 
les précipita dans l’ordre de leur pesanteur spécifique, 
la terre au milieu et formant le noyau, l’eau par dessus 
et enfin l’air. Ce dernier des deux fluides contenoit 
beaucoup de parties huileuses qui le rendoient opaque; 
la terre étoit donc enveloppée de ténèbres. Les par
ties huileuses se précipitèrent enfin et l’atmosphère de
vint transparente. C’est ce que Moyse exprime par ce 
mot célèbre et sublime: Dieu dit que la lumière soit, 
et la lumière fu t .  Ces parties huileuses, précipite'e 
sur l’eau, formèrent la surface de la Terre, qui alors 
ëtoit parfaitement ronde, sans oce'an, sans montagnes 
ni vallées, la demeure bienheureuse, le paradis, de 
l ’humanité alors encore innocente.

M r. de L .-  Thomas Burnet étoit né ,  je parie,



’ •

6y4 CENT NEUVIÈME ENTRETIEN.

dans un pays £>lat et bourbeux, puis qu’il trouve le sou
verain bonheur dans ce bas monde à habiter une terre 
sans mer, ni montagnes, ni vallées dont le sol n est 
que de l’huile épaissie. Comme en outre un globe par
faitement sphérique ne peut pas avoir de fleuves* puis
que tout est au même niveau, Iss eaufc ne peuvent s é- 
couler nulle p a r t , la pluie doit rester en place; et le 
vrai bonheur de l’innOcence a du consister à se vautrer 
dans la fange. Quant à moi, je suis charmé que nos 
premiers parens aient péché, puisque, sëlon Burnet, 
leur faute nous a apparemment procuré les montagnes 
et les valle'es, les fleuves et l’océan.

M r. de P. Le bon Thomas ne s’est pas expliqué 
clairement, là-dessus. Mais il prétend que cette croûte 
huileuse s’est dessèchJe pendant 1600 ans, au bout des 
quels il se forma des crévasses qui la firent tomber dans 
l’eau, emportant avec soi beaucoup d'air. Cette ca
tastrophe fit monter l’eau, produisit le déluge et forma 
plusieurs cavernes pleines d’a ir ,  dans les quelles enfin 
l’eau se retira en partie et laissa nos continent d'au
jourd’hui à sec.

M r. de R .  Selon ce système la partie visible de 
notre Terre  ne devroit être composée que de matières 
inflammables, comme les houilles et les bitumes. D ’où 
viennent donc toutes les roches, le granité, les schistes, 
les porphyres* les roches calcaires etc. qui assurément 
ne ton t pas de l’huile durcie?

M r. de G. C’est, je pense, le moindre reproche 
à faire à ce système. Celui que je lui fais, que je re
garde comme le plus grave, c’est l’inconséquence,
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c'est d ’être contraire presque en tout point à la narra
tion de Moyse qui devoit lui servir de fondement.

M r. de P. C’est le cas de toutes les hypothèses 
géologiques que l’on a voulu baser sur ce récit de la 
création. Toutes en outre donnent un sens arbitraire 
aux expressions de Moyse et fabriquent à volonté des 
époques qui doivent avoir été désignées par les six 
jours.

M de. de L .  Je trouve que messieurs les Physi
ciens ont eu très tort de se faire interprètes des saintes 
écritures. Ce Ijyre sacré n’est pas fait pour exercer la 
subtilité de leur esprit et de leur imagination, mais 
pour nous conduire sur la voie du sentiment au Créa
teur , à qui nous sommes redevables de tous les biens.

M r. de P. Leibnitz traita bientôt après, en i6g3, 
cette matière avec beaucoup plus de Logique. Ce 
grand Philosophe admet que la Terre étoit autrefois un 
corps fondu et brûlant. L ’époque de son réfroidisse- 
ment jusqu’au (Jessous de la chaleur rouge est l’époque 
de la création. Les scories boursouflées, qui en 
résultèrent, formèrent la croûte du globe inégale 
et montueuse. Aussi longtems que la chaleur fut 
au dessus de celle de l’eau bouillante, l’atmosphère 
contenoit toute l’eau en forme de vapeurs et les sels 
que celle-ci tenoit en dissolution. Le dernier réfroi- 
dissement précipita l’eau et les sels qui formèrent l'o
céan. C’est à cette époque que furent créés les ani
maux de mer et de terre. Mais ce réfroidissement, pé
nétrant petit à petit l’intérieur, la croûte du globe se 
crévassa; là où la mer la couvroit, l’eau se précipita
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dans les cavernes et laissa à sec de grands espaces dcfa 
peuples de coquillages et de plantes marines. Les bour- ' 
soufflures les plus élevées, qui formoient les montagnes 
primitives, cédèrent à la même aciion et tombèrent 
dans les goufres qu’ils couvroient auparavant,  et qui 
s’étoient remplis d’eau ; ce qui fit remonter  le niveau 
de la mer par dessus le continent et produisit le déluge. 
D ’autres boursouflures ou cavernes, cédant plus tard à 
la même action du réfroidissement, offrirent de nou^- 
veaujf espaces vides à l’océan , qui,  en s’y retirant,  mit 
de nouveau le continent à sec.

Whiston part d ’une idée toute différente, <jue vous 
ne devineriez guères. La Ter re  étoit autrefois une co
mète,  dont la queue contenoit toutes les matières 
que nous trouvons aujourd’hui à sa surface. La main 
du Créateur la plaça au rang des planètes et la queue 
se précipita sur le noyau d une manière si turbulente 
qu’il en résulta les monts et les vallées. L’atmosphère 
ne devint que peu à peu t ransparente. Selon lui chaque 
jour du récit de Moyse est une annëe pendant laquelle 
il opère ce que la Bible raconte avoir été fait dans un 
four.

Mr. de G. Comme cela est ridicule! Si le Tout- 
puissant a pu consommer par une suite de miracles la 
formation de la Terre en six ans, pourquoi pas en six 
jours? Quand cesserons-nous d ’attribuer notre  peti
tesse et notre foiblesse à l’Etre suprême?

M r. de P. Ce n’est pas tout. Whiston ayant fini 
Touvrage, il falloit construire le déluge. Pour cet ef
fet il fait arriver une comète fort près de la Terre. Sa
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queue èleva l’eau de la mer qui couvrit les continents
et la laissa retomber en s’éloignant; ce qui fit reparoi- 
tre  la terre ferme, mais déchirée par l’inondation et 
parsemée de productions marines.

Ze Comte C. La chose n’est pas impossible, si nous 
attribuons au noyau de la comète ce queWhiston attri
bue à sa queue.

M r. de P. Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que 
les Astronomes ont trouvé une comète dont le cours 
et la durée de la course sont tels qu’en eflfet cet astre 
peut avoir alors ( d ’après la chronologie de la Bible) 
presque frisé la Terre, Malheureusement cette belle 
hypothèse s’accorde peu avec les 34° j°urs que le dé
luge a duré, la comète ne pouvant avoir fait un séjour 
assez long dans notre voisinage pour produire un effet 
d’aussi longue durée.

L ’abbé Pluche a fait intervenir l’Astronomie aussi 
mal à propos pour expliquer le déluge. Selon lui la 
Terre étoit dans une position différente de celle d’au
jourd’hui. Son axe étoit perpendiculaire au plan de l’é- 
cliptique, de sorte qu’il existoit partout une égalité 
parfaite de saisons. Le Créateur trouva bon de lui don
ner brusquement la position actuelle, et l’océan qui, à 
cause de sa fluidité, ne put pas participer si vite à ce 
mouvement, submergea tous les continents et les laissa 
en suite à sec.

L e  Comte C. Si ces messieurs ont besoin à tout 
moment de l’intervention immédiate du Tout-puissant, 
vaut mieux nous en tenir tout simplement à la Bible et 
dire: Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Une explica-
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tion doit se fonder sur les lois de la Nature et non sur 
des miracles.

M r. de L . Et si monsieur de P. continue à nous 
régaler de ces rjêyes, je Unirai par croire qu il ne veut 
que nous plaisanter.

Mr. de P. J ’avoue que tous ces romans ne m ’a
musent plus depuis longtems; ma je vous en devois 
l’esquisse, à vous surtout, mon General, qui aimez à 
suivre les progrès de l’esprit humain. Consolez vous 
au reste; nous sommes déjà arrivés au dix huitième 
siècle.

En 172g Bourguet nous rammena à l’observation 
dans son explication de l’origine des montagnes et 
des vallées. 11 nous fait remarquer que leur ar
rangement a quelque ressemblance avec des ouvra
ges de fortification, ou plutôt avec les sinuosités des 
fleuves; d’où il conclut que ces angles saillants et ren
trants ont été produits par de violents courants d ’eau. 
En effet nous retrouvons presque partout des vestiges 
de ces courants.

L ’Italien Lazaro Moro ressuscita le feu central de 
Descartes, sans au reste en expliquer l’origine. Ce feu, 
l’aliment des volcans, souleva la croûte du glofye toute 
couverte alqrs d’un océan de 175 toises de profondeur, 
et produisit les montagnes et les continents. Sa force 
expansive occasionna des crévasses et des déjections, 
qui produisirent la salure de la mer et donnèrent à 
cette masse d’eau la faculté de conserver et de nourrir 
des plantes et des animaux. Les derniers soulèvemens 
de la croûte du globe mirent à sec de» terrains autrefois
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couverts parla mer; de là les productions marines trou
vées dans nos montagnes.

C’est en 1 7 7 7  que parut le système de Buffon , qui 
par la hardiesse des id,ées, par la richesse de l'imagina
tion et par l’esprit observateur, dont il brille, laissa 
bien loin derrière lui tous les travaux éphémères qui l’a- 
voient précédé. En e|¥et Buffon e'toit alors de tous les 
scrutateurs de la Nature celui qui, joignant à un génie 
éminent le plus de connoissances en Histoire naturelle, 
en Géognosie, en Physique et en Astronomie, étoit, 
pour ainsi dire, appeilé, de droit à nous parler de la 
formation de notre globe, d’autant plus qu’on voit qu’il 
tâchoit de rallentir la marche rapide de son imagination 
par de nombreuses expériences et par le calcul, alin de 
pe pas dépasser les bornes de la réalité ou au moins de 
la vraisemblance. Le style classique et éloquent de ce 
grand Naturaliste se joint à toutes ces rares qualités 
pour faire de ses Epoques de la N ature  et de son dis
cours sur la théorie de la Terre un travail dont l’esprit 
humain s’honorera toujours.

Buffon commence p$r assigner l’origine des pla
nètes. L ’observation si connue que ces astres se meu
vent tous dans le même sens et dans des orbites qui 
n ’embrassent qu’un espace de 7! degrés de largeur, lui 
suggéra l’idée qu’une grande comète heurta le soleil 
obliquement, en détacha et lança différentes portions, 
qui, se réunissant sur divers centres, formèrent notre 
système planétaire. D’après les données astronomiques 
d ’alors Buffon évalue cette portion détachée à «^3 de la 
masse du soleil et construit, au moyen de ce choc et de 
la gravitation, la marche elliptique de* planètes et leur
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rotation sur leur axe. Personne ne doutoit alors que le
soleil ne fût une masse enflammée et jusqu’à un certain 
point fluide j liuffon dût donc supposer que les planètes 
se trouvèrent dans le même état, d ’où il déduit leur fi
gure sphérique. Ces masses se sont refroidies petit à 
petit et le grand Naturaliste admet d’après une suite 
d ’expériences faites a ce sujet que la Terre  a conservé 
la chaleur rouge pendant 5000 ans et qu’il a fallu 34i0°0 
ans pour la refroidir jusques au dessous de la chaleur de 
l’eau bouillante. Ce refroidissement continue et finira 
par nous ammener au degré de congélation.

Mcle. de L .  Que dites-vous là, monsieur de P.? 
Je me déclare contre le système deBufFon; je ne veux 
pas être transformée en une statue de glace.

M r. de P. P eu t- i l  exister, madame, un plus bel 
enterrement? On est sûr d’être conservé parfaitement, 
sans altération des traits ni de la couleur, avec toutes 
les grâces 4es formes, et cela pour toute l’éternité. Au 
reste, consolez vous. Ni vous qui craignez ce sort, ni 
rnoi qui le trouve ravissant, n ’y participerons pas. Buf- 
fon recule cette belle époque malheureusement à 93,000 
ans à dater du jour où il écrivit cette page de son ou
vrage. — Mais voyons en attendant de quelle manière 
il fait passer notre terre de l’état d ’une masse brûlante 
et fondue à celui qu’elle a aujourd’hui. Le réfroidisse- 
ment a du causer des creux et en même tems des ex
croissances. Les scories et boursoufïlures, que nous ob
servons dans de petites masses fondues et réfroidies, 
deviennent pour une masse comme la Terre des mon
tagnes et des cavernes. Il en résulta de même des cré-
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vasses, au t r av e r s  des quelles la cha leur  i n te rn e  subl ima 
les métaux et  d ’autres matières solides.  Voi là  les filons. 
L/oce'an d ’au j our d’hui formoi t  avec l’air un e  une a tm o s-  
sp h è re  immense .  Dès  que  le ref roidi ssement  eut  a t te in t  
un e  t e m p é ra tu re  au dessous de celle de l ’eau boui l lan te ,  
ce t te  eau se préc ip i ta  et forma un océan à qui  Buffon 
d o n p e  .2000 toi ses de  profondeur ,  et ne  laissa qu e  les 
somm ets  des plus hautes montagnes à sec. Ainsi  voilà 
la possibi l i té des product ions  marines à de  t rès grandes  

hauteurs .

La co nt in ua t io n  du ref roidissement  in té r i eu r  a dû 
causer  de  nouvel les  crévasses au m oyen  des quelles 
l 'eau a p ercé  dans les cavernes qu i ,  se t ro uvant  enc or e  
à un t rès  hau t  degré  de  chaleur ,  on t  changé sub i temen t  
l ’eau en vapeurs,  d o n t  l ’élasticité lit sauter  les coupoles  
de  ces cavernes .  D e  là les bouleverssemens que  nous 
observons  dans les couches de  roches .  D è s  le p r em ie r  
m o m e n t  de sa précip i ta t ion l’océan a dû exercer  une  ac
t io n  ch imique  sur  les matières  de  la surface sol ide;  
ce t te  act ion jo in te à l ’act ion mécan ique  des couran ts  
p rodig ieux  qui  dû ren t  avoi r  Ijeu lo rsque  les cavernes  
fu ren t  déchi rées  et remplies  d ’eau ,  expl ique les dévas
ta t ions  que  no us  reconnoissons  ê tre  dues à l ’eau ,  ces 
çillons én o rm es  que  nous offre l’aspect  des montagnes,  
les va llées ,  les t e r res  de t r an sp or t  etc.

La pos i t ion  de  n o t r e  te r r e  vis à vis du soleil fait 
q u ’au jo u r d ’hui les régions boréales et  glaciales sont  cou
ver te s  de  glaces. Mais lors du réfVoidissement il do i t  
y  avoir  eu un e  épo q u e  où ces régions avoien t  la t e m p é 

r a t u r e  q u ’or>t à p résen t  les régions équinoxiales.  Ainsi
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les éléphans, les rhinocéros, les tapirs, et autres ani
maux, rjui de nos jours ne vivent qu’entre les tropiques, 
ont pu et du vivre dans les contrées les plus proches des 
pôles, tandis que les environs de 1 équatgur n ëtoient pas 
encore habitables par leur chaleur excessive.

M r. de L . Ma femme regrette sûrement de n’a
voir pas vécu dans ces beaux tems de jadis et est à pré
sent Buffonienne.

Aide, de L .  Probablement pour vivre avec les 
rhinocéros, au lieu de vivre avec vous, mon cher mari,, 
qui ne voulez que des glacières?

M r. de L .  Vous n’eussiez pas perdu au change.

M r. de P. Ce système de Buffon, frappé assuré
ment au coin du génie et d'une vérité apparente, a été 
attaqué aÿec passion. Les observations géologiques 
postérieures, la Physique et même l’Astronomie, se 
sont réunies contre lui. Et cependant il se conservera 
dans l'histoire de la Science tarçt que la Science aura des 
hommes de tête capables d’en sentir les beautés, ces 
beautés ne fussent-elles que des beautés de roman. La 
petitesse seule déprise le génie,

L ’immortel Franklin entra dans la lice géologique à 
peu près dan* le même tems que Buffon, avec une idée 
nouvelle. Il suppose que toute la matière de notre 
Terre  étoit autrefois en forme de gaz ou de vapeur, ré
pandue dans l’espace; que cette matière, soumise à la 
loi de la gravitation, a dû former une sphère dont l’in
térieur a une densité qui surpasse même celle des mé
taux, En ejfet si l’on suppose notre atmosphère prolon-
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gée vers le centre seulement fusqu’à une profondeur de 
12 lieues, l’or nagera sur elle comme le bois sur 1 eau. 
Cette matière, livrée à l’action chimique, a du , selon 
Franklin, former des dépôts solides, et des dépôts li
quides, qui sont notre continent et notre océan d’au
jourd’hui, et qui n 'ont pu, en vertu de leur peu de pe
santeur spécifique, se loger qu’à une petite profondeur, 
où ils flotteroient s’ifs ne formoient pas une masse con
tinue. Ainsi dans cette hypothèse notre globe terrestre 
n ’est composé que d’une écorce solide, qui a un noyau 
de gaz d ’une très grande densité et une atmosphère 
d’une beaucoup moindre densité.

M r. de T. Ainsi nous flottons entre deux gaz: po
sition un peu critique!

M r. de P. Asurément, et d ’autant plus critique 
pour tout autre que pour un brave comme vous, que 
Franklin nous dit que, lorsque ce globe reçut l’impul
sion qui produisit son mouvement diurne et applatit les 
pôles, cette croûte dut nécessairement se fracasser et 
que des productions de vapeurs daris l’intérieur; dont 
nous ne pouvons pas assigner la cause, occasionnent des 
ondulations dans le noyau gazeux, qui font trémousser 
et même crever de grandes parties de la èroute sur la
quelle nous vivons et causons. Vous voyez que cette ar
chitecture de notre globe doit expliquer et les boulever- 
semens qu’ont éprouvé les continents d’autrefois et les 
tremblemens de terre d’amjourd’hui.

M de. d eL . Le grand Franklin eut beaucoup mieux 
f&h de nous donner une âssiète plus solide.

M r. de P, Qriant à moi, madame, je suis très
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tranquille là-dessus, étant en état de p r o u v e r  mathé
matiquement qu’il est impossible qu’une portion de ma
tière en forme gazeuse se réunisse jamais en un corps 
sphérique, s’il n’existe un noyeau solide ou au moins 
liquide, qui serve de point de ralliement aux particules 
gazeuses.* et que parconséquent toute l’hypothèse de 
Franklin n ’est qu’un rêve.

JMr. de T . Le théorème de Newton,- qui prouve 
que la pesanteur au centre de la Terre  est e'gale à zéro 
et augmente de là vers la circonférence, m’a d’abord 
rendu l’existence d’une sphère de gaz très suspecte.

Le docteur écossois Hutton admet un océan et un 
continent primitifs. Les masses de celui-ci se trou- 
voient au fond de l'eau, où le feu central ou volcanique 
les mit en fusion et les èleva ensuite par sa force ex
pansive au dessus de l’océan. Ces opérations se conti
nuent encore sur la masse de terrains délite's que les 
fleuves chârient à la mer et produisent parles révolutions 
qu’elles occasionnent divers changemens dans la croûte 
de notre globe. Ainsi dans ce système, qui a eu de 
son tems de la Célébrité et l'éloquent Docteur Play- 
fair pour protecteur, toute notre térre ferme à 
éprouvé l’action du feu et les cristallisations de nos ro
ches, la formation du granité, du gneus, des schistes,- 
des basaltes, des amphibolites etc. eo sont ùne suite. ,

L e  Comte B . Les Naturalistes d’aujourd’hui lui 
céderont difficilement cette thèse.

M r. de L .  Je n'en doute pasj mais d'où viennent 
l ’océan et le corltinent primitifs?

M r. de P. Quant à l’océan, il l’admet, à l’exem- 
plô des autres Géologues, comme matière créée et con-
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tenant antérieurement en état de solution tous les ma
tériaux gui composent le continent primitif, qui se sont 
précipités, également avant l’époque de formation à 
laquelle l’auteur fait commencer son système. Mais 
Hutton ne nous dit rien ,sur les lois qui ont présidé à 
cette précipitation des matières dissolues dans l ’eau, ce 
qui est le plus grand problème de la Géologie.

La Place enfin (car il faut terminer l’énumération 
de ce que notre Général nomme rêves géologiques) 
nous ramniène à l’idée de former notre système solaire 
et pense que l’atmosphère du soleil s’est primitivement 
étendue au de là des orbes de toutes les planètes et 
qu’elle s’est resserre'e jusqu’à ses limites actuelles par un 
réfroidissement successif, qui a occasionné le rappro
chement des parties dont nos planètes sont formées.

ÆZn de T . Cela supposeroit que ces parties, au
jourd’hui solides et liquides, étoient autrefois gazeuses 
ou en forme de vapeurs; ce que je n’ose ni nier ni af
firmer; mais je ne vois pas comment des sphères parti
culières auroient pu se former par ces Condensations. 
Il me semble qu’il n ’eut pu se former qu’une croûte gé
nérale, sphérique, ou plutôt elliptique, dont le soleil 
seroit le centre, et non des corps sphériques isolés.

Jkfr. de P. La Place suppose qu’un rassemblement 
de ce genre, de la matière des planètes, n’a dû avoir lieu 
qu’en forme de zone et dans le plan de l’équateur du 
soleil et même qu’on ne retrouve ce phénomène que 
dans l’anneau de Saturne, et que cette matière a formé 
d’abord de petites corps dont les uns, après avoir ac
quis assez de masse, en ont attiré plusieurs autres, dont 
l ’insemble à formé les planètes*
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M n  de L . Quant à moi* je ne conçois pas fcette 
création.

M r. de P. J ’avoue que je me trouve dans le même 
cas. En général rious avons tort  de vouloir chercher 
l’origine des planètes et comètes, de construire une 
C osm ogonie , c. à. d. une histoire de la Création, de 
vouloir en quelque sorté former les mondes. Soyons 
plus modestes j avouons notre ignorance sur ces faits que 
la sagacité humaine n’atteindra jamais. Remettons nous 
en au Créateur pour ces époques primordiales où l’acte 
de sa volonté fit sortir la nature dii n é a n t , Hxa la masse 
et le nombre des globes célestes, désigna les matières 
dont ils sont composés, leur assigna leur place dans 
l ’espace et compassa leurs mouvémens^ Nous ne con- 
noissons qu’un seul de ces globes en détail,- la Terre  
que nous habitons, et encore très imparfaitement, uni
quement à sa surface.

M r. de R . Le Général né sera pas satisfait de voir 
ainsicouper les ailés à l’imagination et resserrer les bor
nes t!e son Empire.

M r. de L .  Vous vous trompez, monsieur de R . ; 
J ’aime les idéfifs grandes et hardies, mais pas les idées 
folles. Jé sais qu’il existe des millions, peùt-être des 
billions et des triilons de corps célestes; mon imagina
tion sé peint tous ces mondes formant un tout admira
ble que je ne conçois pas et j’adore la Divinité qui les 
créa. Mais je le répète: C'est une témérité absurde de 
vouloir assigner à un seul la cause de son existence, qui 
tient assurément à celle de tous les autres.

M r. de P. Ainsi vous serez satisfait de chercher à
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connoitre l’écorce de notre p«tit globe et à dévoiler la 
Mécanique qui a présidé aux changemens qu’elle a 
éprouvés et lui a donné son état actuel.

Mde. de L . Et Je crains bien que les difficultés 
que nous rencontrerons ne nous paroissent souvent in
surmontables.

M r. de P. Prenez courage, madame; votre zèle 
et la patience dont vous avez honoré ces entretiens vous 
guideront dans cette carrière difficile, où nous serons 
obligés d’en appeller souvent a l’imagination,' que la 
justesse de votre esprit saura contenir dans de justes 
bornes.

M r. de £ .  J ’espère que la modération que je viens 
de témoigner vous engagera à ne pas trop resserrer ces 
limites.

M r. de P. Ne craignez rien, mon Général, de 
ce coté là. C’est sûrement dans cette partie de la Phy
sique que j’ai appliqué le plus souvent le mot: audacei
fortund  j  uvai:

M de. de L .  Que veut dire ce latin?

L e Comte B . Que les poltrons réussissent mal, 
à quoi j’ajoute que monsieur notre Physicien n’est pas 
poltron;

M r.deP . Cet éloge équivoque, monsieur le Comte; 
èst tant soit peu diplomatique; — Mais entrons en ma
tière et commençons par quelqués idées détachées sur 
la Géologie, qui serviront en quelque sorte d’avant-pro-



6 g O  CENT NEU VIEM E E N T R ET IE N .

pos aux systèmes détaillés que j’aurai l’honneur de vous 
offrir.

Plusieurs ont, comme vous venez de voir, formé 
et ravagé la terre par le feu. De la Métherie, par con
tre, posa en fait, déjà en 1767 que Vécorce de notre globe 
est le, fr u i t  d'ime précipitation aqueuse, que toutes les 
matières qui la composent, jusqu'à une profondeur in
déterminée, étoient autrefois dissoutes dans un bcéan 
non interrompu qui couvfoit le noyau de ce globe. 
De la Métherie appuie cette thèse à juste titre sur la 
quantité immense de débris de familles entières de co
quillages marins dont lés plus Hauts sommets des mon
tagnes sont parsemées. En effet, si nous ne voulons 
pas faire un miracle pour transporter là ces restes d’un 
monde marin, nous devons supposer que l’océan a du 
autrefois séjourner sur ces sommités et fut le domicile 
vivant de tous ces animaux.

M r. de G. Ne pourro it-on  pas supposer qu’un 
bouleversement total de l’océan et des continents ait 
ammené et laissé ces coquillages sur les plus hautes 
montagnes?

M r. de P. D ’abord il eeroit difficile de concevoir 
comment ces coquillages se trouveroient si souvent en 
familles et précisément comme on doit imaginer qu’ils 
se devroient trouver, s’ils avoient vécu là et que les gé
nérations s’y fussent renouvellées pendant des siècles. 
En second lieu ce n« seroit pas sur le sommet des mon
tagnes, mais dans les vallées seules qu’on les trouveroit 
aujourd’hui; enfin nous connoissons des montagnes en
tières de pierre calcaire pétries de ces restes d’un monde
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organique j et ces montagnes ne sont pas des terres de 
transport; au contraire nous devons admettre que ces 
coquillages logeoient des animaux en vie pendant que 
ces montagnes se sont formées.

En outre l’état de cristallisation, dans lequel se 
trouve la majeure partie des roches qui formant l’écorce 
de notre globe j indique généralement que ces masses 
sont le fruit d’une précipitation aqueuse. Au reste ce 
principe a été contesté par nombre de Naturalistes, qui 
ont attribué à la chaleur cet état de cristallisation, et 
pendant plus de 30 ans les Géologistes s’étoient partagés 
en deux sectes qu’on nommoit les Neptunistes et les 
Vulcanistes. Le Basalte, qui semble tenir à la nature 
des roches cristallisées et des roches non cristallisées, 
a donné lieu à de nombreux débats à cet égard, qui se
ro n t  bientôt oubliés.

M r. de R . Je ne puis tout-à-fait abandonner l’hy
pothèse de monsieur de G. Nous avons le déluge.

M r. de P. Assurément, et vous pouvez ajouter 
que les traditions non seulement des Hébreux, mais 
aussi de tous les peuples de l’antiquité, des Indiens, 
des Egyptiens, des Grecs et même des Chinois nous 
parlent d’un déluge, et qu’il est difficile d’admettre que 
ces peuples aient tous puisé cette idée dans la Bible. 
Mais ce déluge, que les Anciens admettoient générale
m ent, est la dernière des nombreuses révolutions qui 
ont altéré la surface du globe terrestre, dont les vesti
ges étoient trop récents pour ne pas être reconnus par 
le genre humain dès qu’il habita la Terre ;  et sans ces
ser d ’être Physiciens, nous pouvons même admettre 
qu’il en fut le témoin oculaire.
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Les anim aux fossiles, quadrupèdes et autres, que 
l'on retrouve dans tout autre climat cfue celui que la 
Nature a assigné aux races d’aujourd hui ou aux races 
analogues, offrent un problème difficile à résoudre, à 
la solution du quel bien des têtes se sont exercées. 
L ’Astronomie fut mise en réquisition et l’on tourna et 
retourna l’axe de la Terre  pour former les saisons de 
manière à ce qu’elles fournissent l’explication. D ’a
bord on admit que cet axe se trouvoit autrefois perpen
diculaire au plan de l’orbite de notre planète, et que 
pareonséquent il n ’y avoit alors ni été ni hyver, mais 
une saison constante pendant toute l ’année sur tous les 
points du globe.

ATr. de R .  Ce seroit donc pouf rioâ climats euro
péens un printems éternel.

M r. de P. J ’en conviens J mais ce printems chéri 
n ’eut au nord de la Sibérie offert que i ou 2 degrés de 
chaud, et n ’auroit guères été du goût des Eléphans 
qu’on y trouve enfouis; il n ’eut pas même fourni la vé
gétation nécessaire à leur nourriture.

D ’autres ont voulu nous faire croire que l’inclinai
son de l’axe de la Terre  étoit jadis plus grande qu’au
jourd’hui, et que pareonséquent les pôles avoient un 
climat bien plus chaud qu’à présent. Ceci ne seroit pas 
douteux quant à l’été ; mais l’hyver eut été encore plus 
rigoureux, et les pauvres mamouths seroient, dès ïa pre
mière génération, crévés de froid, a moins qu’ils n ’eus
sent voulu faire chaque année un voyage vers les tro
piques et cependant préférer trouver leur tombeau en 
Sibérie.
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7J/r. de G. Il me semble voir ces messieurs saisir 
les deux pôles avec leurs mains et tourner la Terre  à 
leur fantaisie. Cela pourroit être amusant, mais ]*e 
doute que nous nous en trouvassions bien.

M r. de P. La Nature fait cette opération encore 
aujoîird’hui. L ’axe de notre globe n’a pas une inclinai
son lixe sur le plan de son orbite j elle varie non seule
ment dans le cours d’une année de quelques secondes 
par les diverses positions de la lune et revient à sa pre
mière position au bout de l’an, mais aussi 1 on croyoit 
avoir observé un changement continu dans cette posi
tion , évalué à 3 3  secondes par siècle; sur quoi l’on 
s’appuioit dans les hypothèses que ]’e viens d aliéguoi. 
Mais La Place a prouvé qu’il est produit par 1 influence 
des autres planètes sur la notre, qu il est parconsequent 
périodique et que son maximum est de i degré2 9  minu
tes, quantité si petite qu’il est impossible de lui attri
buer une influence sensible sur les climats.

L e  Comte C. La Place est toujours grand quand il 
parle Mathématiques ou Astronomie,

L e  jeune de L .  Mais pourquoi notre Terre  est- 
elle inclinée sur le plan de son orbite ? Elleferoit mieux 
de marcher droit.

M r. de P. Si la régularité a tant d’attraits pour 
vous, vous exigerez aussi que les étoiles fixes soient 
disséminées dans le firmament a des distances égalés et 
que le ciel ait l’air d une coupole dessinée au compa«. 
Le g r a n d  Architecte, qui a bâti l’Univers, n ’a pas besoin 
de c e t t e  symmétrie pour comprendre son ouvrage. Mais
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placez en idée Taxe de notre globe comme vous le dési
rez, et vous verrez qu’alors une bien plus grande par
tie de sa surface sera incapable de nourrir des plantes 
et d’être parcons^quent habitable pour l’homme et 
les animaux; que ce globe ne pourroit pas avoir une 
aussi grande variété d’êtres organisés des deux genres; 
que tout seroit également compassé et uniforme dans 
les phénomènes de l’atmosphère.

M r, de G. Et cette uniformité seroit non seule
ment très omineuse, mais aussi elle seroit nuisible au 
développement des facultés de l’homme, développepient 
qui ne peut être excité que par les difficultés et les dé- 
sagrémens apparents ou passagers que la Nature nous 
offre. C’est moins la chaleur que l’uniformité du climat 
qui a arrêté le développement de l’entendement humain 
dans les régions équiaoctiales, et c’est à la turbulence de 
l ’atmosphère que l’Européen doit son esprit scrutateur.

M r. de P. Retournons à nos hypothèses. Pour 
expliquer d’un seul copp le changement du climat et le 
déluge on a imaginé avec l’abbé Pluche que la Terre 
ayoit autrefois une position presque contraire à celle 
d’aujourd’hui, qu’elle se tourne a présent sur le diamè
tre de son équateur d’alors, et qu’un acte immédiat de 
la Divinité l’a retournée subitement pour la faire aller 
comme elle va aujourd’hui. Mais il suivroit de là que 
l’applattisement de notre globe, causé par la rotatiorf, 
eut été autrefois le contraire de ce qu’il est aujourd’hui, 
et que parconséquent ce changement de Taxe a du dé
placer une masse de roches de 6 lieues d’épaisseur de 
Téquateur aux pôles; ce qui sûrement eut renversé eE 
applati toutes nos montagnes.



CENT NEUVIÈME ENTRETIEN. 6 9 5

M r. de L .  C’est à dire que, pour expliquer la 
trouvaille de quelques os de Mamouths et de Rhinocé
ros, ces messieurs fracassent les os à la Terre entière. 
Dires nous donc, monsieur de P., quelque chose de 
sensé.

M r. de P. C’est Humboldt qui va le faire. Il dit 
que la précipitation générale, qui a formé les continents, 
a du produire à la surface du globe e n t i e r u n e  tempé
rature considérable, qui peut avoir égalé aux pôles celle 
que nous observons aujourd’hui entre les tropiques, et 
que ‘pendant le refroidissement les animaux de la race 
des élephans et autres se sont retirés vers l’équateur.

M r. de L .  Voilà de la Physique!

M r. de P. Assurément; mais cette hypothèse, 
excellente en soi, ne nous dit pas comment il s’est fait 
que les ours blancs, qui aujourd’hui ne peuvent vivre 
qu’à 70 degrés de latitude, ont vécu autrefois au mi
lieu (Je l’Allemagne. Il faudra bien avoir recours à une 
autre hypothèse pour expliquer cette double transposi
tion des animaux, des tropiques vers les pôles et des 
pôles vers l’équateur ; sujet que je dois remettre à un 
autre tems.

l^es Jilons, que je vous ai déjà décrits, sont une 
nouvelle énigme dont plusieurs Géologistes ont cherché 
le mot, surtout quant aux métaux. Les uns font naître 
et croitre les métaux dans ces crevasses des roches à peu 
près comme des plantes souterraines ; idée qui répugne 
à toutes nos notions sur les minéraux et les végétaux. 
D ’autres supposent que les métaux se trouvent à une 
grande profondeur sous terre, y sont chauffés à l’ex-
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çès et sublimés par l’activité du feuj ce qui les força de se 
répandre en forme de vapeur dans les filons où, en se ré- 
froidissant, ils ont prjs leur forme actuelle. Mais cette 
forme n ’a pas du tout l’air d’avoir été engendrée par 
voie de sublimation, mais seulement de fusion; et la 
gangue, ces autres matières qui accompagnent les mé
taux, ont encore moins ce caractère; car nous ne con- 
noissons aucun degré de chaieur qwi put volatiliser les 
quarz, la calcédoine etc. qui enveloppent la bande mé
tallique dans les filons. Enfin quel genre de sublima
tion pourra faire traverser aux métaux plusieurs couches 
immenses de roches non interrompues;, pour arriver 
aux lits qui contiennent si souvent des pyrites, des mé
taux oxidés et même en forme métallique?

Ces difficultés, jointes à l’observation très connue 
que bien des filons sont remplis uniquement de tout 
autres matières que de métal, a porté le célèbre W er-  
ner à admettre que les filons ont été remplis, non de 
bas en haut, mais de haut en bas. Cette idée est le plus 
généralement adoptée et se retrouve dans bien des ou
vrages nouveaux deGéologie. Examinons la un peu de 
près pour savoir ce qu’elle vaut.

M r. de T j .  Vous n ’êtes sûrement pas son pro-
\   "  4 •lecteur.

M r. de P. Je  serois fâché que vous en doutassiez, 
cette hypothèse ne répondant nullement à l’idée que 
Ton a à juste titre du mérite de son auteur; et je vous 
en dois d’autant plus la réfutation que W erner ,  enti
ché de fixer l’âge des minéraux en général, a essayé de 
(déterminer celui des métaux, assignant par ex: à l’étain
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jet à Farsénic la plus grande  vétuste et  à l ’o r  et  l’a rgent  

la m o in d re .
Ce  e;rand Minéra logis te imagine  q u ’après  la fo rm a

t i o n  de  la majeure  part ie  des roches de  la c ro û te  de  n o 
t r e  g l o b e ,  il se t rouva  à leur surface et  d é l a j é e  dans 
l ’o céan ,  une  ma t iè re  contenant: les métaux et  d ’au tres 
minéraux ,  qui  n ’a t tendi t  que  les crévasses pr od ui te s  
dans les roches  par  les révolut ions  que  ce t te  c r o û te  a 
subies,  p o u r  se ré p a n d re ,  au m o y e n  des m o u v e m e n s  
de  l’o c é a n ,  dans ces crévasses et les rempli r .  Mais  on  
lui ob je c t e  avec raispn q u ’il se roi t  fort  singul ier  q u ’il 
n ’eut  existé a lors  de ce t te  sauce en par t ie  méta l l ique  
p réc isé me nt  qu e  ce q u ’il en falloic p o u r  comb ler  les fi
lons pu isq u’on  n ’en r e t ro uve  pas les mo in dr es  restes.  
Q u a n t  à moi ,  j’a jou te  à cet te  object ion,  aussi p la isan te  
qu e  juste, les observa t ions  suivantes.

D ’abord  il faut a dm e t t r e  que  ce t te  masse,  en  p a r 
tie sol ide et en par t ie  l iquide,  se t ro uv ant  une fois dans 
les filons à l ’abri  des bouleversernens de  l ’o c éan ,  a dû 
se séparer  selon  la loi  de  la pesanteur  spéc if ique ,  les 
matiè res  sol ides en bas et  l ’eau dans les par ties  su pé 
r ieures ;  ce qui  n ’a é t fé  observé nulle p a r t ;  car  o n  n ’ar 
r iv e  pas aux métaux et  à la gangue  des filons au t ravers  
d 'u n e  é n o rm e  co lon ne  d ’eau. D e  plus :  les g r andes  la
cunes ,  les espaces vides de métaux ,  de gangue  et d ’eau 
q u ’on  t r o u v e  dans les fi lons,  son t  inexplicables dans 
ce t te  hypot hèse .  Car si l’on vo ula i t  a d m e t t r e  q u ’un 
gaz qu e lc o n q u e  se fut opposé  au remplissage et eut  p r o 
dui t  ces excavat ions partielles,  on dem and e  à juste t i t re  
c o m m e n t  ce t te  sauce a pu p é n é t r e r  dans des crévasses 
d ’un demi  pouce  d ’épa isseur ,  si le gaz co n ten u  dans les
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filons a produit des creux d’une toise de diamètre et 
plus. Gomment en outre Werner expliquera-t-il par 
cette forme de remplissage si irrégulière la symmétrie 
dans l’emplacement du métal et les passages qu’on ob? 
serve dans la gangue depuis les salbandes ]'usqufau mi
lieu? Werner croit se tirer d’affaire en attribuant ce 
phénomène si frappant à l’influence de la masse hétéro
gène des roches. Mais d’un côté cette influence est en
core un mystère que Werner n ’a pas éclairci, et d’un 
autre côté est-ril croyable que des masses de granité, de 
schistes, de porphyres, d’amphibiolites etc. aient eu 
toutes le même effet s u e  la gangue et sur les métaux? 
Enfin à quelle forçe physique ou chimique, attractive 
ou répulsive, peut-on attribuer cet arrangement sym- 
métrique?

M r. de L .  Nous donnerez-vous quelque chose 
de mieux?

M r. de P. Je î’espère,* mais ce n’est pas le mo
ment de le faire; au contraire c’est celui de terminer 
ce long entretien, qui eut certainement ennuyé mon pa
tient auditoire, s’il n’avoit pas ouvert un si beau champ 
à la Critique,
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M r .  de L .  Avez vous, monsieur de P . ,  encore des 
rêves à nous conter?

M r. de P . Assurément puisque nous en sommes 
à la Géologie. Mais les deux que je vais vous offrir 
aujourd’hui, ont un autre caractère que les précédents; 
ils en imposent par l’étendue des connoissances de leurs 
auteurs, par la sagacité qui y  est souvent développée et 
par l’applaudissement qu’ils ont reçus. Ils sont à peu 
près contemporains et doivent leur existence à De Luc et 
à W erner, noms célébrés à si juste titre dans les fastes 
de la Science de la Nature. Ce sont deux systèmes 
géologiques complets, mais qui se bornent, à expliquer 
comment l’écorce de notre globe s’est formée et sont 
en quelque sorte les représentans de l’état de la Science 
à cet égard jusqu’à il y a environ neuf ans.

De L uc  base son système géologique sur la narra
tion de Moyse, changeant les jours en périodes, dont 
la durée n’est pas assignée, et contredit en cela les idées 
de plusieurs de ses prédécesseurs, surtout de Buffon sur 
le grand ;ige de la Terre , affirmant sur la foi des obser-
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valions, faites sur les quadrupèdes fossiles, que l’état ac
tuel- de l’écorce de norre globe ne  peut  avoir une plus 
grande antiquité que celle que la Bible lui donne.

M d e. de L . Pourquoi  De Luc a-t-il fait revavre 
l ' idée de t rouver  la Géologie dans le premier  chapitre 
de la Genèse?

A ir. de P. Tl n ’a Jamais pu s’en défaire. Déjà il 
l ’avoit émise en 1779 dans ses lettres physiques et mo
rales sur l’histoire de la T e r re  et de l’homme adressées 
à la Heine de la Grande-Bretagne;  et en 1793 il la re 
nouvel le dans ses lettres géologiques à Blumenbach,  
deux ouvrages où il expose son sys tème entier.

D e  Luc admet  comme premier  principe le théo
rè me de De la Métherie,  reconnoissant  que l’écprpe de 
not re  T e r r e  étoi t  autrefois une masse iluide qui conte-  
noi t  tous les élémens,  qui formèrent nos cont inents et 
les substances organiques , en partie dissouts, en par tie 
seulement  mêlés à l’eau. Cet te masse d ’a lors ,  c’est le 
cahos de Moyse.  De L u c ,  constamment  fidèle à ce 
principe est un Neptunis te absolu., n ’assignant à la cha
leur aucune part aux révolutions qui ont  fixé successi
vement  l’état de la croûte du globe terrestre.

Quant  au noyau de la T e r r e ,  il le considère 
comme un amas de pulvicules sèches et  susceptibles 
d ’absorber une très grande quant ité d ’eau, et ce noyau 
est incomparablement  plus grand que l’écorce que De 
Luc entreprend de construire.

Enfin croyant  nécessaire d ’oter  aux principes ,  qui 
pnt  consti tué depuis nos cont inents,  la faculté d ’agir 
les uns sur les autres avant le momen t  où il p lût  à la
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Divinité de former l’écorce de notre T erre ,  De Luc, 
admet que la masse entière de l’océan qui couvroit le 
noyau et contenoit tous ces principes, étoit alors gelé. 
L ’acte primordial du Tout-puissant fut de créer la lu
mière {Que la lumière soit, et la lumière fu t ')  dans 
tout l’intérieur du globe terrestre. Ce luminique se 
réunit à la matière du feu pour fondre l’océan glacé.

Le jeune de L . Il me semble qu’il eut suffi du ca
lorique pour opérer ce dégel. 1

M r. de P. Ceci tient à l’opinion particulière de 
De Luc sur le luminique et le calorique, que je vous ai 
esquissée dans le chapitre de la lumière.

31 de. de L,. Si cela continue je deviendrai sûre
ment partisan de De Luc. II y a beaucoup d’esprit à 
faire geler l’océan pour arrêter la formation de notre 
séjour jusqu'au moment nécessaire.

M r. de L .  Et surtout à trouver que le premier acte 
créateur a été de faire du chaud. Nous connoissons vo
tre foible, madame. A présent vous avez beau jeu d’as
sister au reste de la création.

M r. de P. Ce mot est juste, Général. Nous al
lons en quelque sorte assister à ce grand acte en par
courant avec De Luc les six jours ou périodes que la 
Bible et notre auteur assignent à sa durée.

P r e m i e r  p é r i o d e .  L ’enveloppe glacée du 
globe étant fondue, le premier phénomène qui ,a diï 
avoir lieu est la descente des particules solides, mêlées 
mécaniquement, non chimiquement, à l’eau. Ces par-
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ticules étaient extrêmement fines et form èrent sur le 
noyau de la T erre  une matière bourbeuse, sur laquelle 
se de'posa le resteè

M de. de L .  Ainsi nous voilà assis sur de la 
boue! Y penser-vous, monsieur de P .?  E t que 
dira monsieur de T . de voir la plus grande bâtisse 
qui ait jamais été eiécutée, pôsée sur un aussi mauvais 
fondem ent?

M r. de P . Je ne saurois qu’y faire, madame. De 
très fines parties terreuses, mêlées avec de l’eau , pro
duisent nécessairement de la boue; ét ce mauvais fon
dem ent, qui doit déplaire à monsieur de T . j é toit éga
lement nécessaire, puisque l’édifice, qui lui a été con
fié, devoit s’écrouler. — Àu reste, m adam e, oserois- 
je vous prier de ne pas m’interrom pre dans l ’exposidori 
de ce système, afin que je  ne sois pas forcé d ’anticiper; 
ce qui vous empêcherolt de voir ce système dans son 
ensemble*

S e c o n d  p é r i o d e .  A cette précipitation mé-i 
canique succède la précipitation chimique et cristallique 
des éléxnens dissouts par affinité dans l’eau, qui forma

I

le granitei Elle eut lieu en différents tems* a été in
terrom pue par des pauses, aux quelles on doit attribuer 
les différentes couches du granité. Cette grande opé
ration chimique produisit des gaz, qui s’échappèrent 
au dessus de l’océan et form èrent la prem ière portion 
de l’atmosphère. Vous voyez que ce système a l’avan
tage sur tous les précédents d ’expliquer la naissance de 
ce fluide dans le quel nous Vivons.

T r o i s i è m e  p é r i o d e .  Jusqu’ici tou t s’est
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fait avec la plus grande tranquillité; mais à présent 
nous voilà arrivés au moment des premières révolutions. 
Les masses de granité, si mal basées sur le riiauvais fon
dement de boue, qui déplait si fort à madame de L., 
n 'y  restèrent pas tranquilles; L’eau mêlée aux parties 
solides qui s’étoient dépose'es pendant le prem ier pé
rio d e , avoit eu pendant le second le tem s'de se retirer 
dans les pulviCules du noyau du globe; et comme les 
couches de granité arrêtoient le remplacement de cette 
eau, il a dû se former sous la matière bourbeuse d 'é
normes cavités, des cavernes dont la croûte ne put 
plus supporter les masses dont elles étoient chargées, 
et les couches granitiques durent s’écrouler et s'enfon
cer en partie dans la masse bourbeuse, tandis que l’o
céan se retira dans les cavernes. Cette opération mit 
une grande partie du granité à sec et forma le continent 
prim itif, sur lequel s’établit la prem ière végétation, 
dont la décomposition chimique produisit les houilles. 
Ces plantes d’alors durent avoir une organisation diffé
ren te de celle de nos plantes d’aujourd’hui, par ce </ue 
le soleil ne luisoit pas encore^

Q u a t r i è m e  p é r i o d e .  Le Tout-puissant fait 
luire le soleil ; et la lumière rayonnante, différente du 
luminique, qui avoit pénétré l’écorce de notre globe 
pour la dégeler, éclaira pour la prem ière fois la T erre  
et les autres corps de notre système solaire.

C i n q u i è m e  p é r i o d e .  La lumière du soleil 
occasionna de nouvelles précipitations, qui form èrent 
les schistes et les roches calcaires primitives, et c’est 
dans ce tems-là que le règne animal commença à se
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produire  dans la mer. Ces roches de seconde form a
tion  form èrent des espèces de voûtes appuiées sur las 
éminences des masses deg ran ite  encore couvertes d ’eau, 
laissant entre  elles un nouvel étage de cavernes; Ce 
nouveau pOids, ajouté à celui des granités qui n ’avoient 
pas succombé à la première dévastation, se soutin t en
core quelque tems. Mais cependant l’eau de la m atière 
bourbeuse continuoit à se re tire r  vers le centre  de la 
T e r re  et le gaz qui se trouvoit  en tre  les pulvicules con
tinuo it  à se dégager. Enfin la m atière bourbeuse suc
comba , le tou t s’écroula et le gaz de ces cavernes infé
rieures s’éleva pour ajouter à la masse de n o tre  atmos
phère. C ’est dans ce période que parurent tes premiers 
animaux du continent.

Cet écroulement explique pourquoi nous trouvons 
les schistes et les rochers calcaires gisés sur le granité 
et couvrants le liane des montagnes. Il a dû produire  
non seulement quantité de fracassemens qui forment les 
inégalités de la surface de la T e r r e ,  mais aussi nom bre 
de ruptures dans les masses, ruptures qui sont les filons 
remplis depuis par de nouvelles précipitations. L ’o
céan, en se re tiran t dans les nouvelles cavernes infé
rieures ,  a laissé à sec une nouvelle portion  de conti
nent. Les gaz de ces cavernes in férieures,  comprimés 
par les masses énormes de roches et par l’océan lui- 
m êm e, ont dû en s’échappant lancer au loin ces blocs 
de granité que l’on re trouve sur le penchant des m on
tagnes et dans les plaines. Enfin c’est dans ce période 
que D e Luc place l’origine des volcans, don t le foyer 
est,  selon lui, dans la masse bourbeuse au dessous de 
toutes les roches. Mais il n ’en treprend  pas d ’expliquer
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la causé de leur chaleur, capable de changer les ro
ches en laves, et se contente d’assigner à la vapeur de 
l'eau la force élastique qui bouleverse la terre.

S i x i è m e  p é r i o d e  Les précipitations chi
miques arrivèrent à leur lin dans lé période précédent; 
mais l’océan contenoit encore des particules très fines 
de chaux, d’alumine etc. qui toutes n’avoit pas eu lë 
tems de tomber vers le fond de la mer à cause des bou- 
leversemens continuels qu’éprouvoit alors l’océan. En 
outre ces bouleversmens avoient produit une grande 
quantité de sables et de débris de roches qui* Con
jointement avec ces particules  ̂ composent nos ter
rains de transport, terrains qui contiennent les quadru
pèdes fossiles. Ces animaux vivoient dans les lieux où on 
les trouve aujourd’hui, par ce que l’atmosphère d’alors 
e'toit différente de ce qu’elle est à présent.

C’est à ce période qu’appartient la dernière des 
grandes révolutions que l’écorce de notre globe a es- 
suiées, le déluge,- qui ne s’étendit que sur une partie de 
la Terre et fut produit par l’écoulement de la der
nière caverne, dans le creux de la quelle la mer se re-* 
tira et laissa une nouvelle portion de continent à sec. 
L ’air qui s’en dégage augmenta et modifia pour la der
nière fois notre atmosphère^

Telle est,' selon de Luc,' l’esquisse du tableau de la 
Créatiocf ùu plutôt dé la formation de l’écorce de notre 
globe. Lorsqu'on lit les ouvrages de ce célèbre 
scrutateur de la Nature, l’on est étonné dé là multi
tude de connoissances physiques et géognostiques 
qu’il y  déploie} mais en même tefris on éprouve de si

4 5
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grandes difïicutés à suivre le fil de ces idées, que Ton 
est tenté de soubçonner que l’auteur lui^même ne s’est 
jamais formé une idée claire de son système.

L e Comte C. Je me permettrai d’observer que le 
dessein d’être fidèle à la rélation de Moyse a dû le 
gêner beaucoup et qu’il n’a pas même atteint ce but 
complettement.

M r. de P. Nous lui passerons volontiers quelques 
inconséquences à cet égard. Mais que pensez-vous 
de ce système comme système géologique?

L e Comte Ci Je me garderai bien d’en entre
prendre la critique, quoique je croie qu’on pourroit 
lui faire bien des o.bjections<

L e  jeune de L» P e u t - ê t r e  nous réussiroit-elle 
si nous nous réunissions.

3 îr . de L .  Surtout si vous étiez de la partie, à ce 
que vous vous imaginez.

L e  jeune dé L» Je n ’ai pas cette présomption ; 
mais il me semble par ex. que l’idée de créer une lu
mière qui ne luit pas, mais qui fait fondre l’eau, est très 
antiphysique.

M r. de L .  Cela peu être;' mais De Luc aufoit 
pu tout aussi bien créer le calorique et alors votre ob
jection tomberoit d’elle-même*

M r. de iZ. Je ne m’accommode pas des pnlvicules 
qui constituent le noyau de notre globe; elles ne ré
pondent guères à la grande pesanteur spécifique que 
nous lui connoissons, et ne me paroissent imaginées que 
pour absorber de l’eau.

M r. de L .  Elles pourroient être de nature métal
lique. Et quant à leur invention, pouvons-nous nous
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formaliser de ce que le Géologiste fasse du noyau de la 
Terre  ce qu’il doit être pour son système, puisque nous 
ne savons absolumeut rien de cette grande base qui 
porte  nos continens et Focéan?

M de. de L .  Comme vous êtes doux aujourd’hui, 
mon ami! Ou bien vous seriez-vous réellement pris 
de passion pour le système de De Luc?

-Mr. de L .  Je sens les difficultés d’une saine Geo- 
logie et je ne veux pas qu’on gène le Géologiste plus 
que la Géognosie et la Physique ne l’exigent.

M r. de P. Vous avez raison, Général. Mais ce 
sont principalement ces deux sciences qui réclament 
nos observations contre ce système: Voyons d’abord,
monsieur de T . ,  ce que dit la Mécanique.

M r. de T . Si j’osois me faire son interprête, je 
demanderois d ’abord à De Luc à quelle époque il place 
la rotation de la T erre , où s’il suppose cette rotation 
être primordiale.

M r. de P. J ’avois oublié de vous dire qu’il en 
cherche l’origine dans l’acte de la Divinité qui im
prégna de luminique la croûte du globe, que,' selon 
lui, c’est le luminique qui produisit ce mouvement et 
qu’il précéda parconséquent tous les phénomènes qui 
eurent lieu dès le premier jour.

M r. de T . J ’avoue que je ne conçois pas com
ment De Luc explique cet effet par cette cause. Mais 
si ce phenomène à eu lieu dans le premier période, 
quelle figure la Terre avoit- t-e lle  auparavant? Et en 
tou t cas ce ne pouvo'ft pas être celle de l’ellipsoïde ap- 
platij  et le transport des masses de pulvicules et de 
fluide, nécessaire à former l’ellipsoïde, eut été la plus
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grande des révolutions possibles, qui eut mêlé la boue 
qui se formait alors avec les pulvicules du noyau et en 
eut fait un ciment que l’océan n ’eut plus pénëtréi

L e  jeune de L .  Il me semble que nous devrions, 
avant de nous engager dans le détail des opérationi mé
caniques, demander à De Luc comment les parties 
constituantes de l’écorce de notre globe eussent pu se 
trouver disséminées, mécaniquement et chimiquement 
dans une masse gelée? E t ,  si cela est, il faut supposer 
que cette masse fut auparavant fluide; ce qui nous for
cera à lui faire la question: Gomment cette masse
fluide a - t - e l l e  pu géler? Et en outre: Comment pou-*- 
v o i t-e l le  être fluide avant la création du luminique ou 
du calorique? Il me paroit qu’il ne pourra répondre 
que par un miracle*

L e  Comte C. Je  ne conçois pas non plus qne, dès 
que l’océan, qui couvroit le globe, fut devenu liquide, 
l ’eau n ’ait pas d’abord pénétré la masse pulviculaire 
pendant tout le premier période et qu’elle ait attendu 
de le faire au troisième.

M r. de L .  Si cela eut eu lieu plutôt, ra i f  se dé
gageant en même tsms des pulvicules, auroit traversé 
facilement la boue qui se formoit dans le premier pé
riode et les granités qui se cristallisoient dans la se
conde; alors nous n’aurions eu ni les cavernes sous la 
matière bourbeuse, ni les bouleversemens qu’elles ont 
occasionnés et toute l’éCorce de notre globe eut formé 
une masse composée de tubes qui se seroient étendus 
du noyau de la Terre  jusqu’à la surface.

M r. de R i  P e u t -o n  justifier uu auteur plus ma
licieusement ?
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M de. d t L . Ainsi votre bonhommie apparente 
étoit du sarcasme?

M r. de L . {riant) Un tigre devient jamais un 
agneau.

M r. de T. J ’avoue que je ne conçois pas com
ment De Luc bâtit ces premières cavernes. L ’eau de 
la niasse bourbeuse se retire dans les pulvicules et en 
chasse l’air contenu dans leurs interstices, air qui, en 
vertu de sa légèreté, doit s’élever ; fort bien. Mais il 
ne fait que prendre la place de l’eau qui s’est retirée; et 
alors point de cavernes. O u , si la masse bourbeuse 
est assez compacte pour lui interdire l’accès dans son 
intérieur, l’air devroit se loger entre le noyau de la 
T erre  et la masse bourbeuse; niais alors il faudroit que 
ce gaz eut assez d’élasticité pour soulever la masse 
bourbeuse et l’océan qui la couvre. D ’où lui viendroit 
cette élasticité?

M r. de R . D ’ofi vient l’élasticicité de l’air qui se 
dégage du bois mouillé et fait sauter les pierres de 
moulin?

M r.d e  T . Permettez moi, Mr. de R . , de répondre 
qu’ici elle vient de l'affinité du gaz pour la substance 
végétale, affiinité qui coërce son élasticité aussi long- 
tems que le gaz se trouve dans le bois. Mais je doute 
que ce cas ait lieu lorsqu’il s’agit d’une substance mi
nérale, qui n’offre que de l’adhésion et non de l’affinité 
pour Peau.

M r. de P. Cette observation est très juste et je 
suis de l’avis de monsieur de T . ,  que ce mécanisme 
ne peut nullement produire des cavernes.

M r. de T. Celui que De Luc a imaginé pour pro-
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duire son second étage de cavernes, me paroif aussi in
concevable. Qui croira jamais que, Iprsque les schistes $$ 
précipitèrent, ils n ’arrivèrent pas au fond des vallées 
tout aussi bien que sur les cimes des montagnes grani
t iques , et qu’ils restèrent suspendus au dessus de ces 
valle'es pour former là des voûtes au milieu de l’eau? 
Les stratifications en forme de jatte, que monsieur de 
P. nous dessinees (fig. 79) prouvent clairement que les 
précipitations minérales remplissent les vallées et ne 
forrrent pas des ponts ni des voûtes.

L e  Comte C. Je  prends la liberté d’objecter à De Luc 
que, si la matière bourbeuse avoit assez de consistence 
pour porter pendant un certain tems les granités qui se 
formoient à sa surface, elle devoit les porter toujours; 
car la masse précipitée se trouvoit originairement dans 
l'océan et ne pesoit pas moins alors qu’après. Il n ’est 
pas douteux que, lorsqu’on fait cristalliser une matière 
dans un vase, le fond ne soit tout autant chargé avant 
qu’après la cristallisation.

L e  jeu n e  L .  Quant à m oi, ce que je trouve de 
plus imcompréhensible dans ce système, ce sont ces 
cartiers de roches, ces pierres lancées à des distances 
énormes au travers de l’eau, lors de l’écroulement des 
voûtes, par la force expansive des gaz. L ’ean de l’o
céan d ’alors n ’avoit-elle  pas d’inertie pour se laisser 
traverser ainsi par ces pierres? E t si elle en étoit 
douée, e s t- i l  une force dans la Nature qui eut pu pro
duire cet effet, surtout sur les petites masses ?

JMde de L .  Me permettez -  vous , monsieur de
de dir e aussi un peu de mal du système de De 

Luc?
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l\lr . de P . Je suis trop accoutumé, madame, d’ad

mirer tout ce que vous dites pour ne pas éprouver le 
plus grand plaisir à vous entendre.

i l/Je . de L . Il me semble pourtant que, lorsque 
vous m’avez ordonné le silence to u t - à  l’heure , vous 
aviez passablement oublié cette admiration pour tout 
ce que je dis.

]\Lr. de V . Vous voilà pris enfin, monsieur le Sa
vant, pour oser aller sur mes brisées auprès de madame 
de L.

M r. de P . Malheureusement; et le seul parti que 
je puisse prendre est de prier madame de L. de me 
pardonner mon offense.

M de. da L . L ’offense consiste non pas à avoir 
arrêté mon habil prématuré, mais à m’avoir dit une 
flatterie.

M r. de P. Quelle que soit l’offense, madame, 
votre bon coenr me la pardonne sûrement et m’en 
accorde le gage. (Il lui baise la m ain). Ne pensaz-vous 
pas, monsieur de V ., que la jouissance de la réconci
liation, accordée au repentir , compense très large
ment le désagrément de la brouillerie? Vous êtes trop 
bon Chrétien pour n ’en pas être charmé.

M r. de V .  Assurément et un Chrétien de 72 ans, 
qui a eu tout le tems de se persuader de cette vérité.

M de de L .  E t à qni j’en fournis les occasions 
avec bien du plaisir. Mais si vous oubliez de Luc, 
messieurs, moi je n’oublie pas mon objection. Je re
jette son système par ce que les filons s’y remplissent 
à la manière de Werner,

M r, de P. En nomment W erner c’est me rap-
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peller, madame, qu'il est tems de quitter de Luc pour 
vous offrir l'exposition du système de ce célèbre Miner 
ralogiste.

M r. de L .  J ’espère qu?il se soutiendra mieux 
contre les attaques de ces messieurs.

M r. de R .  Admirons l'ingénuité du Général, qui 
se donne l’air de n’avoir pas dit le mot contre celui de 
De Luc !

M r. de P. Le système géologique de Werner est 
intimement lié à son s3^stème géognostique, où il dé
crit la structure des roches, leur gisement et leurs sui
tes, et fournit par là un tableau de l'intérieur del’écorr 
ce de notre globe, dont vous retrouvez les principaux 
traits dans l’extrait de Géognosie que j’ai eu l’honneur 
de vous livrer. Permettez moi d’y ajouter ce qui caT 
ractérise les idées de ^Verper, avant de vous oflrir son 
système géologique.

L’idée principale, fondamentale, de ce célèbre 
Naturaliste est la division des roches en diverses forma
tions selon leur âge relatif; et son système géologique 
admet autant de périodes que de formations. Ainsi 
son système géognostique est basé sur son système 
géologique. *),

*) H um boldt a essaie de disculper W arner et son  éco le  à cet 
ég ard , en donnant nn double sens au m ot f o r m a t i o n  et prétendant 
que W erner n ’entendoit par là qu’un asserpblage de m asses minéral,ej 
tellem ent liées entre e lle s , qu’on les su p p ose  form ées à la m êm e ép o 
que et qu’elles offrent les m êm es rapports généraux de g isem ent et de 
com p osition . M ais cette définition e l le -m ê m e  est géo log iq u e et non  
purem ent géognostique c. à. d. descrip tive. En général, tant qu’on  
veut assigner rélatif des roches et des ^utres m inérau x , tant
qu’on divise l ’assemblaga des roche» en p rim itives, interm édiaires, se -
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L e  Comte C. Ce qui me parojt un grand défaut.
M r. ch P . Qui au reste n’existe proprement que 

dans la forme, il préoccupe à la vérité 1 éleve et 1 ob
servateur et fait incliner premier à admettre plus faci
lement les idées géologiques dont il a été imbu, et ce
lu i-c i  à faire ses observations géognostiques dans le 
sens du système géologique; ce qui peut mener à bien 
des erreurs. Mais malgré cela l’un et l’autre des sys
tèmes pourroit être parfaitement vrai.

Werner divise le système des roches en cinq 
grandes classes, les r o c h e s p r i m i t i v e s  (UrgeM rg), 

l e s  r o c h e s  i n t e r m é d i a  i r e s ou d e  t r a n s i 
t i o n  (U ebergangs-gebirg)- les r o c h e s  s e c o n d a i 
r e s  (F ioctz-gebirg) l e s  t e r r a i n s  d e  t r a n s p o r t  
(anfgeschw em m tes peb irg) et les r o c l i e s  v o l c a 
n i q u e s .  Cette dernière classe fait proprement «n 
système à part qui engrenne dans Fautre.

Les roches primitives comprennent le g ra n ité , le 
g  ne u s , le schiste m icacé, \ePhyLlade, le Porphyre, le 
calcaire cristallisé y compris le gypse  et des roches am - 
phiholiqiies. (Trapps.)

Les roches interniédiaires comprennent la traum ate, 
des calcaires moins grenus (y compris le gypse) et avec 
des fossiles pélagiques et des amphibolites.

cpn d ah 'e s ,  qn  parle  en G é o lo g i s iq ,  on  b<jçe la Q e o g n o s i e  sur la G e o : 
lo g ie .  B r e f :  on ne  livre plus  une descr ip t ion  pure  et s im p le  de  la N a 

tu re ,  te lle  q u ’e l le  s ’o f f ie  ;î n o s  r e g a r d s ,  m ais  on  y m ê le  l 'h ypothcso .  
H it ip b o ld t  fyit très b ien  de  prescrira eu i 8 i:î  « Q e 'p gn os ie ,  une  
m a r c h e  d e scr ip t iv e  f|ue je lui avoi^ dc'ja r ec q n im a n d e e  i 8 i 5 j  m ais  il a 

tort  d e  vQulqir nou^ persuader fjtie p’^tqit déjà  ce l le  d e  l ’e c o l e  dti 

Wemer,
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Les roches secondaires comprennent le s^ rès  et les 
traum ates, les calcaires, nommés des Alpes et du Jura 
remplis de coquillages (y compris le gypse, la craie, la 
marne etc.) le sel m arin , les houilles et le basalte.

Les terrains de transport comprennent ces débris 
informes de roches délitées, brisées, broyées, des «r- 
gileSj des sables, des tu fs  etc. tels que je vous les ai 
décrits il y  a quelques jours.

Enfin la classe des roches volcaniques ne contient 
dans le système de W erner qu’une petite partie des 
masses qui lui appartiennent, en ce qu’elle est presque 
circonscrite à ce qui porte le nom de laves.

M r. d e R . Mais voilà les mêmes espèces de roches 
qui reviennent dans plusieurs classes.

M r. de P. C’est pourquoi on les distingue les unes 
des autres par le nom de la classe. Ainsi l’on dit: des 
amphibolites primitifs, secondaires; des calcaires pri
mitifs, de transition 3 secondaires. W erner reconnoit 
même un granité secondaire qu’il nomme weisstein.

Telle est l’idée fondamentale du système géogno- 
stique de W erner ,  à quoi il faut ajouter la plus grande 
partie de ce que je vous ai dit sur la Géognosie, qui 
dojt à ce grand JNaturaliste son existence et ses progrès 
les plus rapides, non seulement à raison des découver
tes innombrables dont il l'a enrichie, mais aussi à raison 
du zèle qu’il a su inspirer à ses élèves pour cette science. 
Werncp est le Lavoisier de la Géognosie.

M r.\d e  R . Donnez nous dope vite, je vous prie, 
son système géologique. Nous sommes certainement

tj- ii  j  u ^reiiés. d e le a n o it re .
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Mr. de P. Werner  est dans ce système un Neptu-  
niste absolu. Ainsi il part du théorème de De la Mé- 
therie et sépare toute la terre^ferme, les métaux y com
pr is , de l’océan qui en pontenoit les principes en état 
de solution, sans se soucier de ce que le noyau de la 
Terre  peut être.

M r. de L .  Modestie très louable!
M r, dre P. Le premier précipité fut le granité. Sa 

forme cristallique, sa composition granuleuse et son gi
sement horizontal par tout où il n ’a pas été bouleversé, 
tout atteste que le granité est un produit de l’eau. C’est 
la base de toutes les autres roches.

Après le granité suit le Gneus. La précipitation 
du granité a du faire diminuer la masse de l’Océan et le 
Gneus n ’a pu atteindre par cette raison la hauteur des 
sommets du granité. En outre la précipitation du gra
nité avoit affoibli la force de cristallisation de l ’océan, 
et voilà pourquoi le gneus n'a pas une texture massive, 
mais une texture schisteuse. La précipitation du gneus 
diminua, comme celle du grani té, la masse cje l’océan ; 
ce qui est cause que les têtes des couches inçline'es du 
gneus diminuent de hauteur à mesure qu’elles s’éloignent 
du granité.

Le schiste micacé s’établit ensuite sur le gneus, 
jnais toujours à un niveau de plus en plus surbaissé, par 
ce que l’océan continuoit à baisser de niveau.

Vient à présent le phyllade, qui ne contient plus 
de feldspath et qui se range avec la diabase au pied des 
montagnes. Parmi les couches de schistes, surtout en
t re  celles du phyllade, se trpuvent les calcaire? et les 
porphyres primitifs.
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M r. de H . Comment s'y sont-ils nichés ?
M r. de P. Patience, mon cher! Après la forma

tion du phyllade l’océan remonta à la demi-hauteur des 
sommets granitiques.

M r. de B .  Mais comment?
M r. de P. Patience, mon cher. C’est alors que 

se déposèrent les porphyres et les syénites primitifs en 
niasses isolées, arrondies ou allongées, couvrant en gi
sement différent les têtes des couches schisteuses. Ces 
niasses contiennent des débris des roches précédemment 
formées, détachés par la révolution violente qui fit re
monter l’océan.

M r. de G. Mais quelle re'yolution étoit-ce?

M r. de P. Patience, mon cher ami. L ’océan re
tombe ensuite aussi précipitamment qu’il s’étoit élevé 
tout à l’heure, et cela jusqu’au pied du phyllade. Il 
dévaste en route les roches déjà construites, dont les 
débris, joints aux produits de la précipitation chimique 
qui n ’avoit pas cessé, formèrent les roches intermé
diaires ou de transition, qui sont composées de phyl
lade et de traumate avec des couches de calcaires com
pactes et quelques restes des plus anciens zoophytes et 
corallites. Les roches intermédiaires ont un gisement 
différent sur le phyllade primitif.

A ces deux grandes formations, la primitive et l’in
termédiaire, succéda un période de repos, sans forma
tion nouvelle ni dévastation. C’est alors que les plan
tes et les animaux eurent le tems de naitre et de s’ac- 
çioite sur les continents et dans la mer.

Vient a présent le troisième grand période , celui

I



Ce n t  d ix iè m e  e n t r e t ie n . 7 1?

où les roches secondaires ( Flotzgebirg) se formèrent. 
L ’océan rémonta e t . . ; . .

M r. de L .  Qui diable Ta fait remonter?

M r. de P. Patience, mon Général*

M r. de L .  Nous crevons tous d’impatience d’ap
prendre comment l’océan s’élève et s’abaisse pour faire 
et défaire tous ces rochers et vous nous dites toujours: 
patience.

M r. de P. Un Professeur sur sa cathèdre a droit 
de parler seul quand il veut. Ainsi: patience, Général! 
La mer remonta donc, produisit de nouveaux dépôts 
et dévasta en même tems la superficie de tout ce qu’elle 
avoit déjà construit, les plantes, les animaux, les ro
ches, et enfouît tout cela l’un dans l’autre. Ses mouve- 
mens furent de la plus grande violence. Elle roula ces 
matériaux à des distances énormes, les broya souvent 
dans des tournoiements de très longue durée, au point 
de changer une partie de ces débris en sable et même 
en pâte, mélangée de morceaux de toute grosseur. De 
là viennent les grès, les poudingues* les sables, lès 
calcaires remplis de coquillagesj les houilles, les pétri-»- 
fications, les marnes à empreintes de poissons et la 
sauce qui contenoit les métaux, enfin les terrains de 
transport^ débris purs et sans mélange de nouveaux 
dépôts.

Après tous ces ravages l’océan se retira, laissant le 
produit de sa création et de ses fureurs à sec.

M r. de R . Ainsi nous yoilà arrivés à la fm de ces 
formations*

y



CENT DIXIEME ENTRETIENS

M r. de P. Pas encore. L ’océan remonte de nou
veau, et plus haut que jamais. Il couvre à présent tout 
le continent, même les sommités du granité et y dépose 
irrégulièrement le basalte $ qui se trouve indistincte
ment au sommet des montagnes, dans les vallées et 
dans les plaines jusques au dessous du niveau de la mer. 
E t si on ne le retrouve pas couvrant toute l’écorce du 
globe, c’est qu’il fut détruit et enlevé pour la plus 
grande partie par la violence des courants qui accom
pagnèrent la dernière rechute de l’océan.

L e  jeune de L .  W erner  tranche du grand ; son 
hypothèse est simple. A présent dites nous, je vous 
prie, comment il fait tomber et remonter l’océan à plu
sieurs reprises^

M r. de P. Vous ne l’avez donc pas deviné?

L e  jeune de L .  Non.

de P. Moi non plus — et W erner non plus.

M ri de L .  Quel système est-ce là, où l’on ne 
nous explique pas la machine qui fait tout aller? L ’o
céan s’élève et s’abaisse,' danse à la surface du globe 
comme sur une bascule; et nous ne saurons pas pour
quoi! Il forme et dévaste, il crée et détruit ; et nous 
ne saurons pas comment!

M ri de R .  Nous somlmes tous stupéfaits. Ëst-ce 
là de la Géologie? Est-ce là le beau résultat pour le
quel vous avez mis notre  patience à une si forte ré
quisition?

M r. de P. (riant.) Calmez, messieurs, votre cour- 
toux. Voici le mot de l’énigme. W erner  n ’a voit pas
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d’imagination^ ou ne vouloit pas s’en servir. Effrayé 
peut-être  des écarts que l’on reprochoit à Buffon, trop 
peu Physicien et Chimiste pour former un système ra- 
tionel comme De Luc, il n’entreprit point de dévoiler 
les lois qui présidèrent à la formation de la croûte de 
notre  globe et s’en tint uniquement au principe que 
toute la terre ferme est un dépôt de l’océan. Voyant 
par tout des vestiges de destruction et cela à différentes 
hauteurs partagés en quelque sorte sur divers étages, il 
crut nécessaire de faire tomber et remonter l’océan à di
verses époques, sans vouloir assigner ni l’espace où il 
se re t i ro i t , ni la force qui le faisoit remonter. Le seul 
cas où il paroit avoir voulu expliquer quelque chose, la 
première diminuiion du niveau de l’océan par l’effet de 
la précipitation du granité, est contraire à la saine Phy
sique, puisque les masses déposées remplaçoient la di
minution du liquide.

M r. de L. Si W erner avoit si peu à nous donner, 
pourquoi composer un système géologique?

M r. de P. Vous me faites cette question, vous 
Philosophe! Vous scrutateur du coeur humain! J ’ai 
autrefois réfuté ce système dans ses principaux détails; 
mais aujourd’hui je ris moi-même de mon zèle, per
suadé que le Géognoste de Freyberg n ’a jamais songé 
sérieusement à être Géologiste. Aussi n ’a-t-il jamais 
fait imprimer un mot de son système, que nous ne con- 
noissons que par ses élèves. Mais alors , il y a trente 
ans, il falloir des systèmes ge'ologiques et W erner sur
tou t,  qui formoit dans l’Europe entière une école de 
Minéralogie et de Géognosie* devoit en forger un pour
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s’attacher ses auditeurs, qui sans cela sè fussent tournés 
vers Buffon ou De Luc. Il a complettement atteint son 
but et Ton a vu les écoles wernériennes  ̂ géologiques 
aussi bien que géognostiques^ naitre en Allemagne, eh 
France, «n Ecosse, même en Espagne. L ’Europe et 
l’Amérique lui envoyoient des disciples. Et nous de
vons une espèce de reconnoissance à ce grand maitre 
en Géognosie de vous avoir si mal régalé de Géologie, 
ne pouvant faire mieux; car il a le mérite d’avoir fait 
le moins de tort que possible à cette dernière science.

JVLde. de L .  N ’y a-t-il pas un peu de malice èt'üfi 
peu d’imagination à ce que vous nous dites là.

M r. de P .  Un peu d’hypothèse,* j’en Conviens; 
car V/erner ne nous a rien dit de cela et ne nous en 
pouvoir rien dire. Mais sûrement point de malice; car 
je ne puis expliquer l’existence de ce système que de 
cette manière.

M r. de L .  Je frie rends presque à votre opinion; 
Mais pourquoi nous étalez-vous ce système?

M r. de P. Ne tentez pas, Général; d’étrè le seul 
philosophe qui ne veuille pas s’occuper de riens. Le 
système géologique de W erne ra  été très célèbre de 
son tems et a encore aujourd’hui bien des partisans.

Mrs. de L .  Au nombre des quels je ne me 
range pas.

M r. de P. En quoi je né vous gênerai nullement;

M r. de T . Sont-ce là tous les syStèrries que la 
Géologie à à produire? Si céla est, j’avoue que nous 
n ’avons pas enèore de Géologie.
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M r. de V .  Je me souviens que lorsque quelques 
uns de nous promirent des’égaier aux dépends desGéo- 
logistes, monsieur de P. me dit à Toreille qu’il trempe- 
roit un peu le vin de ces messieurs. Voici peut-être le 
moment de tenir parole.

M r. de L .  E t moi je me souviens qu’il nous a 
promis de nous fournir plusieurs traits de lumière qui 
jetteront du four dans la profonde obscurité qui entoure 
la formation de Técorce de notre globe. Monsieur de 
P., nous vous prenons au mot.

M r. de P. Je n’ai pas besoin de cet appel nominal. 
Ma vanité m’invite à vous satisfaire; car c’est à présent 
le tour de mon système.

M r. de R . Ainsi vous êtes Gëologiste?

M r. de P. (souriant.) Et très fort ; et je vais met
tre  vos oreilles en réquisition pour m’écouter, votre 
patience pour me suivre et vos poumons pour me con
tred ire .— Mais ce sera pour demain; la soirée est déjà 
avancée et je veux vous laisser le tems d’aiguiser vos 
armes.

M de. de L. Jamais vous ne vous êtes montré si 
guerrier dans nos entretiens.

M r. de P. Aussi vais-je combattre pour mes en- 
fans chéris, comme le Grec pour ses pénates.

i
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iVide. de Zi* Avez-vous encore ̂  m on cher monsieur 
de P., votre attitude guerrière.

Mr. de P* N o n , m adam e; ce n’étoit qu’une plai- 
$anterie. La vraie science est un sanctuaire où , bien 
que toutes les opinions et toutes les objections y  soient 
permises, il doit régner la paix, la tolérance et par des
sus tou t l’amour de la vérité , où le savant regarde le 
savant comme son am i, où l’on admire le gén ie , où 
Ton révère la mémoire des prédécesseurs, où l’on n ’ou
blie jamais que, si Ton découvre une nouvelle partie 
du domaine de la Science, ce n ’est qu’en m ontant sur 
les sommets qui ont été élevés avant nous et comme pour 
nous. Ainsi, si je pense avoir ouvert un champ nou
veau à la G éologie, je sais que le terrain a été défriché 
avant m oi; si je relève les erreurs de mes prédécesseurs, 
je n’ignore pas que, malgré moi, j’en transmets d’autres à 
la postérité avec la lumière que je crois répandre.

M de. de L* Je  suis charmée de ces intentions pa
cifiques.

M r. de P . E t moi, madame, d’ètr# honoré de vo-
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tre  suffrage qui m’est infiniment cher. Avant d’entrer 
en m atière, jettons un coup-d’oeil général et rapide sur 
no tre  globe entier sous la plupart de ses rapports, coup- 
d ’oeil qui fixera le sens dans lequel nous devons tra iter 
la Géologie. Par tout nous trouvons l’empreinte de 
l’irrégularité, du défaut de symmétrie. La surface de 
notre globe n ’est point un jardin de Versailles, dont 
l ’ordonnance a été tracée par la règle et le compas d’un 
L e 'N ô tre ; c’est au contraire un parc immense, où la 
liberté seule semble avoir guidé la main de son sublime 
auteur.

Sa figure n’est décidément point sphérique et vrai
semblablement pas elliptique. La pesanteur spécifique 
du noyau est double de celle de Técorce. L ’océan et 
les continents se sont partagés sa surface inégalement 
en tou t sens et avec la plus grande irrégularité, comme 
si ce partage fût le fruit d’une guerre longue et inégale, 
où tantôt l’un , tantôt l’autre empiétoit sur le domaine 
de son rival et avoit reperdu en suite une partie de 
sa conquête. Les chaines de montagnes et les monts 
isolés sont distribués avec un caprice qui rend ridicules 
les tentatives qu’on a faites pour y trouver de la sym
m étrie. L ’axe de la T erre  paroit avoir été incliné à 
dessein sur son orbite pour produire la plus grande in
égalité des climats et la variété des saisons. L ’atmos
phère , assez constante à la vérité dans ses principes 
constituants, offre par contre dans la suite de ses phé
nomènes une m obilité, qui est devenue proverbe et 
fait le désespoir du M étéorologiste encore plus que du 
Physicien. Les phénomènes magnétiques, qui embras
sent la circonférence entière du globe, varient d’in ten-
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site et de direction sur chaque point de ce globe et dans 
chaque seconde de nos observations.

Tel est le tableau mouvant que la Nature physique 
nous offre à son extérieur. Pénétrons dans son inté
rieur et nous la retrouverons presque aussi fidèle à son 
principe de liberté. Le Géognoste, frappé de retrou
ver quelquefois la même suite de roches et un gisement 
semblable dans des contrées éloignées, en Amérique 
et au Caucase, en Lappouie et aux Indes, a cru voir 
dans cette uniformité partielle une symmétrie générale 
dans l’ordonnance des roches. Mais si l’on considère 
le nombre d’exceptions, beaucoup plus grand que celui 
des faits qui parlent pour la règle, si l’on songe aux 
variétés presque infinies des élémens des pierres et des 
roches dont le nom remplit déjà aujourd’hui un diction
naire qui augmenté de four en jour, si l’on se rappelle 
la diversité de texture et de structure, les variétés de 
gisement et de forme, les différences d’épaisseur et d’é
tendue des couches et la distribution si inégale des ro
ches de diverses espèces, si enfin l’on ajoute à tout cela 
les lits et les filons, ces matrices où la Nature a recélé 
les métaux si précieux à l’homme, soit entre les couches 
de roches, soit dans des crevasses qui traversent indis
tinctement toutes les couches; alors on est forcé d’a
vouer que la symmétrie n ’a pas présidé à la formation 
de l’écorce de notre globe.

Mais des lois, les lois éternelles, immuables de la 
Nature y ont présidé, et il est bien certain que si elles 
étoient uniquement du ressort de la Chimie, ou du 
ressort de la Physique, ou de celui de la Mécanique,
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elles eussent produit un tout régulier, un sphéroïde uni 
et lisse, composé de couches parallèles et sans incli
naison. Mais ces lois sont puisées dans laChimie> dans 
la Physique et dans la Mécanique à la fois. Tandis que 
l’affinité form oit la texture des pierres, et l’attraction 
de surface la structure des roches, les forces mécaniques 
vinrent interrom pre l’ouvrage, dévaster les produc
tions déjà terminées et offrir un nouvel ordre de choses, 
une autre combinaison d’élémens à la Physique et à la 
Chimie. Voyez les premières roches déposées sur le 
noyau du globe. Elles paroissent réellement être le 
produit d’une cristallisation non troublée. Mais dès 
qu’on arrive à ce que les Géognostes d’aujourd’hui nom
m ent roches interm édiaires, vous y  trouvez déjà des 
débris de minéraux, même des débris organiques et une 
variété de texture et de structure qui n ’existoit pas au
paravant; vous y découvrez des combinaisons d’élé- 
m ens, des pierres et des roches entières qui n ’ont rien 
de commun avec tout ce qui a précédé. Plus elles 
nous offrent de débris de formations antérieures, plus 
nous voyons le cahos des roches secondaires s’embrouil
ler et porter l’empreinte d’un grand procès chimique 
troublé plus ou moins, tantôt ici, tantôt là , par la Mé
canique.

Mais gardons nous de consigner ces bouleverse
ments à des époques fixes et générales, le défaut des 
Géologies précédentes. Si cela avoit eu lieu, si l’his
to ire  de la création de la croûte de notre globe se par- 
tageoit en périodes distincts, tracés par des époques 
dues à des causes générales, nous aurions bien plus 
de régularité dans l’ordonnance des couches et dans
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l'arrangement des montagnes; nous trouverions les mê
mes roches à la même hauteur au dessus du niveau de 
la mer et les mêmes suites par tout, et même l'océan 
couvriroit-ii encore les continents qu’il a produits. 
L ’inégalité de partage des forces selon les lieux et les 
tems, voilà le premier secret géologique ou plutôt le 
premier rayon de lumière dans cet ensemble de secrets. 
Eloignons donc de nos considérations et le compas 
pour les lieux et l’horloge pour les tems et travaillons 
avec la même liberté que nous observons dans l’ouvrage 
du Créateur.

M de. de L .  Cette idée est hardie et elle ne plait. 
Mais ne risquez-vous pas de vous perdre dans les ré
gions de la seule imagination et de nous faire un roman 
au lieu d’une histoire, de nous donner un rêve au lieu 
d ’une théorie?

M r. de P. Je ne le crains pas; car si fe renonce 
au compas et à l’Horloge, je me saisis de la balance 
pour les forces et les masses. Pour cet effet je fais ce 
qu’aucun Géologiste n’a tenté de faire auparavant; fe 
me propose de construire une épaisseur donnée de la 
croûte du globe, pour pouvoir toujours ajuster, au 
moins à peu près, les forces dont j’aurai besoin aux 
masses dont je dispose, et ne jamais dépasser les bornes 
de la probabilité.

Buffon et De Luc ayant échoué dans leur projet de 
traiter en Physiciens le grand problème qu’ils s’étoient 
proposés, on a cru faire l’histoire de la Terre dans des 
systèmes qui ne sont qu’un fac-simz'/e des archives de 
la Nature consignées dans les roches dont nous voyons
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la superficie et quelques éclats. Mais pour ëcrîre une 
histoire il faut lire et comprendre les documens qui lui 
servent de base; il faut entendre la langue des siècles 
passés; et ici cette langue est la Physique, la Chimie 
et la Mécanique. Ainsi, loin de ne vouloir que voir, 
nous puiserons nos explications dans ces trois sciences 
et mettrons en réquisition tout ce qu’elles nous offrent 
de connoissances.

M r. de R . Et quand la Science et les faits nous 
abandonneront. . . . .

M r. de P. Alors nous conviendrons de notre im
puissance ou bien nous lâcherons la bride à notre imagi
nation, nous nous abandonnerons à son élan, nous fe
rons un roman pour en rire nous-mêmes. Mais sur tout 
ne nous rangeons pas dans la classe de ces Grossistes, 
qui, sans se soucier des détails souvent aussi importants 
que les faits généraux, traitent le sujet en masse, met
tent en quelque sorte tout dans un sac qu'ils Jet
tent à la mer. Nous entrerons dans les détails qui 
ont un caractère particulier et emploierons tous nos 
soins à les expliquer, persuadé, comme je le suis par 
l’expérience, que ces explications jettent beaucoup de 
jour sur l ’enfemble. Je dis des détails marqués d’un 
caractère particulier; car tous les détails ne sont pas 
du ressort de la Géologie, surtout aujourd’hui que la 
Géognosie nous doit encore tant de données. 11 seroit 
par ex: ridicule de vouloir dire pourquoi dans certain 
pays les porphyres terminent la suite des roches et dans 
un autre le phyllade ou les calcaires; pourquoi à certain 
point du globe règne telle suite de couches et sur d’au-
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très points une autre suite. De même que la saine Mé
téorologie n’a pas pour but î 1 nous apprendre pour
quoi à tel jour et à tel lieu il tombe de la pluie ou de 
la neige et pourquoi à tel autre un ouragan ravage la 
contrée, mais de nous instruire généralement des cau
ses du mécanisme qui produisent ces phénomènes; de 
même la Géologie n’a pas pour but de nous dire pour
quoi, lors de la formations de l’écorce de notre globe, 
il a plu dans l'enveloppe liquide du même globe ici et 
à tel tems du phyllade ou des amphibolites et pourquoi 
ailleurs un mouvement violent de l’oce'au a ravagé les 
formations déjà existantes, mais de nous expliquer par 
les lois de la Nature comment tout cela a pu se faire. 
Les détails doivent viser au générique, non à l’indivi- 
dual et au local.

L e Comte C. J'avoue que fe ne m’étois jamais for
mé une idée pareille de la Géologie et de ses problèmes. 
L ’aperçu que vous venez de nous donner éclaircit mes 
idées là-dessus.

JMr. de P. Essaions d’abord d’énoncer les princi
paux de ces problèmes, pour fixer en détail le domaine 
de notre Science. La Géologie doit indiquer

1) Les causes de la précipitation générale qui a pro
duit les continents et la manière dont elles ont agi, et 
comment il s’est formé une succession de couches dif
férentes les unes des autres, du genre de celles que 
l’observation nous offre.

2) Les causes des textures particulières des pierres 
et des structures des roches.

5) Pourquoi certaines roches sont liées entre elles
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par des passages imperceptibles et d’autres séparées par 
des fissures de superposition; et comment il se fait que 
des strates, étrangers à une suite sans être cependant 
des iits, se trouvent placés entre des couches dont ils 
interrompent la suite, tels que les calcaires entre les 
schistes primaifs,

4) Les causes des différences spécifiques entre les 
strates de calcaires quant à la cristallisation et la com- 
pactilité,

5) Le mécanisme qui a produit les gypses et les 
craies.

6) Les causes de la formation du sable quarzeux.
7) Celles de la formation des conglomérats, tels 

que les grès , les poudingues etc.
8) Les causes des fentes nombreuses que Ton a ob

servées dans les roches de toute espèce.
g) Le mécanisme de la formation des basaltes, de 

leur structure et de leur gisement.
10) Le mécanisme qui a formé les lits absolument 

étrangers aux suites où ils se trouvent intercalés.
11) Le mécanisme qui a formé les fiions et celui à 

qui l’on doit les grandes crévasses et les cavernes qu’on 
trouve surtout dans les calcaires et souvent dans 
les grès.

iu) Les causes qui ont produit les gangues qui rem
plissent les liions.

13) Le mécanisme qui a rempli les filons de diffé
rentes matières, donné spécialement à la gangue et anx 
métaux la forme régulière qu’ ils ont, et causé les ex
ceptions a cette forme régulière.
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14) Les causes qui ont produit les ge'ocles et toutes 
les particularités de leur configuration.

15) La formation du sel gemme.
16) La formation de la pierre à fusil au milieu de 

la craie.
17) Les causes chimiques et mécaniques qui ont 

formé les houiiles et tout ce qui appartient à cette 
classe.

18) La manière dont les pétrifications ont pu se 
former.

ig) Comment il se trouve des animaux fossiles dans 
des climats aujourd’hui inhabitables aux races analogues, 
et pourquoi les races anciennes diffèrent, surtout en 
grosseur, des races analogues vivantes.

ao) Les causes de la salure de la mer, déduites des 
principes de la précipitation générale.

21) Enfin le système géologique doit construire mé
caniquement les révolutions qui ont bouleversé les con
tinents déjà formés et causé la formation de nouvelles 
roches; il doit expliquer comment ces révolutions, 
jointes à l’acte général de la précipitation, ont produit 
non seulement des roches de nouvelle composition, et 
des suites nouvelles, mais aussi les montagnes, les val
lées et les plaines, et déterminé toutes les formes de 
gisement que nous connoissons.

M r. de R. Quelle quantité de problèmes! A pré
sent ]’e suis bien persuadé, monsieur de P .,  que vous 
tremperez notre vin.

M r. de V . Il est déjà trempé, à ce que je pense.
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M de. de L .  Au moins monsieur de P. paroit-il 
peu disposé à nous faire sauter à pieds joints par dessus 
les difficultés.

M r. de P. Pour les appîanir autant que possible 
nous partagerons notre tâche en trois grands chapitres.

Dans le premier nous chercherons les agens qui ont 
produit les précipitations dont nos continents ont été 
le fruit; nous désignerons les lois qui ont présidé à ces 
formations, d ’où sont nées les couches variées des gran
des roches avec leurs structure.

Dans le second nous considérerons les révolutions 
et observerons leurs effets sur les masses déjà formées, 
les bouleversemens, les déchirures, les destructions 
qu’elles ont causées et les gisemens qu’elles ont occa
sionnés.

Dans le troisième enfin nous combinerons les effets 
de la précipitation chimique avec ceux des opérations 
mécaniques et verrons naitre sous nos pas plusieurs 
nouvelles espèces de roches et les filons avec les ma« 
tières qu'ils contiennent.

M r. de L .  Cette division me plait et j'espère 
qu’elle nous éclairera dans ce cahos.

M t\  de P . Commençons donc par le

PREMIER CHAPITRE.

Nous admettons, d ’après les preuves nombreuses 
que nous en avons eues, qu’un océan couvroit autre
fois le noyau du globe et qu'il contenoit en dissolution 
chimique les principes dont l’écorce a été formée. Con-



CENT ONZIÈME ENTRETIEN.

sidérons d’abord à quels mouvemens cet océan et les 
parties qui s’en précipitèrent ont pu être assujettis, 
pour apprécier ce que nous pouvons attendre de ces 
mouvemens.

Nous connoissons à i?océan d’aujourd'hui trois es
pèces de mouvement, les marées, les courang et les 
tempêtes. Quant aux marées vous conoevez qu e , n ’é- 
lèyant l’eau qu’à quelques pouces de hauteur et les ef
fets plus considérables qu’elles produisent étant occa
sionnés par les côtes et ies bas fonds qui n’existoient 
point alors, les effets de ce mouvement presque insen
sible en pleine mer ne doivent être qu’infiniment petits 
et sont parconséquent à négliger dans le grand procès 
que nous allons examiner. Il en est de même des cou
rants, qui primitivement ont leur source dans la diffé
rence de climats et ne témoignent d’énergie qu’en vertu 
des has-fonds et des côtes. Enfin les tempêtes n’ont 
d’effet qu’à la surface de l’eau ; et l’on peut assurer 
avec vraisemblance qu’à 300 pieds au dessous de cette 
surface la mer n’est pas sensiblement émue par le plus 
violent ouragan. Or que sont 3°° pieds comparés à la 
masse de l’océan d’alors? De plus: on peut dire égale
ment que les vents violents doivent leur existence à la 
différence entre les mers et les continens, le soleil agis
sant très différemment sur ces deux portions de la sur
face de notre globe. Or à l’époque dont nous parlons 
cet effet n’existoit pas.

Mr. de G. Voilà une époque que vous admettez,, 
contre vos propres principes!

M r. de P. C’est par manière de parler; et vous
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me permettrez, j’espère, de me servir d’un mot pour 
désigner le tems où commence notre ouvrage.

L e jeune deL . Ainsi l’océan d’alors étoit très tran
quille. Gela ne n’accommode guères; je préfèrerois y 
voir bien du mouvement.

]\lr . de P. (so u rian t.)  J ’en suis fâché; mais il est 
trop tard pour y  rien changer.

L e  jeune d e L .  Mais la rotation de la Terre? 
N ’auroit-elle pas eu quelque influence mécanique?

M r. de P. Non sur la tranquillité de l’océan; car 
vous admettez, j’espère, que l’océan d’alors partici- 
poit au mouvement diurne comme celui d’aujourd’hui; 
et vous ne voudrez pas, pour le plaisir de causer un 
courant de l’est à Touest, qui eut déblayé toutes les mon
tagnes qui se formoient, supposer que Teau d’alors n’é- 
toit pas .susceptible de mouvement et d’inertie. Pour 
vous consoler je puis au reste vous dire que la rotation 
a dû avoir un petit effet sur les dépôts de l’océan alors 
qu’ils se formoient. Car supposons que l’enveloppe li
quide d’alors ait eu une profondeur de 10000 toises, 
il est clair que les particules précipitées de là surface 
avoient une plus grande vitesse que la surface du noyau, 
et le calcul nous dit que par cette raison ces particules 
devoient arriver sur le noyau à environ 114 toises à 
l’est de leur verticale — si la résistance que le milieu 
opposoit à ce mouvement latéral n’en avoit pas anéanti 
la majeure partie.

Mais comme nous venons de nommer le noyau de 
la T erre, forgeons une hypothèse sur la figure de sa
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surface. Voulez-vous qu’elle soit unie et lisse, comme 
faite au tour? On bien voulez-vous qu’elle ait des bos
ses et des creux? La seconde hypothèse pourroit être 
importante pour la formation des montagnes.

L e jeune de L .  Vous voulez, à ce que je vois, 
m’induire à vous accorder des montagnes et des vallées 
primordiales, pour n’avoir qu’à mouler sur elles nos 
montagnes d’aujourd’hui. Je n’ai pas cette générosité 
la. Mais je ne vondrois pas non plus vous livrer une 
boule bien ronde, par ce qu’il ne semble qu’il vous pour- 
roit être plus facile d’j  broder vos montagnes.

M r. de P. Que voulez-vous donc? — Mais je 
vais vous tirer moi-même d’affaire. Vous voulez un 
système qui ne se soucie d’avoir ni un canevas deja 
brodé, ni un canevas encore neuf, un système qui s’ac
commode de l’un et l’autre. Et c’est ce que je ferai.

Considérons à présent les élémens terrestres qui se 
trouvoient en dissolution dans l’océan. Ce ne peuvent 
être que ceux qui forment les terrains de l’écorce du 
globe. Ainsi, mettant à part les parcelles de substan
ces qui ne se trouvent qu’en très petite quantité, nous 
aurons à faire à la silice, l’alumine, la terre calcaire, 
l’oxide de fer, la potasse et la soude. Mais ce qui est 
bien remarquable, c’est que la silice surpasse en quan
tité toutes les autres substances de beaucoup. ' Dans le 
quarz elle fait du tout, dans le feldspath plus de f ,  
dans le mica même près de la moitié et dans les autres 
pierres en terme moyen environ Dans le granité, 
comme composé de quarz, de feldspath et de mica, la 
silice fait à peu près f  du tout ; et en supposant que les
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masses granitiques ne fassent qu’autant que les autres 
masses ensemble (ce qui est le moins que nos connois- 
sances géognostiques nous indiquent) la silice équivaut 
à de toute la masse de l’écorce de notre g lobe , dont 
les autres -£j sont partagés de sorte que l’alumine et 
l’oxide de fer dominent considérablement à peu près en 
proportions égales dans les roches composées. Comme 
la pierre calcaire, outre qu’elle entre en petits propor
tions dans la composition de toutes les roches excepté 
les granités, forme à elle seule des couches considéra
bles, on peut admettre que la chaux se rapproche, en 
fait de quantité, de l’alumine et des oxides.

La faculté de se cristalliser est une propriété bien 
essentielle que nous avons à considérer. Si l’on re
garde, comme je crois que cela doit être , comme la 
cristallisation la plus parfaite celle qui produit des cris
taux massifs et durs, et comme la moins parfaite celle 
qui ne produit que des cristaux tendres ou feuilletés, 
nous dirons que la silice a une faculté de cristallisation 
très émirente et la chaux une moindre, l’une et l’autre 
formant des cristaux massifs, mais celle-ci des cristaux 
de peu de dureté. L ’alumine ne se cristallise point par 
précipitation, à moins qu’on n ’y ajoute de la potasse 
et de l’acide carbonique. Quelques pierres pré
cieuses, telles que le saphir, qui paroissent n’être 
composées que d’alumine, ne font pas exception; nous 
en parlerons à la suite; à présent il n ’est question que 
des grandes masses. Les oxides de fer ne sont suscep
tibles d’aucune cristallisation par précipitation. Nous 
savons seulement que le fer, au moment où il s’oxide 
par Toxigène de l’eau à la chaleur rouge , devient deu-

i
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toxide de fer en paillettes rhombcïdaîes. Aussi voyons- 
nous dans les minéraux en grandes masses que la silice 
perd de sa vertu cristalline lorsqu elle s allie a des por
tions considérables d’alumine ou d oxides. Le feld
spath est moins dur que le quarzj le mica otîre une cris
tallisation feuilletée et tendre, et si l’amphibole offre 
des cristaux massifs, c’est qu’il entre dans sa composi
tion une portion notable de chaux. La potasse paroit 
se mêler moins intimement aux autres substances et con
tribuer à la formation des cristaux feuilletés.

Mais comment se font ces cristallisations?

M r. de L .  Voilà le grand secret que ma femme 
veut absolument connoitre avant de quitter ce bas 
monde.

M de. de L .  Je  ne le désavoue pas.

M r. de P . Je serois bien charmé, madame, de sa
tisfaire ce noble désir, comme de faire tout ce qui peut 
vous plaire. Mais vous savez que je ne le puis 
et il ne s’agit ici que des agens qui produisent 
les cristaux par précipitation; et ces agens sont dans 
tous les procès de l’art les acides *). La Nature elle- 
même n’en agit pas autrement avec la chaux, la baryte 
et la strontiane et nous avons vu qu’elle ne cristallise 
de cette manière ni l’alumine ni l’oxide de fer purs. La 
silice seule semble faire exception, la silice que nous 
savons n’être soluble que dans l ’acide fluorique et qui

*) C’est en vain que l’on Croit faire des cristaux de soude 
ou de p&asse absolument san* acide carbonique. Je me suis biei\ 
persuadé du contraire.



CENT ONZIEME ENTRETIEN. 7 3 7

nous fournit les plus beaux cristaux, sans qu’on puisse 
découvrir un acide quelconque dans leur composition* 
Pouvons-nous supposer que la Nature ait fait cette seule 
exception à la règ le> et n ’est-il pas plus vraisemblable 
que la silice, telle que nous la trouvons dans le quarz 
ou le cristal de roche, est déjà un sel composé d ’un al- 
kali et d'un acide, que nos réagens ne peuvent séparer?

L e  Comte C. Cette idée est neuve pour moi ; mais 
il me semble qu’on peut l’appuier sur une considéra
tion bien naturelle. Nous ne décomposons deux subs
tances combinées que par une troisième, qui a plus d ’af- 
iinité à l’une d’elles que l ’autre. Or il faut bien ad
mettre que dans la suite des substances) qui ont de l’af
finité pour une substance que Je nommerai A , il y  en 
ait une, X, qui surpasse toutes les autres, et que par- 
conséquent la combinaison de A et X doive nous paroi- 
tre une substance simple*

M r. de P . Je vous suis obligé ̂  en mon nom et 
au nom de la Géologie, pour cette protection que vous 
accordez à mon hypothèse. Car que ferons-nous tous 
d’une substance minérale, insoluble dans toutes les subs
tances, excepté dans une seule ( l’acide fluorique) que 
nous ne retrouvons dans toute la nature qu’en si petite 
quantité qu’on ne pourroit pas en tirer lamillionème 
partie de la silice que nous savons exister?

I^e Comte C. Et cet acide ne se trouve, à ce que 
je crois, que combiné avec la silice même.

M r. de P. Nous avons encore le fluate de chaux 
niais en très petite quantité. Ces raisons m’ont fait sup-

4 ?
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poser  qu ’il exista primordialement  un alkali ,  que  ]e 
nommerai  silice pure, tel que  la bary te  ou la chaux, 
qu ’un acide X quelconque a por té  à 1 état  de sel insolu
ble, qui est la silice ordinai re  et que le fiuate de silice 
est un sur-sel.  Pour  ne pas fabriquer un nouveau nom 
je supposerai  que cet acide X est 1 âcide Huorique.

L e  Comte C. Mais il me vient  une object ion.  Je 
crois me ressouvenir que nous ne  sommes pas en état 
de produ ire  aucune des espèces de cristaux que la Na
ture  nous offre si souvent dans nos roches  et que par 
ex: l’acide carbonique,  mêlé à une solut ion de chaux 
dans de l’eau,  ne cristallise pas la chaux,  mais la préci
pi te en peti tes masses informes.

31r. de P. Cela paroissôit  vrai jusqu’à il y  environ 
g ans que  je publiai ma Géologie ,  où je décris les expé
r iences que j’ai faites précédement  sur la cristallisation 
de la chaux et de la baryte par l’acide carbonique et au 
m oyen  de n o t re  ins t rument  chimique dont  j’ai donn é la 
descr ip tion dans un de nos premiers  ent ret iens .  J ’ai 
obtenu des cristaux de carbonate de chaux massifs, très 
pet it s à la vér i té ,  les plus grands n ’ayant  q u ’environ 

de ligne. Le  microscope y a découver t ,  les faces, 
les angles et les arêtes,  toute  la ligure du rhomboèdre ,  
et celle de para l léüpède quadrangulai re  de plusieurs 
lignes de longueur ,  taillé de biais à ses ext rémités dans 
ceux de baryte.  Le  résultat  de ces expériences m ’a ap
pris que pour  former  ces cristaux il faut q u ’il règne une 
t ranqui ll ité absolue dans les liquides et que  les subs
tances qui doivent se combiner  s’approcheut  les unes 
des autres au minimum de quant i t é ,  deux condit ions 
que  mon appareil  rempl i t  parfai tement .



CENT ONZIÈME ENTRETIEN. 7 3 9

M r. de Lé. Tranquillité que vous nous avez, en dé
pit de mon lils, forcé de reconnoitre dans votre océan.

M r. de P. Cet instrument m’a appris en outre 
que ces cristaux ne se coagulent qu’à là surface inté
rieure du vase ou d’un autre Corps solide qu’on y  plon
ge, jamais au milieu du liquide, comme cela a lieu pour 
bien d ’autres cristallisations. La Nature nous offre 
cette apposition des cristaux sur les matières solides 
dans tout le règne minéral et surtout dans la structure 
des géodes. Ainsi l’Art, imitant ici la N ature , nous 
apprend comment la Nature a agi; et si mes cristaux ne 
sont qu’extrêmement petits, compares aux cristaux natu
rels, n ’oublions pas que je n’ai dans mes appareils que 
quelques onces de fluide à ma disposition, tandis qüe 
la Nature avoit toute la hauteur de l’océan d’alors pour 
atelier; et cette hauteur est en ceci très importante, 
puisque l’observation des Géognostes (que j’ai répétée 
moi-même dans le Fichtelberg) nous apprend que les 
couches inférieures du granité sont composées de très 
gros grains, qui diminuent de grosseur à mesure qu'on 
s’élève et deviennent presque insensibles dans les rocheà 
des sommets les plus élevés.

M r. de R .  Vous ne nous parlez, monsieur de P., 
que des cristallisations. Mais l’écorce de notre  globe 
contient bien des masses non cristallisées* Gomment 
bâtirons-nous celles-ci?

M r. de P. Je  ne les oublierai pas,* mais nous n 'en 
sommes pas encore à la bâtisse. Nous rassemblons les 
matériaux et avons commencé de droit par les pierres 
de taille.
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Nous devons distinguer très soigneusement les mas
ses cristallines des masses informes. Nous devons cel
les-là à la silice pure et à la chaux, tant soit peu à la 
potasse et à la soude. Celles-ci. nous les devons à 1 a- 
lumine et aux oxides métalliques et comme le tout doit 
avoir été en solution dans l’océan d’alors, il s’agit de 
trouver d’abord qu’elles substances ont produit cette 
solution.

Quant à la silice pure et la chaux, je ne puis leur 
assigner d’autre dissolvant que l’eau, puis qu'elles ont 
été précipitées par des acides. Quant à l'alumine et 
aux oxides, qui sont insolubles dans l’eau, leur dissol
vant a dû être la potasse et la soude.

Le Comte C. Ces alkalis dissolvent raîumine; mais 
j’ignore s’ils dissolvent les oxides.

M r. de P. Ils dissolvent l’alumine et les oxides, sur 
tout ceux de fer, mais seulement à l’aide de l’acide carbo
nique, dont ils sont de règle affectés. Ainsi nous devons 
admettre que la potasse et la soude contenoient de l’acide 
carbonique, à moins que nous ne veuillons admettre 
que la grande pression des couches de l’océan les unes 
sur les autres n’ait augmenté l’affinité des alkalis pour 
l’alumine et les oxides; idée qui n ’est pas sans vraisem
blance,. et qui sera décidée dans quelques années.

M r. de L .  Ainsi votre océan de jadis étoit une 
masse limpide et claire et dans un repos presque par
fait. Je me l’étois représenté comme un cahos, com
me une espèce de boue très délayée, qui a déposé suc
cessivement les particules qui flottoient dans sa masse.

M r. de G. J ’avois la même idée.
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M r. de R .  Moi de même.
M r. de P. Vous aviez to r t ,  messieurs; car alors 

c’eut été la pesanteur spécifique qui eut logé les miné
raux les uns sur les autres. Mais nous voyons le con
tra ire ;  le phyilade (plus pesant que le granité) est gisé 
sur ce lu i-c i;  plusieurs calcaires (plus légers que les 
porphyres) se trouvent placés sous c eu x -c i;  et les 
basaltes (les plus pesantes de toutes les roches) couvrent 
toutes les autres. Cette observation prouve que c’est l’af- 
linité, cette propriété de la matière qui se joue de la pe
santeur, qui seule a produit la suite des minéraux, tant 
qu’elle n ’a pas été troublée par des mouvemens méca
niques.

Voilà donc notre océan construit quant aux gran
des masses, et comme la Nature n ’a rien fait de trop, 
nous devons présumer qu’il n ’existoit de dissolvant dans 
cet océan que ce qu’il en falloit pour produire les solu
tions et que par conséquent le tout se trouvoit dans 
l’état de saturation réciproque.

M de. de L .  Ainsi vous allez commencer l’édifice.

M r. de P. Pardon, madame, nous n ’en sommes 
pas encore là ; il nous faut encore des matériaux. Car 
que ferons-nous de ce cahos chimique, où tout est en 
solution? Rien ne se feroit s’il n ’existoit encore des 
açens qui forcent les précipitations, et qui entrent eux- 
mêmes dans la composition des roches. — M aisoùtrou- 
ver ces agens? L’océan ne pouvoit pas les contenir; 
car alors la besogne eut été faite, ou bien il faudroit 
faire geler cet océan pour brider les affinités et les 
forcer ..............
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M de. de L .  Point do congélation et de dégeî, 
monsieur de P. Je n ’ai pas encore digéré De Luc.

M r. de P . Mais ces réagens ne peuvent non plus 
avoir été sous l’eau à la surface du noyau de la Terre ;  
car leur action eut cessé dès g u ’ ï I se fut formé une 
croûte de granité (ie quelques toises d épaisseur. Il ne 
nous reste donc plus (puisque mftdarne de L. abhorre 
les congélations) que d ’admettre que ces réagens se 
trouvaient dans l’atmosphère,  ou plutôt qu’ils for- 
moient l’atmosphère d’alors, dont le reste est notre at
mosphère d’aujourd’hui.

M r. d e L .  Vous empiétez sur l’hypothèse de La Place.

M r. de P. Fort  peu , et d ’autant moins que la 
mienne est antérieure à la sienne. La Place forme les 
planètes entières de gaz concentrés ; moi j'ai un noyau 
solide et de bonne grosseur, qui retient son atmos
phère autour delui, Au reste cette idée d’un très grand 
amas de fluide élastique autour des corps célestes qui 
voyagent autour de notre soleil, est aussi antique que le 
monde;  les comètes nous en offrent plus de deux cents 
exemples dans leurs queues ou barbes, dont  l’étendue 
augmente ou diminue selon leur proximité variable à 
l’égard du soleil.

Ces atmosphères (dont la figure au reste est encore 
pour  nous un mystère) contiennent vraisemblablement 
les principes qui augmentent petit  à petit la masse du no
yau;  augmentation qui doit aller très lentement ,  par 
ce que,  lorsque la comète s’approche du soleil, bien 
des principes, précipités par l ’affinité à de plus grandes
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distances, se trouvent alors de nouveau réduits en gaz 
ou vapeurs par la chaleur extrême à la quelle ils s’y 
trouvent exposés. La grande comète de i 8 n  n ’est 
p e u t - ê t r e  qu ’un globe encore entièrement liquide et 
transparent,  dans le quel les réagens de son atmosphère 
n ’ont pas encore produit de dépôts solides. '

]\Ir. de Tj. Vous donnez tête baissée dans la cos
mogonie;  vous faites des mondes.

M r. de P. Seulement en passant. Retournons 
à notre  atmosphère terrestre de jadis, qui a dû con
tenir les réagens qui ont formé dans l’océan la croûte 
de notre  globe. Les Géologistes n’avoient pas songé 
à ce grand problème,  sans la solution du quel toute 
Géologie ne peut être qu’un système vague et destitué 
de toute vraisemblance. Ils supposent pour la plupart 
que les précipitations se sont faites d’elles-mêmes, sans 
songe aux causes. Ce problème est infiniment impor tant, 
non seulement par ce que sa solution nous expliquera les 
combinaisons chimiques qui forment les roches; mais 
par ce que c’est elle surtout qui nous rendra compte 
de la suite des couches et de leur structure en tant 
qu’elle est le fruit de la précipitation non troublée. — 
Mais quels sont les réagens qui formoient alors la ma
jeure partie de notre  atmosphère?

Pour  la silice pure nous avons déjà admis l’acide 
fluorique, qui en fait la silice ordinaire.

Pour  la chaux c’est l’acide carbonique ; car toutes 
les grandes masses de calcaires (les gypses exceptés, 
dont  nous indiquerons aussi la formation) sont des 
carbonates.
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Pour l’alumine et les oxides ce sera l’acide muria- 
teux hydrogéné, indiqué par les quantités immenses de 
cet acide, qui se trouvent dans le sel de la mer et dans 
les roches de sel, combiné avec la soude. Ces trois 
acides, formant la majeure partie de 1 a tm osphère , se 
trouvoient joints et mêlés par l’affinité physique.

L e  Comte L\ Ainsi vous placez l’eau et les alkalis 
comme dissolvants dans l’océan et les acides comme 
précipitans dans l’atmosphère; Ce partage me paroit 
naturel et devoir fournir des explications simples. Mais 
je désirerois savoir d’où viennent l’oxigène et Tazotede 
notre  atmosphère d’aujourd’hui, puisque vous ne les 
avez nommés ni parmi les dissolvans ni parmi les réa- 
gens ?

M r. de P. Je ne sais guères que répondre à cette 
question. Probablement ces deux substances ne sont 
que le reste de ce qui en existoit avant le tems dont 
nous parlons, en bien plus grande quantité, et dont la 
majeure partie s’est combinée à d ’autres substances, 
l'oxigène à l’hydrogène et à d’autres bases pour for
mer l’eau, les acides et les substances animales et végé
tales, Tazote ,à des substances inconnues pour former 
p e u t-ê tre  les métaux des alkalis, le potassium et le so
dium etc. et les substances animales. On pourroit de
mander encore comment se sont formés les alkalis et 
les acides. Ce qui nous forceroit de rem onter à un 
tems antérieur, au quel cela a eu lieu : toutes opérations 
sur les quelles la Chimie d’aujourd’hui ne répand pas en
core assez de jour. Mais permettez moi de vous ob
server que le Gêologiste doit prendre l’histoire de la 
formation de l’écorce du globe terrestre au tems où
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Ton peut supposer les agens chimiques faits et les mas
ses qui composent la croûte du globe dissoutes dans les 
dissolvans; il doit commencer son ouvrage là où com
mence sa Chimie, et pas auparavant, s’il ne veut pas 
nous donner des rêves pour des hypothèses. Qqand 
nous saurons décomposer les acides muriateux et flu- 
oriqne et composer les métaux, alors la Géologie pour
ra faire quelques pas de plus.

Aide, de L . Pour moi, je suis bien contente de 
ne commencer la création qu’au tems où vous voudrez.

M r. de P. Votre indulgence, madame, ne se dé
ment jamais; et je vais en profiter pour vous offrir 
quelques nombres quant aux masses que nous avons à 
manier. J'ai promis à mon aimable auditoire de me 
prescrire une certaine profondeur de la croûte du globe 
que je veux construire, afin d’avoir une échelle au 
moins approximative pour la grandeur des masses et 
des forces. Permis au reste à d’autres Géologiste» d ’a
grandir ou de rapetisser'cette profondeur à leur gré. 
Nous avons appris dans la Physique de la Terre que 
la profondeur , à la quelle se trouvent les foyers vol
caniques, doit être évaluée à au moins 6000 T. Or 
comme les volcans nous ammènent de la bas les mêmes 
espèces de substances qui composent la surface de la 
croûte du globe, seulement modificées par l ’action de 
la chaleur et de l’eau , nous devons supposer que cette 
croûte s’étend au moins jusques là, et nous avons à for
mer,  construire et bâtir une enveioppe compacte du 
globe de 6000 Toises d ’épaisseur. Mais comme l’atmos
phère a livré les réagens et augmenté cette masse, il 
est clair que cette masse doit avoir été beaucoup plus
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petite avant le grand procès de la précipitation. Nous 
pouvons admettre que la silice, l’alumine, les oxides, 
les alkalis et la chaux faisoient ensemble une couche de 
^oooT. dehauteur, d’après les proportions quenous avons 
admises pour les quantités de ces matières contenues dans 
les roches. Mais la hauteur de l’océan lu i-mêm e doit 
avoir été plus considérable a cause de l’eau nécessaire 
à ces solutions. Si nous connoissions la masse actuelle 
de l’océan visible et invisible, nous t rouvei ionsdeconi- 
bien cetie hauteur de ^ooo T. doit être augmentée pour 
avoir celle de l’océan d ’alors. Ce qui est bien sûr, 
c’est que nous ne dépasserons par. les bornes de la vrai
semblance en admettant que ce surcroit, équivaut au 
moins a 6000 T . ,  et que l’océan,  au tems dont nous 
parlons, avoit 10000 T. de profondeur.

Mais il nous faut encore une donnée, la hauteur  et le 
poids de l’atmosphère d’alors. Les acides qui se com- 
bi iuvent  à la suite avec les alkalis doivent ê t r e , d’a
près les données précédentes, censés égaux à une enve
loppe du globe de 2000 T.  de hauteur de la pesan
teur spéciiique des roches, qui doit être évaluée en 
terme moyen à 2/3 de celle de l'eau. Ainsi l’envelop- 
pe élastique du globe d’alors équivaloir à une masse 
d ’environs 5200 T.  d ’une densité moyenne égale à cel
le de l’eau, dont  la pression égaloit 990 fois la pres
sion de notre  atmosphère d ’aujourd’hui , et le calcul 
donne pour surcroit de hauteur à celle de l ’atmos- 
phère d’aujourd’hui environ a 85oo T.

Si nous additionnons les 4000 T.  de matière solide 
qui se trouvoit dans la mer ,  les 6000 T.  d’eau qui les 
tenoient en solution et le poids de l’atmosphère équi-



CENT ONZIÈME ENTRETIEN. 7 4 ?

valent à 5aoo T. d’eau, la somme égale à 21600 T  d’eau, 
exprimera la pression totale qui avoit lieu alors sur le 
fond de cet océ«m ou sur le noyau du globe, pression 
qui équivaut à environ 4000 pressions atmosphériques; 
ce qui fait 56000 Î5. sur chaque pouce carré de la surface 
du noyau de la Terre.

M r. de R. Quelle énorme pression!
M r. de P. Vous ne prendrez sûrement pas ces 

nombres ronds pour des résultats exactement justes ; mais 
vous sentirez au moins qu’ils ne peuvent pas s’éloigner 
de beaucoup de la yérité, dans la supposition que nous 
ayons a construire l’écorce solide de notre globe jus
qu’à 6000 T. de profondeur.

M r. de R .  Aprésent que vous avez rassemblé tous 
les matériaux et que vous les avez rangés selon l’es
pèce, les quantités et les lieux, bâtissez.

M r. de P. Modérez, mon cher, votre impatience 
jusqu’à demain. Il me semble que c’est bien assez d'a
voir taillé la besogne et charié tous les matériaux dans 
une seule soirée.

t
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ÏV lr. de R . Vous nous avez promis hier de construire
aujourd’hui le grand édifice des roches de notre Terre. 
Je  meurs d ’impatience de voir ces masses comme 
naître dans cet atelier immense que vous nous avez 
fait connoitre.

M r. de P. Et vous voudriez vous bazarder d’en
treprendre cette construction sans avoir pris des le
çons d’Architecture?

M de de L .  Des leçons d’Àrchitecture !

M r. de P. Oui, madame, ne vous en déplaise. 
Mais ce sera? de l’Architecture chimique, et la leçon 
ne sera pas longue.

M r. de L ,  Je  parie que nous allons voir votre 
magicienne, la marche des substances chim iques, diri- 
riger tout l’ouvrage et commander du haut de son char 
aux élémens de se ranger d ’après ses lois.

M r. de P. Tout juste; c’est cette magicienne qui 
manquoit aux autres Géologistes et dont l’abscence a 
condamné leurs systèmes à une obscurité impénétrable.
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J ’observe d ’abord que lorsqu’une portion de subs
tances, dissoutes dans un liquide, a été combinée par la 
réaction d ’un des agens atmosphériques, il se forme 
dans l’océan une couche neutre , qui peut contenir en 
solution ou ne pas contenir, le produit de la combinai
son. Cette couche est un nouveau champ que les agens 
chimiques ont à parcourir pour serencontrer et produire 
de nouvelles combinaisons ; et vous concevez que cette 
couche, s’accroissant de moment en moment, peut ob
tenir une épaisseur énorme. En outre, si elle contient 
un sel en solution, ce sel sera une nouvelle substance 
chimique qui exécutera des marches de haut en bas et 
de bas en haut.

M de. de Is. Vous nous avez compté, si je ne me 
trompe, cinq à six substances dans l’océan et trois acides 
dans l’atmosphère) qui toutes exécuteront leurs mar- 
chct*; si les sels qui en résulteront voyagent aussi , qui 
pourra rien comprendre à cette tactique?

M r. de L .  Je  m’attendois à cette jérémiade de 
la part d ’une voyageuse comme vous. Pour moi-, je m’a
muserai fort de ces marches et contre-marches. Elles 
donneront de la vie à cet océan flegmatique^ à qui mon
sieur de E. n’accordoit d ’abord aucun mouvement.

IVlr. de P . Embrouillons la chose encore davan
tage. Nous aurons sûrement plusieurs procès chimi- 
quès simultanés et parconséquent plusieurs combinai
sons et précipitations à la fois, et il arrivera que les pré
cipités causés par un procès seront de nouvau dissouts 
par les réagens d ’un autre ou par des sels qui viennent 
d’être composés, de sorte qu’il résultera des combi-
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naisons non seulement binairesi, mais aiîssi ternaires ou 
même encore plus composées; et il poi inâ se former 
de nouvelles précipitations.

Les reagens contenus dans l’atmosphère s’y t rou
vant en proportions de masse et d’énergie très différen
tes, ceux qui dominent d’une manière ou de l’autre 
seront aussi dominants dans les procès. Mais leur quan
tité ayant diminué jusqu’à un certain point, d’autres ré-  
agens obtiendront la prépondérance sur eux et domi
neront  à leur tour.

iJ/r. de L .  Voilà un trait de lumière dans le cabosî

Le Comte Ci Qui en Fait voir l’obscurité d’autant 
mieux.

M r. de P. Ce changement d ’empire d ’un procès 
à l’autre ne peut pas se faire brusquement. Celui qui 
tenoi t les rênes ne les lâchoit que petit à peti t,  à me
sure qu’il s’affoiblissoit ; et son successeur nê pouvoit 
également s’en emparer que peu à peu.

Aide, de L . Nouveau trait de lumière ! Voilà la 
possibilité des passages d’une roche d’une espèce à une 
roche d ’une autre espèce.

M r. de P. La grande pression , sous laquelle les 
parties inférieures de l’atmosphère setroüvoientau com
mencement du grand procès chimique, à dû donner au 
procès une énergie proportionnée, en ce que les masses 
des réagens se Combinoient eri raison de leur grande 
densité avec les substances contenues dans l’océan, et 
produisoient des aggrégations de volume considérables. 
Mais lorsque l’atmosphère eut diminué de densité par
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la porte journaillère qu'elle faisoit et lorsque l'océan 
eut également perdu des matières qu’il contenoit en so
lution, les produits ont dû être de moir dre grosseur.

M r. de L .  Et voilà pourquoi le granité a un grain 
très fin à sa surface et des grains très gros dans sa partie 
inférieure.

M de. de L . Mon cher mari! Comme j’ai du plai
sir à vous voir ainsi enthousiasmé de la Géologie!

M de. de L .  Nous créons. — Sont-ce là, mon
sieur de P., tous vos préliminaires?

M r. de P. Si vous en voulez davantage, j’ai de 
quoi vous contenter. Tous ces effets chimiques pro
duisent de la chaleur, et cette chaleur n ’est sûrement 
pas sans effet.

M de. de L .  Sera-ce encore une voyageuse?

M r. de P . O ui, madame; mais nous nous en sou
cions peu. Il nous importe bien plus (sur tout pour 
faire plaisir au Général) de considérer les mouvemens 
qu’elle a dû produire. Ce surcroit de chaleur, ce dé
gagement de calorique, a dû avoir lieu partout où 
l ’affinité, physique ou chimique, produisoit des chan- 
gemens de forme. C’est d’abord le cas à la surface de 
l ’océan, là où les acides de l’atmosphère sont absorbés 
par l’eau. Une partie de ce caloHque latent dégagé, 
mais la moindre, passe dans l’océan, tandis que la 
majeure partie échauffe les couches inférieures de l’at
mosphère, qui par là deviennent plus légères que celles 
qui leur sont superposées immédiatehient. Cet effet de 
la dilatation paroit -devoir n ’avoir aucune autre suite
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que la dilatation, en sorte <]ue, ce procès ayant lieu 
également sur toute la surface de l ’océan, ces couches 
pliis légères nepourroient s’élever; mais vous savez que 
pour conserver cet équilibre de couches legères sous 
des couches plus pesantes., il faut un repos absolu, qui 
n ’a pas lieu ici, le vent d’est ayant dû régner dans Tat- 
niosphère d’alors comme dans celle d’aujourd’hui, puis
qu’il a sa cause dans l’action inégale des rayons solaires 
sur la surface du globe. Ainsi il se forme un déplace
ment des couches inférieures et supérieures; mais ce 
changement ne peut pas s’étendre à des hauteurs très 
considérables, les parties chauffées se refroidissant en 
montant.

L,e jeune de Tj. Je ne vois pas quel effet ce chan
gement peut avoir sur le procès chimique.

M r. de P. N ’oubliez pas que les couches atmos
phériques sont composés d’agens, différents en quan
tité et en énergie.

L e  jeu n e  de L .  Ah! jé Conçois. Si ce change
ment n ’avoit pas lieu , les couches inférieures change- 
roient plus vite de nature. Un acide moins actif suc
cédant plus tôt à un acide plus actif, il existeroit un 
changement plus fréquent dans la nature des couches 
de roche. Ce mouvement vers le haut des Couches at
mosphériques inférieures soustrait au procès chimique 
ces couches, qui ont déjà perdu de leur acide le plus 
actif, et les remplace par des couches qui n ’ont encore 
rien perdu de cet acide prédominant, et produit par- 
conséquent des roches de même espèce plus épaisses.
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M r. de P. Dans l’océan même, là où les subs- 
sance chimiques de l’océan se rencontrent avec les 
réâgens de l’atmosphère dans la couche liquide in
différente et s’y combinent, il se fait un second dégage
ment dé chaleur, qui fait monter les couches liquides 
chauffées, que les couches supérieures remplacent. Or 
celles-ci sont bien plus imprégnées de réagent que cel
les-là et le procès gagne en énergie; mais peu après 
les couches, qui s’étoient élevées après avoir perdu 
leur réagent, retombent dès qu’elles se sont réfroidies.

L e  Comte C. Il me semble qu’elles devroient res
ter à leur place supérieure^ puis que, imprégnées de 
moins de réagent, elles doivent être naturellement 
plus légères que les inférieures qui en ont davantage.

Mr* de P. Cela paroit ainsi ; mais il ne faut pas 
oublier le sel que ces couches neutres contiennent et 
qui leur donne même plus de pesanteur spécifique que 
li’en ont les couches imprégnées du réagent seulement.

M r. de L .  Ainsi vous supposez une espèce da 
fcontre-danse des couches de l’océan de haut en bas.

M r. &  P, Je ne la suppose pas, mais je l'ai vue 
et produite. J ’ai chargé mon instrument d’affinité (ce 
lui dont je me suis servi en Optique) d’eau pure su
perposée d’alkohol, pour obtenir la décomposition de 
la lumière.

L e  jeune de L .  Je n’ai pas oublié cette belle ex
périence.

M r. de P .  Lorsque femployois de l’eau pure et 
de Teau saturée d’un sel, j’obtenois une seule image

43
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prismatique stable. Mais l’esprit de vin et l’eau m’ont 
offert un n o u v e a u  phénomène. J  observai à mon grand 
étonnement d’abord une image blanche presque sans 
couleur, puis c o l o r e e  irréglierèment et anime'e en quel
que sorte d’un mouvement interne de haut en bas. 
Bientôt après je distinguai dans ce vrai tableau mou
vant plusieurs images prismatiques complettes qui 
m ontoient et descendoient les unes dans les autres et 
produisoient, tantôt ici tantôt là* un peu de blanc et 
presque partout des couleurs mélangées.

M de. de L .  Cela doit être bien joli à voir.
M r. de P. Comme nous savons que l’image pris

matique dans les expériences de ce genre est produite 
par l’inégale densité des couches qui agissent chimique
ment les unes sur les autres, il est clair que le mouve
ment des images prismatiques n'est que la peinture 
d ’un mouvement des couches d’eau et d'alkohol dans 
le vase, mouvement exécuté par la température pro
duite par l ’affinité de l’alkohol et de l’eau; et voilà 
la con tre-danse  des couches de l’océan, à ce que je 
crois, fondée. Mais observons notre petit phénomène 
à divers périodes de sa durée. Au commencement, 
où l’affinité avoit le plus d’énergie* la chaleur à dû être 
à son maximum et la danse des couches être très rapide. 
Ce mélange rapide des couches et des images prisma
tiques a donc dû d’abord, tout comme dans la rotation 
du disque couvert des couleurs prismatiques, ne pro
duire que du blanc. L ’affinité s’affoiblissant et la danse 
devenant moins rapide, on a d’abor4 distingué des cou
leurs et du mouvement, puis ces images prismatiques 
détachées qui se mouvoient l’une sur l ’autre. Ce mou-
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vement des images devint toujours plus lent* et les ima
ges plus faibles et plus longues; enfin, la différence de 
densité des couches devenant très petite et l’affinité 
s'affoiblissant, il n ’a plus paru qu’une image diffuse, 
blanchâtre et sans mouvement sensible.

M ri de Lé. Ouij l’affinité est une vraie sorcière.

L e  Comte de C. Et l’Optique un Professeur qui 
dévoile ses secrets.

M r. de P* Appliquons ces phénomènes à l’océan. 
D ’abord il est certain que ce que monsieur de L. nom
me très spirituellement la contredanse, se fera ici avec 
beaucoup plus d’énergie, non pas en raison des plus 
grandes masses, mais parce qu’ici nous avons des com
binaisons d’acides avee des alkalis, qui produisent 
beaucoup plus de chaleur que celle de l'eau avec l’al- 
kohol. Ce mouvement doit ammener des interruptions 
dans le procès chimique, àes pauses^ indiquées par la 
multiplicité des images prismatiques dans notre expé
rience en miniature* Tant que ces mouvemens sont 
très rapides (ce qui a lieu longtems à cause de lai grande 
énergie du procès) ces pauses sont imperceptibles, les 
produits s’assimilent; c’est le tems où l’image de notre 
expérience est blanche, et qui est d’autant plus long 
que les masses de réagens sont plus considérables et se 
renouvellent par le mouvement analogue des couches 
de l’atmosphère. Mais lorsque ces mouvemens ont 
perdu de leur rapidité, alors les pauses deviennent sen
sibles et les produits des combinaisons se séparent. 
Voilà l’origine de la structure schisteuse, qui disparoit 
enfin lorsque l ’affinité est affoiblie au point de ne plus
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causer sensiblement de mouvement vertical dans les 
couches.

M de. de L .  J ’avoue qu’il m’en a pas peu coûté 
de peine pour vous suivre. Mais j’en suis bien dédom
magée par l’admiration que ce mécanisme délicat m’ins 
pire pour l’ouvrage du Créateur. La jouissance de 
contempler cet ouvrage tout fait est grande ; mais elle 
est encore bien loin de celle qu’on éprouve en voyant 
agir les causes qui produisent ces merveilles.

M r. de P . Je  vous offre, madame, la gratitude 
de la Physique pour ces sentimens honorables; et j’ose 
croire que vous ne serez pas fâchée d'apprendre qu’au 
fond de notre océan , là où les combinaisons salines, 
encore liquides, se cristallisent, il y  a une troisième 
production de chaleur qui, outre qu’elle échauffe le 
fond à mesure qu’il se forme, produit dans les couches 
qui le couvrent immédiatement les mêmes mouvemens 
que nous venons d ’observer et parconséquent les mê
mes effets. C’est ici précisément que se forment d’a
bord les couches massives et puis les schistes, dont les 
premiers sont composés de feuillets minces au commen
cement et qui ensuite augmentent d’épaisseur, com
me l’image prismatique de largeur dans notre  expéri
ence.

Voilà, madame, ma leçon d ’Architecturechimique 
terminée. J ’aurai à la suite l’honneur de vous prier de 
me permettre de vous en donner une seconde sur l’Ar
chitecture mécanique, que monsieur de T . ,  l’apôtre 
zélé de la Mécanique, trouvera sûrement intéressante.

]\d.de» de L» Si elle 1 est autant que celle que vous
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venez de nous donner, elle me fera beaucoup de plaisir. 
Pour le présent vous allez commencer l’édifice.

M r. de P. Oui, madame; et considérons d ’abord 
la marche chimique des trois acides de l’atmosphère 
dans l’eau de l’océan. La silice faisant la très majeure 
partie de l’écorce de notre globe, son réagent, l’acide 
fluorique, doit également avoir fait la très majeure par
tie de l’atmosphère d’alors. Ajoutez à cela que l’affi
nité de cet acide pour l’eau est bien plus grande que 
celle des deux autres, et vous jugerez aisément que l’a
cide fluorique avoit une masse chimique à cet égard 
bien supérieure à celle des deux autres et que parconsé- 
quent elle a dû devancer très considérablement ceux-ci 
dans la pénétration des couches de l’océan. Ainsi la 
vitesse de la marche chimique décide de la nature des 
roches et de l’ordre dans le quel elles se forment.

M r. de L .  Comme vous avez été charmé de trou
ver cela !

M r. de P. Assurément, ne vous en déplaise. 
Après l’acide fluorique vient l’acide muriateux hydro
géné , à cause de sa grande affinité pour l’eau et de sa 
prépondérance sur l’acide carbonique, qui, outre son 
infériorité de quantité, ne s’absorbe que lentement 
dans l’eau. Mais n’oublions pas que, quoique l’acide 
fluorique devance de beaucoup l’acide muriateux et ce- 
lu i-c i  l’acide carbonique, néammoins il y a eu simul
tanéité de marche de la part des trois, puisque nous 
supposons que ces trois acides gazeux étoient mêlés par 
affinité physique dans l’atmosphère; seulement j’obser
verai que, l’acide carbonique ayant le moins d’affinité 
pour les substances aux quelles il pouvoit se combiner
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dans l’océan, il n’a pu, au commencernent du grand 
procès, s’unir à aucune de ces substances, les deux 
autres acides ayant le pouvoir de détruire ses combi
naisons.

M de. de L .  Où s’est donc réfugié ce pauvre acide 
carbonique?

]\Jr. de P. Dans les couches neutres où les autres 
acides lui permettent d’exister. D ’après ces données il 
doit s’être formé d’abord du quarz très pur, tel que 
le cristal de roche ; puis du quarz ordinaire avec un 
minimum d’alumine; du quartz et du fe ldspath , con
tenant déjà plus d’alumine et un minimum d’oxide de 
fer avec un peu de potasse ; puis du quarz, àufeLd- 
spha t, et du m ica  qui contient déjà de l’alumine, de 
l’oxide et de la potasse en quantités considérables) 
c. à. d. du gran ité . Vous vous étonnerez p e u t-ê t r e  de 
cette suite de roches, quarz, quarz et feldspath, gra
n ité ,  dont les deux premiers chainons ne sont point al
légués au nombre des roches connues.

M r. de R .  Ils peuvent être à une profondeur à 
la quelle nous ne sommes par encore arrivés.

M r. de P. Assurément; mais cette possibilité ne 
me suffiroit pas et je me réserve le plaisir de vous faire 
voir à la suite ce quarz pur et ce feldspath sans mica. 
E t je puis vous dire d'avance que nous trouvons parmi 
les autres roches quelques strates de quarz et de feld
spath pur. Mais voyons comment cette première suite 
s’est formée.

Les acides ont pénétré l’eau à sa surface, et ont 
commencé de là leurs migrationsau travers de l’océan; 
l ’acide fluorique en vitesse et quantité incomparable-



CENT DOUZIÈME ENTRETIEN- 7 5 g

ment  plus grandes que les autres. Chemin faisant l ’a
cide fluorique s’est emparé de la silice pure  et en a f o r 
m é un fluate l iquide (la silice d’aujourd’hui) p rê t  à se 
cristalliser dès q u ’il t rouvera un point  fixe où cela puis
se avoir lieu. Ce fluate a donc dû marcher jusqu’au 
fond de l ’océan,  où il a trouvé une surface solide qui 
lui offroit une base de cristallisation. P endan t  ce tems 
l ’acide muriateux hydrogéné s’étoit  emparé  de  la po
tasse et de la soude qu'il pouvoi t dissoudre,  ce qui p ré
cipita l ’alumine,  qui arriva plus tard au fond de l’océan 
et  d ’abord en pet ite quantité,  pour  const rui re du feld
spath et  ensuite plus abondanment pour  former du mi
ca. Mais pou r  ces deux pierres il falloit de l’oxide de 
fer ,  dont  la solut ion se forma par le même acide mu
riateux , et arriva sur le fond un peu plus tard que la 
solution, d ’alumine.

Vous  voyez que nous rendons ainsi compte  de la 
composi t ion des pierres dans l’ordre  dans le quel nous  
les t rouvons  d'après les observations géognost iques 
p our  le tems où le grand procès put  se faire sans ê tre 
t roublé.  Mais si vous me demandez po urquoi  dans 
chacune de ces pierres l’alumine et l’oxide de fer sont  
int imément  mêlés à la silice, tandis que le granité est 
formé de grains absolument  distincts de quarz, de feld
spath et de mica, re'unis uniquement  par l ’a tt ract ion de 
surface, je répondrai  que c’est un secret  dépendant  des 
lois de la cristallisation que nous ne  connoissons pas 
en c o re ,  p e u t - ê t r e  de la loi chimique des propor t ions  
fixes.

Après  la grande formation du granité en grains tou
jours  plus petits,  qui indiquent  un procès  toujours
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moins énergique, vint le tems où ce procès affoibli fut 
sujet aux pauses que je vous ai décrites; il diît donc se 
former du granité feuilleté, c. à. d. du gneis. Ce pro
cès se trouvant encore affoibli par cette formation et la 
proportion d'alumine et d ’oxide augmentant, le quarz 
n ’a dû se former qu’en petite quantité dans l’intervalle 
des pauses et se couvrir de mica en feuilles. C’est le 
schiste micacé ou le mica-schiste. Il se forma d’abord 
en petits grains de forme lenticulaire, tenante encore 
d e là  figure qu’il a voit dans le granité, puis en lamelles, 
comme le mica. Pourquoi le feldspath disparoit dans 
cette roche, est un phénomène qui indique des pro
portions fixes dans le mélange des terres, et des lois de 
cristallisation que nous ne connoissons pas.

M de. de L .  Ces lois inconnues de la cristallisation 
doivent vous avoir furieusement chipoté lorsque vous 
avez construit votre système.

M r. de P. Assurément; mais je l’eusse oublié si 
je ne savois, madame, qu’elles ne vous chipotent pas 
moins. Au reste nous voulons nous consoler, si nous 
venons à bout de trouver, au moins dans les princi- 
peaux phénomènes, la marche de la Nature et de nous as
surer que ce que nous ne savons pas n ’est pas en con
tradiction a ,ec  ce que nous croyons savoir. — Conti
nuons notre création.

Les formations que je viens de décrire ont épuisé 
la masse de la silice au point qu’il ne peut plus se for
mer de quarz ni de feldspath. Ainsi nous devons 
avoir à présent une roche sans cristallisation sensible, 
lephyllade. La proportion de silice y est la même que 
dans le mica , et ce nouveau produit auroit une cristal-
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Jisation assez semblable a celle du mica, si elle ne 
manquent pas de potasse, remplacée par qn surplus 
de près de 28 millièmes d’alumine et de taik, deux ter
res non cristallisables : défaut que ne réparent pas les 
4 millièmes de chaux qui se trouvent dans le pîryllade. 
Cette formation ayant eu lieu dans le tems où le procès 
chimique avoit encore une énergie moyenne qui pro- 
duisoit des pauses , mais moins fréquentes que lors de 
la formation du gneus et du chiste micacé, le phyllade 
a dû être une roche schisteuse à lames plus épaisses que 
celles du gneus et du schiste micacé.!

A/r. de V , Gomme vous venez de nommer la po
tasse, permettez moi de vous demander pourquoi on ia  
trouve dans le granité et plus dans le phyllade.

M r. de P. Elle ne se trouve dans les granités que 
dans la proportion d'environ 4 centièmes, puis dans 
l’amphibole et dans le sel marin en quantités presque 
impercephlibles. Ce qui prouve qu’il n ’existoit que 
peu de potasse dans l’océan. Or si nous considérons 
l ’acide muriateux hydrogéné comme son réagent, nous 
trouverons que, dans le tems où le granité s’est formé, 
il a dû arriver de cet acide beaucoup moisis qu’il n ’en 
falloit pour combiner cet alkali et que la majeure partie 
de la potasse, substance éminemment cristallisable, a 
du rester liée à l’alumine et l’oxide de fer;  ce qui est 
constaté par l’observation que le feldspath et le mica 
seuls, non le quarz, contiennent de cet alkali. •

L e Comte C. Mais la chaux? comment s’es t-e lle  
d ’un côté glissée dans le Phyllade, les amphibolites etc. 
et d ’un autre côté conservée en masse pour former des 
couches à part?
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M \\ de P. Permettez m o i , monsieur le Comte, 
de ne résoudre pour le présent que la première de ces 
deux questions et de remettre à un autre jour la ré
ponse à la seconde. La chaux contenue dans l’océan a 
d’abord été attaquée par l’acide muriateux et a produit  
du muriate de chaux, sel extrcment soluble dans l’eau, 
qui a du faire sa marche au travers de l’océan. Mais en 
route  il a rencontré les alkalis en abondance unis aux 
oxides et à l’alumine. Si nous considérons d’un coté 
que ,  à la vérité l’affinité de la chaux pour l’acide muria
teux hydrogéné est un peu plus grande que celle de la 
soude, mais que d ’un autre côté les oxides et l’alumine 
ont une affinité considérable pour  cet acide aux quels 
ils tendent  à se lier, nous devons conclure que cet aci
de a dû abandonner la chaux, qui, précipitée dans un 
liquide qui ne pouvoit plus la résoudre,  dut nécessai
rement  tomber  par sa pesanteur spécifique et s’unir au 
fond de l’océan aux phyllades et aux amphibolites qui 
se formoient alors, et non aux granités compactes et 
feuilletés, dont la formation a dû précéder au fond de 
l’océan le procès dont nous parlons.

Arêtons nous ici et terminons ce premier Chapitre 
qui doit ne contenir que les produits du procès chi
mique tant qu’il n ’a pas été troublé par les opérations 
mécaniques. Car si nous allons plus loin, nous arri
vons d ’abord aux roches que les Géognostes nomment  
intermédiaires.

M r. de G-. Ainsi voilà une époque fixe et un pé
riode général que vous adoptez contre vos propres 
principes.

M r. de P. Non, mon amij et vous verrez vous-
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même quele commencement des opérations mécaniques 
a <;té si foible qu'il est impossible d'en assigner le tems. 
Nous quittons à présent le grand procès chimique qui 
s’effectua jusques là avec une tranquillité vraiment im
posante, pour rechercher les causes qui l’ont troublé 
et décrire les dévastations que ses produits ont essuiées. 
Si jusqu’ici la Nature travailloit dans un silence pro
fond, soigneuse de nous offrir un ouvrage régulier, à 
présent nous la verrons travailler avec violence, bou
leverser l’océan et l’atmosphère et changer son édifice 
immense en débris dont nous ne voyons qu’une petite 
partie dans nos plus hautes chaines de montagnes, dans 
les continens et les îles d’aujourd’hui.

Mais permettez moi de remettre ce sujet à demain, 
notre soirée d’aujourd’hui nesufïisant pas pour l'achever.

M ]\ de L .  Je n’y consens qu’à regret, impatient 
de voir enfin du mouvement dans la création.

M r. de P. Demain vous trouverez que j’ai bien 
fait; car la tâche est un peu longue, et il ne seroit 
guères possible de la couper.



C e n t  t r e iz iè m e  e n t r e t i e n .

SECOND CHAPITRE.

IVTr. cleL,. Mon four est arrivé, le grand four où je 
verrai tout bouleverser, tout ravager, tout détruire, 
pour refaire en quelque sorte la création.

M de. de L . * Etes-vous, mon cher mari, si ami de 
la destruction et du désordre?

M r. de R . Vive le mouvement! J ’ai également 
attendu ce jour avec impatience.

M de, de L . Je n ’en doute pas; vous êtes toujours 
impatient et bouillant.

M r. de T . Quant à moi, j'avoue que je me ré
jouis de ce que nous entendrons aujourd’hui, par ce 
que la Chimie cédera le trône à la Mécanique.

L e  jeune de h .  Maman! je me range du côté de 
ce£ messieurs; j’aime tout ce qui est turbulent.

M de. de L . Mon fils, c’est de l’amour propre.
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M r. de G. J ’aime les lois, mais pas l’uniformité. 
Malheur aux Etats où tout est tiré au cordeau, où tout 
s’égalise, où l’oli croit trouver le souverain bonheur 
dans une symmétrie qui fait un régiment de tout un 
peuple. Le talent, le génie n’y régnent pas, et dans 
le besoin on ne trouve que des automates au lieu 
d ’hommes. Je me plais à voir la Nature nous oErir 
son exemple.

M de. de L .  Vous êtes aujourd’hui bien révolu
tionnaire.

M r. de V .̂ Je me range, madame, sous vos éten- 
darts; à mon âge on aime la paix. Mais avouons ce
pendant que cette sublime tranquillité de l’océan, cette 
belle uniformité dans la suite des roches, commençoit 
déjà très fort à nous ennuyer.

M de. de L .  (riant.) Je n’ai en ceci point d’avis à 
moi, mais je suis du vôtre, monsieur de V., et charmée 
de vous forcer par là d’avoir eu l’air de m’être resté 
fidèle, au moins par pressentiment.

M r. de L .  Voilà ce qui s’appelle une ruse de 
femme! — Mais commences:, monsieur de P. à tout 
bouleverser.

M r. de P. Nous n’en sommes pas encore là; il 
faut auparavant s’en procurer les forces, et, qui plus est, 
savoir ce que l’on veut faire de tout ce fracas, sans quoi 
nous mériterons le reproche que madame de L. vient 
de faire à mon ami de G., d’ailleurs si débonnaire.

Trouverons-nous ces forces mécaniques qui ont chan
gé la surface entière du globe dans le cours paisible du
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grand procès chimique que nous venons de décrire? 
Je  n’en vois pas la possibilité, et mon aimable auditoire 
vient dese prononcer de manière à me faire croire qu il 
ne les y  cherchera pas. En effet les vents causés par la 
différence de température, les courans de 1 atmos
phère, effets du calorique dégagé par le procès chimique 
à la surface de l'océan* les petits courans verticaux dans 
de l’océan m ê m e  qui occasionnent les pauses des procès 
chimiques dans l'intérieur* peuvent tout au plus oc
casionner quelques petites différences dans la nature 
des produits de ces procès, former peut-être quelques 
roches extraordinaires dé quarz* de feldspath, de 
mica, de phyllade etc. épaisses de quelques lignes ou 
de quelques pouces. Les grandes excroissances du con
tinent que nous nommons chaines de montagnes, des 
excroissances semblables du fond de la mer, que nous 
nommons îles et bas fonds, les déchiremens, les fra- 
càssemens, les renversemens, les destructions même 
d ’énormes masses de roches, la formation de grandes 
couches de nouvelles roches qui couvrent ces débris, 
le dérangement dans la suite naturelle des couches, 
l ’intercalation de grandes couches étrangères à la suite 
où elles se trouvent, celle des lits encore plus étrangers 
à ces suites, les formes si variées de gisement * les fen
tes qu’on observe dans toutes les espèces de roches* les 
filons qui les traversent indistinctement, tout cela ne 
s’explique pas par les mouvemens presque insensibles 
que je viens de nommer. Il nous faut des causes d’une 
tout autre espèce, une Mécanique bien plus puissante, 
une Architecture d ’un bien plus grand genre.

M de. de L .  Voilà bieil de l’oüvrage.
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M r. de P. Voici encore un problème qui ne se ré
soudra pas par de petits moyens. L’océan d’alors con- 
tenoit une masse de liquide bien plus considérable 
que celui d’aujourd’hui; d’abord toute l’eau néces
saire pour tenir la silice pure, la chaux, les alka- 
lis, en solution; puis, les oxides et les terres s’étant 
précipités avec une petite partie des alkalis, tout 
le reste a conservé la forme liquide et a été 
augmenté par l’acide muriateux hydrogéné de l’atmos
phère. Nous avons évalué cette masse égale au moins 
à  une enveloppe entière du globe de 6 0 0 0  T .  de hau
teur. Or l’océan d’aujourd’hui ne nous offre pas une 
telle masse de liquide. Car le tiers de la surface du 
globe est occupé par les continents et les isles* et le 
reste a des profondeurs très inégales. Et comme en 
outre nos montagnes se sont formées dans l’océan, il 
et clair que leurs sommets ont dû se trouver alors très 
au dessous du niveau de cette masse liquide, et que 
parconséquent il a dû en disparoitre une portion très 
considérable.

M r. de R . * Qu’est elle donc devenue?

M r. de P. Quelques uns ont cru la trouver dans 
l’atmosphère* Mais d’après les principes d’Hygromé- 
trie notre atmosphère entièrement saturée d’eau, à la 
température de 14 d. R. et sous une pression de 28 
pouces de mercure, ne contiendroit pas 7  pouces d’eau.

L e jeune de L .  Mais l’air dilaté des régions supé
rieures contient à proportion plus d’eau que l’air com
primé par 28 pouces de mercure.

M r. de P. Fort bien, à même température; mais
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le froid, qui règne dans les régions supérieures^ diminué 
cette quântité d’eàu et finit par dessécher totalement 
l ’air des régions très élevées. Mais je veux même ad
mettre l’hypothèse de De Luc* vous accorder que no
tre atmosphère ne soit que de l’eau gazifiée. Cette eau 
condensée ne produiroit qu’une couche d’environ 32 
pieds, hauteur qui disparoit* comparée aux masses que 
nous considérons.

D ’autres auteurs ont supposé dans le nbyàu de no-» 
tre Terre de grandes cavernes, qui ensuite, chargées 
des roches qui se formoient successivement, en ont été 
enfin écrasées ét orlt fourni l’espace nécessaire pour en
gloutir une partie de l’océan. Mais ces messieurs nous 
doivent encore le mécanisme qui a formé ces cavernes; 
et ils ne songerit pas que les voûtes de ces immenses 
creux étoient chargés, déjà avant la formation des roches, 
du même poids, les masses précipitées se trouvant alors 
dans l ’oCéan, dont la pression étoit égale à la somme 
des masses précipitées et du fluide qui les tenoit en so
lution. Ils oublient en outre que les précipitations, 
forrhant une croûte, une nouvelle addition à l’épaisseur 
des voûtes, celles-ci ne pou voient plus être écrasées.

M r. de R .  Peut-on bâtir des systèmes et ttë pàs 
songer à de pareilles choses?

M r. de L .  Le besoin excuse bien dê s Extrava
gances.

M r. de G. Malheur, Généralj à celui que vous 
excusez !

M r. de P. Notre problème est énoncé. Nous 
savons à peu près ce que nous avons à faire, quelles
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masses à remuer ou renverser. Cherchons à présent les 
forces mécaniques proportionnées à ces grands mouve- 
mens. Nous avons vu tout-à-l’heure qu’elles ne sont 
contenues ni dans l'océan, ni dans l’atmosphère. Nous 
élèverons-nous jusqu’aux astres pour les trouver? Con
jurerons-nous par une magie quelconque une comète 
pour élever par son attraction les deux fluides immen
ses qui enveloppent le globe et les laisser retomber après 
son passage? Quelque sorcière que la Physique soit, 
cette conjuration lui re'ussiroit mal; et supposant que 
la comète arrivât et produisit ces courans terribles 
qu’on désire, que feroient ces courans et toute leur 
violence contre un sol sphérique et comme fait au 
tour? Il leur enlèveroit tout au plus la superficie pour 
en faire du terrain de transport, qui après la retraite 
de l’océan seroit une boue bien également étendue, le 
paradis de Thomas Burnet. Mais où se retirera la 
mer • • • • é

i e  jeans de L> Dans la comète qui l 'enlèvera à 
la terre.

L e Comte C. Un vol d ’une espèce tout nouvelle!

M r  de P. Que je ne refuserai pas à notre jeune 
ami. Mais d’où nous viendront les montagnes, les in
clinaisons des couches, les gisemens des roches etc., 
l’océan même qui nous est resté?

M r. de G. Quant à l’océan d’aujourd’hui, la co
mète aura eu pour notre Terre  la politesse des bri
gands des environs de Londres, qui laissent aux voya
geurs de quoi faire le reste de leur route.
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M r. de T . J ’ai sujet d’en douter; car la comète» 
s’étant accrue d’une partie de notre océan, aura gagné 
en attraction et en rapacité au point de ne nous rien 
laisser.

M r. de P. Ainsi ni le ciel, ni l’atmosphère, ni 
l’océan n’ont pu produire les effets que nous avons à 
expliquer; il faudra donc descendre jusqu’au noyau de 
notre globe et chercher là, sous les roches qui compo
sent son écorce, la cause de ces effets prodigieux. Bref, 
cette cause est une action volcanique.

M r. de L .  Ah! je découvre à présent vos finesses* 
monsieur le Géologiste. Vous placez le foyer des vol
cans à 6000 toises sous le niveau de l’océan et vous en
treprenez de construire une écorce du globe de 6000 
toises d’épaisseur pour mettre les forces volcaniques 
à votre disposition.

M r. de P. Non pas, mais pour retrouver ces mê
mes forces que la Nature a eues à sa disposition. Les 
archives du tsms d’alors, consignées dans les couches 
de roches, attestent des faits dont les causes ne se re
trouvent nulle part dans tout l’empire de la Nature, ex
cepté dans le foyer des volcans ; et voudriez-vous peut- 
être que j’abandonnasse cette source fe'conde d’explica
tions, pour vous dire je ne sais quoi?

M de. de L .  Croyez-vous que mon mari ait pu vous 
faire sérieusement une paréille objection?

M r. de P. On me l’a faite et très sérieusement 
d«is une gazette littéraire.

M r. de L .  Ne me prenez pas, je nous prie, pour
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uti ahimaî critique. Peut-on se refuser à l’évidence, à 
la simplicité de cette hypothèse, la plus juste que vous 
nous ayez fait connoitre dans toute la Physique. Car je 
pressens en quelque sorte avec quelle facilité vous ma
nierez cette cause de mouvemens. Seulement je ne vois 
pas trop quand et comment vous la ferez commencer.

M r. de P. Avant d’en venir là, établissons le prin
cipe en quelque sorte légalementi La Nature nous 
offre dans les volcans en activité et dans les volcans 
éteints des analogies si frappantes avec ses grandes opé
rations de jadis* j’ose même dire des modèles si justes 
de ce qu’elle a fait autrefois j par rapport aux forces* 
aux effets mécaniques et aux productions* qu'il est im^ 
possible de se refuser à cette analogie, tant qu’il sera 
permis d’assigner les mêmes causes aux mêmes effets.

Voici l’hypothèse, réduite à sa plus grande simpli
cité : -La surface du hoyau du globe terrestre étoit,
avant le procès de la grande précipita tion, composée, 
en tout ou en grande partie , de sulfures métalliques 
(pyrites)  en contact im m édiat avec Vocéan d'alorsi 
Or comme les volcans d’aujourd’hui* actifs ou éteints* 
et les tremblernens de terre* nous dévoilent l’existenc.e 
de ces substances dans leur sein et à tant de points dé 
notre globe, ne doit-il pas être permis d’admettre què 
ces points étoient autrefois plus fréquents et que les 
éruptions actuelles ne sont en quelque sorte que la ré
sonnance d’opérations semblables que la Nature a em
ployées jadis pour bouleverser son ouvrage et lui oter 
l’uniformité fastidieuse qu’il avoit? Voyons à présent 
comment ces grandes opérations ont pu et dû com- 
menceri
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M r. de T. Voilà le vrai secret de la chose; car 
il me semble que, si les pyrites et l’eau de l’ocean 
étoient en contact, les éruptions devoient commencer 
avant le procès de la précipitation, et que par là tout 
l’océan devoit être bouleversé ; et les couches de roches, 
précipitées pendant ces mouvemens tumultueux, n’au- 
roient pu nous offrir que l’image d’un désordre absolu, 
sans aucune trace de régularité, que cependant vous 
nous avez vous même fait voir*

M r. de P. Je sens toute la force de cette objec
tion. Voyons s’il est possible de la réfuter. Je dis 
que, par deux raisons, le procès volcanique ne pouvoit 
pas commencer avant le procès chimique de la précipi
tation.

Le première de ces deux causes est le défaut de 
température. Nous savons que déjà à une profondeur 
de aooo pieds la température de l’océan est au dessous 
de zéro; et quelque lente que soit la progression de la 
diminution de température dans la mer, il est bien cer
tain qu’à xoooo toises ou 60000 pieds, cette température 
doit avoir été beaucoup plus petite, sans que l’eau ait 
pu geler. Or vous savez que la diminution de tempé
rature affoiblit considérablement les procès chimiques; 
ce qui doit sur tout avoir lieu pour l’action de l’eau sur 
les pyrites, cette action étant très lente, même à la tem
pérature moyenne. D ’où il suit que ce défaut de tem
pérature doit avoir arêté ou affoibli ce procès au point 
de le rendre presque nul.

La seconde cause est la pression énorme de l’océan 
et de 1 atmosphère d alors ̂  qui egaloit une pression de
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21600 T. d’eau; ce qui fait 4000 pressions atmosphé
riques d’aujourd’hui,

M r. de T . Comment cette pression pouvoit-elle 
rallentir ou arêter le procès chimique? Il me semble 
qu’au contraire elle auroit dû le favoriser, puisqu’elle 
coniprirnoit les particules des réagens les unes sur les 
autres avec cette force énorme.

M r. de P. La Physique va jouer le rôle de média
trice entre la Chimie et la Mécanique. "V ous savez que le 
procès volcanique est une décomposition de l’eau par l’ac
tion réunie du soufre et du métal et qu’il se dégage du 
gaz hydrogène sulfuré. Or si ce dégagement devient 
impossible par la pression, alors le procès ne peut pas 
avoir lieu; ou du moins le gaz n e  pouvant se dégager, 
il est clair qu’il ne peut exister ni expansion ni explo
sion et tout reste tranquille au fond de la mer.

L e  jeune de L .  Mais vous nous avez souvent dit, 
monsieur de P., que l’affinité se joue des forces méca
nique*, et ici vous soumettez le procès chimique à ces 
forces.

M r. de P. Je  crois plutôt vous avoir dit que l’affi
nité se joue de la pesanteur dans les marches des substan
ces chimiques, mais non des forces mécaniques en général. 
Car au chapitre de la chaleur et à celui de latempérature 
de l’océan et à d’autres occasions, je. vous ai fait remar
quer l’influence de la pression sur le procès de l’évapo
ration et de l’expulsion des gaz hors de l’eau, sur la con
gélation de l’eau etc.

M r. de T . La congélation de l’eau! M ’y  voilà!
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Je  me rappelle à présent que la mer ne peut geler à de 
grandes profondeurs, par ce que la congélation doit chas
ser l’air de l’eau et que îa pression s’oppose à sa dilata
tion. C’est le même cas dans le procès de la décompo
sition de l’eau par les sulfates de métaux.

M r. Je P. C’est au moins une forte analogie; mais 
je n ’eusse pas cru cette théorie fond e, si je ne l’avois 
appuiée sur des expériences directes, que je vais avoir 
l ’honneur de vous communiquer.

Je  délayai une partie d’acide sulfurique dans 120 
parties d ’eau et en versai deux portions égales dans deux 
vases ouverts sur des portions égales de limaille de fer 
et remuai les deux mélanges à la température moyenne 
de 15 d. R. Le gaz hydrogène commença aussi tôt à se for
mer ets’élever. Je laissai l’un des deux vases à l’air libre» 
et le dégagement continua en augmentant peu à peu par 
l’augmentation de température qu’il produisoit lui même. 
Je plaçai l'autre vase sous une cloche pneumatique dans 
laquelle je comprimai l’air jusqu’au double de son élasti
cité ordinaire. Le résultat fut que le dégagement d’air 
diminua de plus des trois quarts,  et lorsque j’employai 
dans une expérience postérieure une pression égale à 
environ 8 fois le poids ordinaire de l’atmosphère, le 
dégagement de gaz devint presque insensible. Or en 
nous tenant à la première expérience, qui nous dit 
qu’une pression atmospkérique en sus réduit ce déga
gement au quart ,  et dans la supposition (la plus proba
ble) que la diminution soit en proport ion de la pres
sion, nous trouverons qu’une pression égale à celle 
de 4°oo atmosphères le réduiroit à de ce
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qu'il est à la température moyenne. Or l’affinité de 
l'oxigène de l’eau pour les pyrites ou pour un mélange 
de soufre et de fer est bien moins énergique que celle 
de norre acide délayé sur le fer ; et si nous ajoutons à 
cette cause celle du défaut de température, vous juge
rez aisément que le procès volcanique a dû être un infi
niment petit avant que le procès de la précipitation eut 
commencé.

J ’ajoutai à cette preuve l’inverse de notre première 
expérience répétée plusieurs fois avec un acide délay*? 
dans les proportions de i à 120 à 60 à i5, en employant 
la dilatation au lieu de la compression. Le dégagement 
du gaz augmenta avec chaque coup de piston, de sorte 
que l’air de la cloche étant très raréfié, le dégagement 
parut presque aussi fort que s’il eut été produit par un 
acide délayé dans les proportions les plus favorables. 
Pour savoir à-coup-sûr si le procès chimique avoit ré
ellement gagné en énergie je plaçai des thermomètres 
dans le vase sous la cloche et dans le vase libre, et 
trouvai celui-là de ^  à ^  de degré R. au dessus de ce
lui-ci. Or si vous ajoutez à ce petit excès de tempéra
ture toute la chaleur que l’évaporation, favorisée par 
l ’action de la pompe, a combinée, vous jugerez que le 
procès a dû être considérablement augmenté par la di
minution de la pression.

M r. de T . Votre théorème me paroit hors de 
doute et je conçois que le procès volcanique n ’a pas 
dû avoir lieu sous ces deux circonstances de la pression 
énorme et de la très basse température. Mais com
ment le ferez-yous commencer?
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M r. de P. Par le procès de la cristallisation lui- 
même. Ce procès, comme je l'ai remarqué hier,  dé
gage de la chaleur, dont la majeure partie, montant 
dans les couches liquides, y produisit les pauses, et la 
moindre,  se portant vers l’inférieur, augmente la tem
pérature des pyrites. Mais cette augmentation a dii 
être extrêmement lente, par ce que la croûte de gra
ni té,  augmentant d’épaisseur, devenoit un empêche
ment toujours croissant au passage de la chaleur, et le 
procès volcanique n’eut certainement jamais eu lieu 
avec assez d’énergie pour soulever et rompre la moin
dre roche,  si le commencement du procès chimique, 
quelque petit que nous le supposions, n ’eut produit 
lui-même les surcroîts de température dont il avoit be
soin pour devenir un procès volcanique,

M r. de L .  Ce jeu que vous nous dépéignez au fond 
de l’océan me plait. Il me semble voir la Nature dans 
les douleurs de l’enfantement pour mettre le procès 
volcanique au monde et porter les roches au dessus de 
l ’océan. Mais, tout en admettent la vérité de ces opé
rations préparatoires, il me vient une objection que je 
ne puis me dispenser de vous faire.

M de. de L ,  Dites, mon ami, que vous faites 
avec beaucoup de plaisir.

M r. de L .  Pourquoi pas? si cela vous amuse. 
Mon objection est que, dès qu’il s’est formé une couche 
de quarz ou de toute autre masse cristalline, cette couche 
ne rallentit pas seulement la marche du calorique vers 
les pyrites, mais exclut l’eau du procès et que parcon- 
séquent l’accouchement ne pourra pas avoir lieu. Qu’elle
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notivelle machine emploierez-voms,  monsieur de P.,  
pou r  l’opérer?

M r, de P. Celle que vous venez de m'accorder 
me suffira. Avant  la cristallisation le procès chimique 
dont  nous parlons étoit  à son minimum ou n ’existoit 
pas du tout.  Dans le premier cas il perdoit  la chaleur 
q u ’il produisoit  lui-même, par l’océan dont  les couches 
adjacentes aux pyrites devaient  se nouvel ler dès q u ’el
les avoient acquis assez de chaleur pour  pouvoir  s’éle
ver tant soit peu. Le commencement  de cristallisation 
a augmenté la température et l’a resserrée par le pre
mier  s trate de masse précipitée. Ainsi le gaz hydrogène 
a du se former et rompre  ces premières lames cristalli
nes, t fop minces encore pour  pouvoir résister, et l’eau 
s ’est fait jour par là jusqu’aux pyrites. Mais le procès 
volcanique refroidi par cette nouvelle eau, a laissé au 
grand procès chimique le tems de former de nouvelles 
lames cristallines qui ont  été de nouveau rompues  par 
la suite comme les premières.  Ce jeu a duré quelque 
tems, jusqu’à ce qu’enfin ces premiers debris accumulés 
ont  couvert  les pyrites de manière à ne laisser q u ’un 
accès très difficile à l’eau; ce qui a donné au procès de 
la cristallisation le tems de former des couches qui ont  
résisté par leur cohésion à la force expansive du gaz 
hydrogène.  Ce pas étant gagné,  la croûte solide 
augmentant  d ’épaisseur et de force de résistance,  la 
continuat ion très lente du procès volcanique n ’a du 
causer que des soulevemens accompagnés tou t  au plus 
de faibles crévasses.

Ije  Comte C. Et  cela comme tout  ce que la Nature  
fa it ,  par degrés imperceptibles.
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Jllr. de P. Représentez vous à présent le fond de 
l ’océan comme je viens de le décrire, une couche de 
petits débris de masse cristaüisée, dont les interstices 
sont remplis par le fluide de l’océan, et une couche com
pacte de roche cristalline par dessus, qui s’accroît tou
jours et dont la résistance augmente en raison du carré 
de son épaisseur. Observez le procès chimique tout au 
fond,  à la surface des pyrites,  qui augmente aussi de 
son coté, mais ne pouvant encore que dégager du gaz 
hydrogène sans pouvoir porter encore l’eau à l’état de 
vapeur, à raison du poids énorme qui pèse sur ce procès, 
et vous concevrez qu’il doit y  avoir eu un tems de re
pos très long, celui qu’il falloit pour porter les réagens 
de ce procès jusqu’au degré de la chaleur rouge,  tems 
pendant lequel les couches cristallines ont pu gagner 
de très grandes épaisseurs et une force capable de ré
sister longtems à la force expansive qui augmentoit avec 
d’autant plus de rapidité que la température appro- 
choit de plus en plus de la chaleur rouge. Ajoutez à 
cela que les pyrites, qui formoient la surface du noyau 
du globe, n ’étoient pas partout de même nature;  car 
nous trouvons une grande différence dans ceux que 
nous connoissons rélativement à l’énergie de leur ac
tion sur l’eau, ce qui est dû vraisemblablement aux dif
férentes proportions du soufre aa métal; de sorte que 
la marche du procès chimique doit avoir été en diffé
rents lieux plus ou moins lente et ses effets volcanique» 
se manifester à différents tems.

M de. de L .  Voilà donc votre procès établi. 
Ayez la bonté à présent de bâtir ou plutôt de débâür.
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M r. de P. J ’q iVté ,  à la vér i té ,  un  peu prolixe 
darn ces préliminaires.  Mais s’y  ai été entraîné par les 
object ions;  ce dont au reste je ne suis nullement fâché, 
le principe de* révolutions de la croûte de not re  globe 
ne  pouvant  êt re t rop bien étayé.

Lorsque îe procès chimique des pyrites eut acquis, 
ou plutôt produ i t ,  la chaleur nécessaire pour  réduire 
l ’eau en vapeur malgré le poids dont  cette eau étoit  
chargée,  le procès volcanique dût se manifester;  car 
l ’expansion de cette vapeur par les degrés toujours 
croissants de chaleur acquit enfin l’élasticité nécessaire 
pour soulever les masses continues qui s’étoient for
mées , et ce s oulèvement  produisit  des cavernes énor
mes, peut-ê t re de joo lieues de diamètre et plus;  il en 
résulta des crévasses qui fournirent  de nouvelles po r
tions d'eau au procès volcanique par les fentes qu’elles 
occasionnèrent  dans les voûtes.

M r. de T . J e  me représente l’origine de ces cré
vasses comme une rupture  momentanée des couches de 
granité qui s’ouvrent  et laissent se précipi ter une grande 
masse d ’eau dans l’abyme,  qui réfroidit  les pyrites et 
permet  aux couches soulevées de se re joindre et de r e
fermer la voûte.

M r. de L .  For t  bien;  mais je ne vois pas com
ment  les voûtes ont  pu se former ;  car au moindre  sou
lèvement  les masses dévoient  se fendre et re tomber  a 
leur ancienne place aussi tôt q n ’il se f it échappé une as
sez grande quantité de gaz et de vapeur.

M r. de P. Gela supposeroit  un défaut total  de 
flexibilité dans les roches déjà formées. Mais puuvons-
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n o u s  l e  s u p p o s e r ?  E t  e n  a d m e t t a n t  q u e  c e t t e  f l e x i b i l i t é  

n e  f u t  q u ’é g a i e  à  c e l l e  d u  v e r r e ,  l e  c a l c u l  n o u s  d i t  

q u ’u n e  b a n d e  d e  v e r r ê  p a r  e x :  l o n g u e  d e  1 0 0  l i e u e s  e t  

é p a i s s e  d e  2000 t o i s e s  p o u r r a  s e  p l i e r  J u s q u  à  u n e  h a u 

t e u r  d e  4 0 0 0  t o i s e s  a v a n t  d e  r o m p r e ,  e t  v o i l à  u n e  c a 

v e r n e ,  à  l a  v é r i t é  t r è s  p l a t t e ,  m a i s  o f î r a n t  d é j à  u n  t r è s  

g r a n d  e s p a c e  a u  d é g a g e m e n t  d u  g a z  e t  d e  l a  v a p e u r .  

J e  v o u s  a c c o r d e  a u  r e s t e  v o l o n t i e r s  q u e ,  l o r s q u e  l e  

p r o c è s  v o l c a n i q u e  e u t  é t é  a f f o i b l i  p a r  1 e a u  f r o i d e  q u i  

s e  p r é c i p i t a  d a n s  l a  c a v e r n e ,  l a  v o û t e ,  p r e s s é e  p a r  s o n  

p r o p r e  p o i d s  e t  c e l u i  d e  l ’o c é a n  e t  d e  l ’a t m o s p h è r e ,  

d û t  s ’a b a i s s e r  j u s q u ’à  u n  c e r t a i n  p o i n t ;  c e  q u i  r e f e r m a  

l e s  c r é v a s s e s  e t  f o u r n i t  a u  p r o c è s  d e  l a  p r é c i p i t a t i o n  g é 

n é r a l e  l a  p o s s i b i l i t é  d e  r e c o u v r i r  c e s  f e n t e s  d e  n o u v e l l e s  

c o u c h e s .  C e t t e  m é c a n i q u e  a  p u  s e  r e n o u v e l l e r  p l u s i e u r s  

f o i s  d a n s  l a  m ê m e  c a v e r n e  e t  n o u s  v e r r o n s  à  l a  s u i t e  

d e s  e f f e t s  d e  c e s  s o u î è v e m e n s  e t  a b a i s s e m e n s  s u c c e s s i f s .  

C o n s i d é r o n s  à  p r é s e n t  l e s  e f f e t s  m é c a n i q u e s  d e  c e  p r o 

c è s  a u  c o m b l e  d e  s o n  é n e r g i e .

L e s  m a s s e s  d e  r o c h e s  f o r m é e s  d e v o i e n t  d o n c  s ’é l e 

v e r ,  d ’a b o r d  s a n s  r u p t u r e ,  p u i s  a v e c  d e s  c r é v a s s e s  q u e  

l e s  f o r m a t i o n s  c o n t i n u é e s  r e c o u v r o i e n t ,  e t  c e l a  e n  d i f 

f é r e n t s  t e m s  à  d i v e r s  p o i n t s  d e  l a  s u r f a c e  d u  g l o b e  e t  d e  

d i a m è t r e s  t r è s  d i f f é r e n t s  s e l o n  l ’é t e n d u e  d e s  s u r f a c e s  d e  

s u l f u r e s .  C e s  r u p t u r e s ,  p l u s  o u  m o i n s  g r a n d e s ,  o n t  d û  

é m e t t r e  d a n s  l ’o c é a n  e t  d a n s  l ’a t m o s p h è r e  d ’é n o r m e s  

q u a n t i t é s  d e  g a z  e t  d e  v a p e u r s  q u i  t r o u b l o i e n t  e t  l ’o 

c é a n  e t  l ’a t m o s p h è r e  d a n s  l e u r  r e p o s ,  s i  e l l e s  s e  f o r -  

m o i e n t  a u  s o m m e t  d e s  v o û t e s .  M a i s  s i  e l l e s  s e f o r m o i e n t  

a u  b a s  d e s  c a v e r n e s ,  l à  o ù  s e  t r o u v o i e n t  d e s  m a s s e s  d e  

p y r i t e s  e t  d e  r o c h e s  f o n d u e s ,  a l o r s  i l  a  d û  n a i t r e  u n
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mécanisme semblable à celui de nos volcans d’aujour
d ’hu i ,  la pom pe gigantesque de compression qui refou- 
lo it  ces masses jusques à la base de l’océan.

Plus les roches s’y accum uloien t, par la précipita
t io n ,  plus le procès volcanique se trouvoit coercé ,  et 
e t plus il acqueroit d ’énergie, par ce que la chaleur en
fermée dans la caverne ne se perdoit presque pas, et se 
trouvo it  au contra ire  réverberée de la voûte sur les py
rites. Enfin le m oment dût arriver où ces immenses 
voû tes ,  affoiblies encore par la fusion de leur surface 
in té r ieu re ,  se rom pirent avec éclat et où les deux gran
des masses furent lancées chacune de son coté jusqu’à 
une grande élévation latérale et re tom bèren t l’instant 
d ’après. Cette  rechûte dût être souvent accompagnée 
de plus ou moins de fractures.

Mais observons en même tems ce qui se passe 
dans l’océan et dans l’atmosphère; La m er se pré
cipite dans le goufre ouvert avec une accélération 
dûe à plusieurs mille toises de hau teur et p ro 
duit sur une surface de plusieurs cents lieues des cou- 
rans énormes qui durent détru ire  des parties entières 
d ’autres masses déjà formées et entra iner leurs débris. 
L e  goufre étant rem pli ,  les masses d ’eau arrivant de 
to u t  coté sur sa surface, se choquent avec violance et 
reculent ensuite , formant des remoux dans tou te  sorte  
de directions, qui, répétés avec une fréquence p ro p o r
t ionnée  aux masses en m ouvem ent,  charient de nou
veau les débris de roches et les d i s p e r s e n t - c à - e t  là 
pendan t très longtems. — A l’instant où la voûte 
s’écroula il s’échappa au travers de l’océan un to r re n t  
immense de vapeur et de gaz hydrogène qui s’éleva dans
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l ’atmosphère à la température de la chaleur rouge et y  
rencontra du gaz oxigène non combiné; ce qui dût pro
duire un inflammation terrible^ dont Celles de nos plus 
grands volcans actifs n’est qu’une miniature* Ce cou
rant de gaz et de vapeurs, et plus encore l’inflamma
tion, produisirent dans l’atmosphère des bouleverse- 
mens, des orages et des tempêtes, dont ceux d ’aujour
d ’hui ne peuvent nous livrer qu’une très foible idée. 
Vous vous étonnez peut-être que le gaz hydrogène ar
rive dans l’atmosphère avec la chaleur rouge ; mais con
sidérez le diamètre énorme de cette colonne de gaz, 
qui ne peut se réfroidir qu'à sa surface^ et n ’oubliez pas 
que la vapeur qui l’accompagne, celle qui est sortie 
toute faite du foyer de l’explosion, et celle qui s’est 
formée par le passage de la colonne brillante* en se con
densant de nouveau* rend à la colonne de gaz 365 de
grés de chaleur.

Représentez vous à présent ces procès gigantesques 
et majestueux, répétés à cent points divers de la sur
face du globe et à différents tertis * et vous concevrez 
alors la possibilité des grandes révolutions attestés dans 
les fastes de l’histoire de la Terre. Dans la répétition 
de ces phénomènes tumultueux il y eut des intervalles 
de lieux et de tems, qui ne contribuèrent pas peu à la 
variété des productions et des gisemens. Les interval
les de tems, pour les quels nous n ’avons aucune mesure, 
de même que pour la durée générale de tous ces grands 
procès chimiques et mécaniques, furent produits par 
l'action plus ou moins lente des pyrites sur l’eau, et ren
dirent plusieurs grandes formations hom ogènes de ro ch es 
possibles, telles que les porphyres, les amphibolites, les
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calcaires etc., tandis qu«, pendarit les éruptions^ les roches 
déjà formées, de même que l’océan et l’atmosphère, furent 
bouleversés. Les intervalles de lieu causés par une dis
tribution inégale des pyrites, produisirent ici les grands 
phénomènes de soulèvement, d’éruptions et de fracas- 
semens que je viens de décrire, ailleurs le phénomène 
moins étendu d’un volcan tel que ceux de nos! jours, ou 
même d’un demi-volcan comme ceux de P u i-d e  Dôme*

M r. de T .  Cette prodigieuse variété de phéno
mènes mécaniques doit* je le sens, vous fournir une 
source abondante d’explications; mais permettez moi 
de vous demander comment cette Mécanique a cessé 
d ’agir, puis qu’enfin, à l’exception de quelques érup
tions volcaniques et de quelques tremblemens de terre, 
notre  séjour d ’àprésent est assez tranquille*

M i'i de P. Elle a cessé comme les volcans en gé
néral cessent d 'être actifs* soit par ce que les pyrites 
ont épuisé leur fureur en se changeant en oxidés et 
en acide sulfurique par l’action successive de l’eau* soit 
par ce que les cavernes ont été entièremerit submergées.

Lie jeune  de L .  E t voilà la retraite de l’océan ex
pliquée par ces submergemens! Voilà aussi les caver
nes pleines d’eau qui fournissent, à l’aide de crévasses 
latérales, l’eau nécessaire aux foyers volcaniques en
core actifs aujourd’hui qui sont éloignés de la men

M r. de P. Je suis loin de m’opposer à cette ex
plication, la seule que je croie capable de rendre compte 
de ces deux faits.

M r. de L .  Je vous cède tout cela, et je conçois
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que (tas opérations aussi grandes et aussi variées, ces 
soulèvemens, ces crevasses, ces explosions, ces fracas- 
semens des roches, ces bouleverseniens de l’océan, ces 
incendies de l’atmosphère et la diversité des tems et 
des lieux, je conçois que tous ces phénomènes gigan
tesques et terribles, dont l’imagination même ne peut 
pas saisir l’ensemble, aient pu tout faire.

M de de L .  Dites moi, monsieur de P . ,  si l ’ima
gination même de mon mari ne peut suffire à tout cela, 
comment ma pauvre tête pourra vous suivre dans ces 
explications.

M r. de P. Nous nous tirerons d’affaire, madame, 
en dissèquent le problème, en isolant en quelque sorte 
chacun de ces grands phénomènes, sans au reste perdre 
de vue ce qui peut se faire d’ailleurs en même tems et 
ce qui a précédé. Commençons d’abord par la forma
tion des montagnes et des plateaux.

La cristallisation générale n’a pu, à elle seule en 
être la cause; elle n’a formé que des enveloppes con
centriques. Les soulevemens volcaniques ont fourni 
les premières traces de ces excroissances. Arrêtons 
nous un moment aux circonstances qui ont dû les ac
compagner. Ils ont certainement déplacé une portion 
de l’océan égale au volume que la caverne a occupé, 
portion qui a dû s’écouler dans tous les sens de l’incli
naison de la bosse formée et cela avec une vitesse pro
portionnée à celle avec laquelle la caverne volcanique 
s’est formée, vitesse qui peut avoir été grande ou pe
tite en raison de l’activité du procès. Voilà donc déjà 
des courants établis, qui n ’ont modifié que peu ou point
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la nature chimique des Cristallisations dans les lieux où 
ils s’étendoient, par ce qu’ils y ammenoient la même 
masse fluide dont ces lieux étoient immédiatement cou
verts* Mais comme ce mouvement àrrêtoit le pro
cès de là  cristallisation, il 'a diî en résulter \es fissures 
de superposition et le partage des roches en couches; 
effet qui dût avoir lieu par tous les courants pendant 
tout le tems du procès cristalliqueé

M r. de R .  Vous explique^ cela tout en passent.

Mr* de P. Pourquoi s’y arrêter plus longtems? 
Mais considérons les masses soulevées elles-mêmes. El
les se trouvent à présent daas une région de l’océan de 
2000, 3000* 400° toises plus haut qu’auparavant; et si 
ffous nous rappelions que la réunion des substances dis
soutes avec leurs réagens se tait dans les régions supe'- 
rieures, et que les produits de cette Combinaison s’avan
cent vers le fond par la marche chimique en progres
sion très lente de saturation, nous concevrons que la 
cristallisation qui a suivi le soulèvement a dû se faire 
au sommet des masses soulevées plus rapidement qu’au
paravant et que sur les flancs. D ’où nous devons con
clure que les précipitations suivantes ont déjà dû ren
dre la pente de ces élévations bien plus rapide que le 
soulèvement seul n ’a pu le faire* Bien plus: La hau
teur* à laquelle les boursouflures ont élevé les roches 
formées* a pu atteindre celle où le granité fluide n’exis- 
to it  plus, là où, par ex:, les calcaires, dissouts dans l’eau 
par l’action de l’acide carbonique, se trouvoient, et oc
casionner par là leur cristallisation. Ainsi nous aurons

5o
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une couche de calcaire cristallisé  sur du granité, du gneis 
ou du mica-schiste avant le phyllade. Supposons qu’après 
cette cristallisation calcaire d’autres soulèvemens volca
niques, exécutés à d’autres endroits, aient rehaussé l’o
céan et ammené ici les couches de l’océan qui conte- 
noient du granité liquide, alors le granité, ou le gneus, 
le schiste micacé ou le phyllade continueront leur pre
mière formation, et voilà du calcaire enfermé dans ce 
que les Géognostes nomment roches primitives. Cette 
alternation se continuera à la suite aussi longtems que 
les soulèvernens auront lieu et nous produira le même 
phénomène dans ce qu’on nomme roches de transition 
avec cette différence que les calcaires reparoitront plus 
souvent et gisés entre les phyllades* les porphyres, les 
traumates etc.

M de. de L .  Vous vous occupez à présent plus de 
la suite des couches que de la formation des mon
tagnes.

M r. de P. Ce n ’est qu’en pissant, comme dit 
monsieur d eR . Nous y reviendrons à la suite. Bâtis
sons maintenant sérieusement les montagnes* Nous 
venons de voir que les bosses, produites par les souiè- 
vemens, acquièrent déjà plus de talus parles  Cristalli
sations qui ont eu lieu après ces soulèvemens. Mais 
les principes de là  cristallisation nous offrent une nou
velle cause de l’augmentation des angles d’élévation. 
Voyez la figure que je dessine (fig. 84). AB est le fond 
d une caverne, A C B  le creux, a b c  sa voûte soulevée, 
en entier ou avec des fissures. Tirons à sa surface ex
térieure plusieurs perpendiculaires à cette surface, qui
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indiqueront les directions selon les quelles se feront les 
marches chimiques des substances qui doivent se cris
talliser. Or vous voyez que ces perpendiculaires diver
gent dans l’espace gde et convergent dans les espaces 
ghetef .  Il arrive donc à la surface des parties supé
rieures de la voûte une plus grande quantité de substan
ces cristallisables qu’aux surfaces inférieures, et le som
met en reçoit le plus; Ainsi le sommet doit par cette 
nouvelle raison Croitre plus rapidement que le reste de 
la surface de la montagne. Au bout de quelque tems 
il se sera formé une couche comme pqrso* Ajoutez à 
cette cause d’élévation du sommet la précédente, qui 
provient de la différence de hauteur absolue, et Vous 
concevrez comment les couches seulement soulevées ont 
pu acquérir un talus très élevé ou les montagnes une 
versée d’autant plus rapide que les effets de ces causes 
augmentent la gtandeur des causes mêmes, comme là 
vitesse de la chiite s’augmente par la chute*

M de. de L* Vous aviez promis de la Mécanique à 
monsieur de T\ Il ne sera pas satisfait dé voir la Chi
mie jouer ici le rôle principal.

M r. de P. Tant qu’il y a des masses à cristalliser 
et à précipiter la Chimie ne peut pas être inactive. Et 
c’est en quoi consiste tnon principal secret dans la 
grandé bâtisse que nous entreprenons, dé combiner la 
Chimie avec la Mécanique et la Mécanique avec la Chi
mie. D ’autres Géologistes ont laissé fairé la Chifnie 
toute seule peùdant des siècles { et ensuite son ouvrage 
étant fini, ils sé sont mis a le détruire. Voilà poüf'quoi 
leurs hypothèses ne sont point conformes à la Nature 
et n’expliquent presque riéii.
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Au reste je vais d’abord obéir, madame $ à votre 
ordre et satisfaire monsieur de T . La mécanique va pa- 
roitre dans tout son éclat* Voici de nouveau une ca* 
verne volcanique A C B  ( f i g .  8 6 ) ,  sa voûte A E D F B C A ,  

dont la résistance enfin ne peut plus contrebalancer les 
forces élastiques qui se déploient sous elle au plus haut 
degré. Elle s e  rompt sur la ligne D C, et à l’instant d ’a
près à ses bases en A E et en B F* Les deux moitiés s’é
lèvent (la plus grande avec un peu plus de vitesse) non 
seulement à leur partie supérieure en arcs de cercle* 
mais aussi, détachées du fond, à leur partie inférieure. 
Ainsi ces deux masses immenses sont projettées, avec une 
force que la théorie des volcans a prouvé être presque 
infinie, à une hauteur peut-être de plus de mille toises 
et prennent les positions moins inclinées a e d c  et bcdf )  

en vertu de la rotation et de la projectioni

M r. de R .  Quels effets gigantesques !

M r. de P. Arrêtons nous un moment à l’instant 
où, ces masses énormes ayant acquis leur plus grande 
hauteur, se trouvent pendant un clin d’oeil sans apui 
dans l’océan j soutenues par l’équillibre de la force de 
projection et de leur pesanteur. Les espaces entre E 
et a et entre F et b forment des ouvertures par les quel
les l’eau de l’océan se précipite dans la caverne* avec la 
rapidité due à la hauteur de plusieurs mille toises, tan
dis que le gaz et la vapeur se font four vers le haut en
tre  de et de.  A présent ces masses re tom bent, mais 
pas d ’un mouvement simple imprimé par la pesanteur; 
elles ont encore un peu du mouvement de rotation. 
Pressées en outre par l’océan, moins à leur partie su-
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perieure qu?à la partie inférieure, où de plus elles sont 
entrainées horizontalement par les courants en Ea et 
en B f, elles se tournent au tour de leur centre de gra
vité en même tems qu’elles tombent, et s avancent l’une 
vers l’autre par la pression totale latérale de l'océan, 
de sorte qu’elles arrivent au fond de la caverne à pré
sent comblée, dans les positions presque verticales 
a ' e ' d ' c ' ,  b ' c ' d ' P ;  et voilà les montagnes, où les couches 
de roches ont 60, 70, go degrés d’élévation au dessus 
de l’horizon, formées et placées. Le sommet d' de la 
petite moitié, se trouvant plus bas que le sommet ana
logue de la grande, se soustrait à nos fouilles et nous 
ne voyons que celui-ci former les plus hautes cimes. 
Vous concevez qu’une variété dans les proportions de 
la largeur A B des cavernes, de leur hauteur, de l ’épais
seur des voûtes, de la longueur des deux moitiés et de 
la violence de l’explosion doit avoir produit bien des 
variétés dans les effets. Ici par ex: le sommet de la 
plus haute moitié a pu dépasser la limite de l’océan, 
plonger dans l’atmosphère et rester à nud en ne rece
vant plus d’accroissement; ailleurs il sera resté à 2000 
ou 3000 toises au dessous de l’horizon de la mer et aura 
été recouvert depuis par de nouvelles couches de ro
ches, Ici l’élévation des deux masses a été portée jus
qu’à 80 degrés et plus, ailleurs elle n ’a atteint que 5o à 
60 degrés; ailleurs encore elles ont pu retomber l’une 
au fond de l’océan et l’autre sur celle-ci; ailleurs enfin 
l ’une des masses, ou bien l’une et l’autre ont pu être 
renversées et couvrir de leur dos les roches voisines.

M r. de V .  J ’ai suivi avec beaucoup d’intérêt tous 
ces effets gigantesques et variés, produits de la Chimie
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et de la Mécanique. Mais ne trouvez-vous pas vous- 
mêm e, monsieur de P., que vous laissez un essor bien 
libre à votre imagination? Peut-être  que mes 72 ans 
sont ce qui m’inspire celte crainte.

Mr. d eL . Il faut de l’imagination dans un système 
géologique. Plus elle y règne, et plus il me plait. 
Marcherons-nous daus ce champ de créations à pas de 
tortue?

M de, de P. Certainement non , mais à pas réflé
chis, et l’observation de monsieur de V. m’effrayeroit 
sûrement, si je n ’étois persuadé que je n’ai fait nulle 
part violence aux principes, ni forcé les accidents, ni 
laissé au hazard ce que la the'orie doip décider. Placé 
entre deux écueils, celui d ’une symmétrie trop étroite 
et celui d’une liberté trop vaste, le Géologiste doit 
soumettre les opérations à la règle géométrique et de
viner par l’imagination les conditions du problème. 
C’est en vertu de cette permission accordée à l’inven
tion que je supposerai que les grandes chaînes de mon
tagnes ont été formées par une suite de cavernes dont 
ja position a été déterminée par celle des pyrites sur la 
surface du noyau de notre globe, que les grouppes de 
montagnes ont été produites par des grouppes de pyri
t e s , les monts isolés par d^s masses isolées de pyrites, 
et que dans les intervalles des grandes masses il y en a 
eu de moindres qui nous ont livré les volcans éteints et 
les volcans encore actifs. C’est par le même droit que 
je supposerai que les mers d’aujourd’hui ont une ori
gine semblable, que des masses immenses et continues 
de pyrites ont produit des cavernes sur des dimensions
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énormes de plusieurs cents lieues, dont les voûtes, 
rompues par l’action volcanique, n ’ont pu se rappro
cher  assez pour s ’adosser et, sont retombées sur leur sol 
natal pour rester éternellement recouvertes par l’océan; 
car vous sentez q u e  le mécanisme, que je viens de vous 
décrire  ne  peut avoir lieu que sur des cavernes de dix à 
vingt inille toises de largeur au plus.

M r. de G. Vraiment , si vous bâtissez des caver
nes de 3oo à 4 ° °  Heues et plus, celles de ioooo toises 
de largeur ne seront que des bagatelles, qui au reste ne 
nous étonnoient pas peu , je l’avoue, avant que vous 
nous eûtes parlé des autres.

M r .d e P .  LaNature, mon cher, estimmensepour 
nous et nous ne pouvons la deviner sûrement qu’en vi
sant au grand. Le Créateur seul, dont la main toute- 
puissante a lancé les planètes dans leurs orbites et or
donné toutes les masses de l’Univers, voit du même oeil 
et les cavernes de mille lieues et les géodes d’une pouce 
de diamètre. Il a crée les lois qui produisent les unes 
et les autres avec la même facilité.

M de. de Ij. Oui! la Physique est une science sub
lime ; elle élève l’entendement humain et fournit un 
des plus beaux appuis de la croyance à l’Etre suprême.

M r. de P. Continuons nos recherches géologiques 
et voyons d’abord comment il a pu se former tant de 
débris de roches que nous observons encore aujour
d’hui. La Mécanique contribuera à la solution de ce 
problème. Les dévastations des tremblemens de terre 
qui accompagnoient les opérations volcaniques, les ex-
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plosiom des cavernes, dont les voûtes furent souvent 
brisées dans leur rechute, et dont bien des morceaux 
furent lancés aux environs, les torrents et les remoux 
qui se formèrent dans l'océan et heurtèrent avec fureur 
les éminences déjà formées, ces torrens sur tou t,  pro
duits par la destruction des voûtes qui couvroient pré
cédemment des terrains d’une surface égale à des mers 
en tiè res— voilà sûrement des causes bien puissantes de 
dévastation et nous ne devons plus être étonnés de voir 
non seulement des pierres et des quartiers dérochés dé
tachées et menées çà et là, mais même de trouver nombre 
de montagnes déchirées, percées et comme coupées en 
deux à l’endroit où elles étoient le moins épaisses. Nous 
concevrons que c’est à de pareilles opérations de la Na
ture que nous devons un grand nombre des vallées d'au
jourd’hui, les ravages que la plupart d’entre elles ont 
essuiées et les lits de tous nos fleuves et rivières.

M r. de T . Permettez; moi de vous proposer un 
doute sur la violence de ces torrents. Il me semble 
qu’un creux, quelque grand qu’il soit, se remplit bien
tôt lorsque l'eau lui vient d ’un océan entier de plusieurs 
mille toises de hauteur, et que par conséquent les 
courans ne doivent pas avoir régné sur de grandes é- 
tendues, et n ’ont pas même eu le tems de causer des 
dévastations considérables.

M r. de P. Veuillez vous rappeller notre principe 
d ’Hjdraulique, que l’eau qui s'écoule d’un orifice n ’y 
arrive que dans la région de cet orifice, tandis que les 
couches supérieures et inférieures sont dans un repos 
absolu. Veuillez à présent calculer la vitesse due à une
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hauteur de 5ooo toises; vous la trouverez êt re de plus 
de 13400 pieds dans une seconde,  c. à. d. plus de g fois 
la vitesse d ’un boulet  de canon. Essaiez en outre  de 
calculer la masse d'eau qu’il a fallu pour rempl i r  la mer  
atlanl ique ou toute aut re de même grandeur.  Enfin 
n ’oubliez pas que,  iors de ces grandes ca tas trophes , le 
fond de l’océan éloit  déjà inégal, parsemé de montagnes 
et de collines, qui, en resserrant les lits de ces courans, 
augmentoient leur vitesse, et q u ’après ces chocs sou-  
marins de l’eau au dessus du goufre où elle se préeipi - 
toi t,  il y a eu des reflux presque aussi violents que les 
courans primitifs,

M r. de 71, Vous me citez tant  de causes que je ne 
sais plus que répondre,

M r. de P. Néammoins  je suis loin d ’at tr ibuer à 
ces causes violentes seules les destructions dont  nous 
voyons tant de vestiges. Il a dû exister une autre cause 
plus secrète et norf turbulente,  qui a préparé les effets 
des forces mécaniques.  Ç'est l’action, lente à la vérité, 
de l’eau et des principes chimiques q u ’eMe contenoi t  
sur les roches,  sur tout  sur les schistes et particulière
ment  sur le phyl lade,  puis sur les porphyres ,  les t rau- 
niates et autres roches qui se formèrent après celles-là. 
Ces roches ont  dû peu à peu se dél iter ,  non seulement  
à leur surface,  mais aussi à l’intérieur ,  par tout où }e li
quide dissolvant pouvoit  pénétrer.

Ajoutez à cette puissante cause une seconde qui est 
antér ieure à celle-là et a peut-ê t re  contribué d’avantage 
aux grands dévastations dont  nous nous occupons ,  un 
certain degré de mollesse que bien des roches ,  dures
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aujourd’hui, ont  dû avoir l o r4 d e I eu r  formation et long- 
tems après. Tel les furent assurément celles qui ,  con
tenant beaucoup de chaux non cristallisée, d ’alumine et 
e t  d'autres terres non crisrallisahles, ont  empêché la si
lice de se former  en cristaux d ’une certaine grandeur,  
par ex :  les phyllades, les porphyres,  les t raumates,  les 
roches calcaires non cristallisées. Toute» ces roches,  
plutôt  des dépôts que <h\s cristall isations, n ’ont  sûre
ment  acquis leur dureté actuelle que  par le tems et se 
sont prêtées facilement à l’action des courans.  Ainsi 
les causes mécaniques subvenantes ont  t rouvé l 'ouvrage 
à m o i t i é  fait,  et nous devons êt re moins étonnés de 
leurs prodigieux effets que l ’observation atteste même 
pour  les granités.

Considérez par ex: les masses de grani té duFichte l -  
berg. C’étoient  des couches hor izonta les,  t raversées 
par  mille crévasses. Elles ont,  au moins les supérieures,  
5 à 6 pieds d'épaisseur.  L ’action du dissolvant les a dé
litées dans les fentes et dans les fissures de superposi 
t ion  et c’est vraisemblablement  un violent t remblement  
te  ter re qui les a démolies et changées en un tas de ru i 
nes ,  qu’une épaisse mousse couvre aujourd’hui. Mais 
il en est resté quelques pilastres à p ic ,  de Go pieds de 
hauteur et plus,  dont  les par ties,  qui toutes  ont  con
servé leur gisement ho r i zo n ta l , ont  perdu leurs angles 
et leurs arêtes ,  de sorte q u ’elles offrent l’image d ’anti
ques matelas posés les uns sur les autres.

]\lde. de L .  Sur les quels je me trouverois fort
mal couchée.

I

Mr. de P . Je n’en doute nullem ent, et suis de
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même persuadé que vous désireriez encore  moins ,  ma
dame, faire les voyages qu ’ont  fait les blocs et les pier
res de granité que l’on t rouve si f réquemment dans des 
contrées  fort  éloignées des roches de cette espèce. 
Quelques uns de ces voyages,  les plus petits peuvent  
s’expliquer par la chute du sommet  de montagnes au
trefois très élevées, Mais on en t rouve qui ont  évidem
ment  dû passer de profondes vallées pour  se loger de 
l ’aut re côté.  Pou r  ceux-ci l’on a imaginé de violents 
courans de mer  dans une direction à peu près perpen
diculaire a celle de la vallée,  qui a fait faire à ces blocs 
le saut périlleux lorsque la vallée et les montagnes é- 
to ient  encore  couvertes d’eau. Cet te explication est 
soutenable pour des sauts de quelques cent toises ou de 
mille de toises au plus. Mais celui qui a ammené les 
granités d e l à  Suède fusques en Prusse au travers de la 
vallée que nous nommons aujourd’hui la mer  baltique, 
large de plus de /p milles géographiques ou de 152000 

toises,  ce doit avoir été un joli saut.

A /r. de L .  Comment  expliquez vous ce phéno
m èn e?

M r. de P. T o u t  naturellement.  Ces débris de 
grani té ont  fait leur voyage lorsque le terrain de la bal- 
t ique  ne s’étoit  pas encore enfoncé,  mais faisoit en 
quelque sorte l’avant-tôtt  ou le glacis des monts de la 
S uède ;  ils l’ont fait à l 'aide de courans qui venoient  de 
ce côté la. — Mais nous avons encore les montagnes 
de moindre  hauteur p construi re,  après êt re yenu§ à 
fcout des plus élevées,

M de. de L .  Il me semble tju’elles peuvent avoir
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été construites de la même manière et qu’il ne peut pas 
avoir été plus difficile a la Mécanique et à la Chimie de 
construire de petites montagîies que de grandes.

M r. de P. Plusieurs montagnes de moindre hau
teur doivent assurément leur existence au même méca
nisme. Mais il en est d’autres qui ont leur origine dans 
une toute autre cause. Représentez vous les grands 
courans cités si souvent et les flux et reflux qu ’ils ont 
causés dans de vastes portions de la mer et vous conce
vrez qu’en cliariant tant de débris les uns en masse, les 
autres en parties très déliées et délayées dans l’eau, il a 
dû ça et là se former des monticules de ces débris, com
binés avec les produits de la cristallisation et de la pré
cipitation alors encore actives. Une petite élévation 
étant formée, elle porte en soi un double germe d’ag- 
grandissement , d’abord un point fixe qui arête les nou
veaux débris, qui sans elle passeroient outre,  ensecond 
lieu son site plus élevé que la plaine et qui par la solli
cite une cristallisation plus abondante. C’est ainsi que -, 
se sont forrpées les traumates. Vous sentez que ces accu- 
mulemens peuvent varier entre eux très considérable
ment, s’étendre plus ou moins en longueur ou largeur, 
selon la direction et la force des courans. Enfin vous 
voyez aisément que les montagnes déjà formées par les 
actions volcaniques ont servi de points d’adossement à 
ces masses chariées, et qu’il a dû de règle se former à 
côté des dômes élevés et des pics, des montagnes d’un 
ordre inférieur et d’une formation postérieure. Si vbus 
ajoutez à cela que les opérations volcaniques ont tra
vaillé le sol en différents lieux et surtout en différents 
tems, vous concevrez la prodigieuse variété que nous
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observons dans l’élévationi, l’étendue, l’emplacement 
et la figure des montagnes.

M r. de T. A quoi l’on peut* à ce qüe je crois, 
ajouter les dévastations, que les courans, les tremble- 
mens de terre et même les éruptions volcaniques, ont 
produites dans les montagnes de cette formation, toutes 
causes qui ont formé de nouvelles montagnes d’une 
formation encore postérieure; les courans ont dû en 
outre creuser de nouvelles vallées et approfondir ou 
combler, en tout ou en partie, celles que la position 
des montagnes avoient formées.

M r. de L .  J ’avoue, et notez vous bien, madame, 
cette fois-Ci, également très volontiers, que la multi
plicité de causes et l’abondance de forces que ce grand 
tableau des opérations mécaniques nous offre, peuvent 
complettement suffire à l’explication des formations et 
des bouleversemens que l’écorce de notre globe a su
bies pour devenir ce qu’elle est.

M r. de P. Je vais sur le champ profiter, mon Gé
néral, de cet excès d’indulgence pour traiter les diffé*- 
tentes espèces de gisementé

M r. de L .  La chose ne sera pas difficile; car el
les se trouvent déjà toutes faites dans le tableau que vous 
nous avez offert aujourd’hui*

M r. de P . Si cela est, permettez moi de vous in
viter tous, messieursj à expliquer, chacune de vous, 
un de ces gisemens* Commençons par le phénomène
de Vinclinaison des couches.

M r. d eL . Les moindres inclinaisons ont eu lieu par
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l’action simple du soulèvement Volcanique; les grandes 
inclinaisons par les explosions qui ont élevé les parties 
supérieures des parties des voûtes brisées. Ce sont des 
croûtes de pâté feuilleté (jue le couteau volcanique a 
mises de bout.

M r. de P; Fort bienj mais les feuillets de ce pâté 
doivent, selon boire théorie, être pour la plupart plus 
épais à la partie supérieure qu’à l’inférieure; et cepen
dant l’observation nous dit que pOür la plupart ils sont 
d’une épaisseur assez égale, et cela se Constate dans les 
couches de quelques pouces comme dans celles de plu
sieurs toises d ’épaisseur.

JVlr. de L .  Ici il faut du calcul; mais quoique ce 
ne soit pas mon fait, je veux cependant m’essayer une 
fois dans cette partie. Vous m’acworderez sûrement 
que la longueur des moitiés de voûtes élevées est, du 
sommet de nos montagnes jusques à la surface du noyau 
du globe, au moins de huit à dix mille toises* et vous 
serez satisfait que je Vous accorde que chaque Couche à 
sa partie supérieure ait une épaisseur double ou triple 
de celle qu’elle a à sa partie inférieure. Cela étant ad
mis, il est clair que la diminution d’épaisseur d’une 
couche sur une hauteur de iooo toises et sur une épais
seur de quelques toises sera très peu considérable et 
^eu t  échapper à l’observation du Géognoste ; et si l’ob
servation n’a pu avoir lieu que sur de plus petites di
mensions, cette différence d’épaisseur doit lui avoir 
échappé.

M r. de P . Je né lâche pas encore prise. Général. 
Il est des cas où les couches ont à leur partie supérieure 
moins d ’épaisseur que vers le bas.
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3/ r .  cleL. Si dans le tems que cette couche se for
ment il règnoit un courant qui en baîayoit le sommet, 
alors la cristallisation n ’a pu avoir lieu à la partie supé
rieure, tandis qu’elle se continubit dans la partie infé
rieure que ce courant n’affectoit pas.

M de. de L .  Mon pauvre mari sue de ces explica
tions. Catéchisez aussi, monsieur de P ., quelques uns 
de ces autres messieurs.

M r. de P. Fort bien, madame, et permettez moi 
de m’adresser d’abord à vous. Reprenons nos ancien
nes figures et considérez ici (fig. 77.) le gisem ent en 
fo i •me de dôme. Voudriez-vous bien me l’expliquer.

M de. de L , Me voilà remise de ma frayeur, car 
je craignois que vous ne me donnessiez une tâche diffi
cile. L ’action volcanique a soulevé la voûte de son 
foyer sans la faire sauter, et le procès général de la 
cristallisation a ajouté de nouvelles couches qui se sont 
déposées tranquillement.

M r. de P. Passons au gisem ent enforjne de man-
teaii (fig. 78.)*

L e Comte C. C’est un gisement en forme de dôme, 
dont la partie supérieure a été dégradée par le délite- 
meût et les courans. La partie intérieure, composée 
de roches plus dures que les extérieures, a résisté plus 
ou moins et formé cette prééminence conique.

M r. de P. Cette explication est celle qui se pré
sente d’abord. Mais il est des cas où il seroit difficile 
de l'admettre* par ce qu’il faudroit supposer des dégra
dations trop considérables.
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M r. de V .̂ Ne pourroit-on pas imaginer que, lors
que cette éminence s’est formée* avant l’existence des 
couches adjacentes, l’océan couvroit ce sommet d une 
couche de liquide, et s’abaissa en suite par un engou- 
frement considérable fait ailleurs, de sorte que le som
met de cette éminence ne plongea plus dans des couches 
qui contenoit des matières à déposer, et que parconsé- 
quent le dépôt n ’a pu avoir lieu que dans une région 
plus basse.

M r. de L .  Cette explication me paroit un peu ti
rée aux cheveux.

L e  Comte C. Ou plutôt à quatre épingles* c. à. di 
parfaitement adaptée à la théorie et aux faits; et je 
pourrois être jaloux de n’avoir pas songé à cette expli
cation, si je n’étois pa.s accoutumé à reconrioitre en tout 
la supériorité de mon confrère diplomatiquej En effet 
nous devons nous attendre à des modifications consi
dérables dans la forme et dans la nature des roches eau* 
sées par les différentes hauteurs aux quelles les roches 
s’élèvent dans Tocéan, par les épuisemens de matières 
cristalisables dans lès régions supérieures et par la diffé
rence des niveaux que l’océan a eus successivement* dif
férence causée par les soulèvemens des voûtes et par 
leur destruction.

L e  jeune de L . Permettez moi de me charger du 
gisem ent en fo rm e  de ja tte . Il a pris naissance entre 
plusieurs monticules qui laissoient entre eux une vallée 
fermée de tous côtés. Lorsque la précipitation géné
rale a formé de nouveaux dépôts dans cette contrée, 
elle a tapissé de différentes couches et ce creux et les
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monticules adjacens. Par la suite le délitement et les 
courans ont dépouillé ceux-ci de leur couverture; mais 
la jatte, protégée par les éminences qui l’entouroient, 
n ’a pu perdre què peu ou peut-être rien de la sienne.

M ri de P. J ’ajoute à cette très juste explication 
que l’on connoit de ces jattes qui se sont formées par 
des éboulemens ou plutôt glissemens de masses argileu
ses, de houille, de marnes, même de tourbe, qui, dé
posées sur un côté de la jatte, n ’adhéroient pas assez 
fortement à leur lit pouf résister à leur propre poids 
ou à un tremblement de terre et sont glissées le long de 
la pente et même remontées en partie sur la pente op
posée. — - Mais qui veut se charger du ^ ‘.semerc  ̂carce'î- 
fo rm e ,  que vous voyez  dans cette figure (fîg. 80)? Qu’en 
pensez-vous, monsieur de T .?

2kfr. de T .  Je  ne sais trop, nie trouvant pour ainsi 
dire entré deux chaises, indécis entre deux sortes d’ex
plications. D ’abord j’imagine que les masses A et B 
n ’en faisoient primitivement qu’une et qu’à la fissure dé 
superposition CD la cohérence des couches étoit moin
dre qu’ailleurs. Lors du fracassement des voûtes vol
caniques cette masse de roches a pu être lancée sur unë 
autre, se rompre dans le sens de la ligne Ca ét former 
u n h i a t u s D C E ,  qui s’est rempli à la su ite , soit par voye 
de cristallisation pure, soit par cristallisation et char- 
riemens de matières délitées. Le hiatus peut encore 
s’être formé plus simplement, c. à; d. par un soulève
ment d ’une voûte, qui a crevé à raison de sa trop grande 
épaisseur, mais dont les deux moitiés n’ont pu être 
tout-à-fait séparées et lancées par la force volcanique.

5*
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M r. de G. Permettez môi de me charger du g ise 
m ent en éventail, sur la trace du quel monsieur de 
T . vient de me conduire. Il ne s’agit que de faire le 
hiatus plus grand; et nous le trouvons même tout fait 
dans la figure (86) où monsieur de P. nous a dessiné le 
fracassement des voûtes. L ’angle d'c'd' nous l’offre, et 
nous pouvons même l’agrandir en supposant que les 
deux moitie's de voûte sont retombées plus également 
que la figure ne l’indique, de sorte que les points d  et 
d  fussent plus rapprochés l’un de l’autre. Le remplis
sage s’est alors fait par la cristallisation sur les deux sur
faces c'd' et c 'd 'à  la fois, et les couches ont dû être 
vers le haut plus épaisses que vers le bas-, non seule
ment par ce que celles-là plongeoient dans une partie 
de l’océan plus élevée et plus riche en substances cris- 
taliisables, mais sur tout par ce que* si l’on prend un 
point quelconque C dans l’intérieur de l’angle et qu’on 
abaisse de là des perpendiculaires CB et C D  sur ses cô
tés, indiquant les directions des marches chimiques, ces 
distances seront plus petites que la distance CA au som
met de l’angle. Ainsi les substances cristallisables ar
riveront plus tôt sur les flancs du creux que vers le fond. 
Et comme eb outre la portion d ’eau qui contient ces 
substances augmente de hauteur avec la largeur et en 
contient une plus grande quantité dans les régions su
périeures que dans les inférieures, il est clair que les 
couches cristallisées doivent acquérir vers le haut une 
plus grande épaisseur en progression très rapide et for
mer l’éventail.

M de de L .  Comme vous donnez dans la Géoaie'- 
r ie ,  monsieur de G.!
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M r. de P . Tout en applaudissant à cette belle ap
plication de la Géométrie je trouve que monsieur de G. 
se met trop en frais pour construire l’angle de son éven
tail. La Nature l’a fait souvent de bien d ’autres ma
nières; car il suffit pour cela de deux monticules placés 
l ’un près de l’autre et en direction à peu près parallèle, 
phénomènes que nous retrouvons si souvent dans nos 
chaines de montagnes.

M r. de R .  Si fe veux expliquer quelque chose, il 
faut m’emparer bien vite dû gisem ent d ifféren t, le seul 
qui me reste. Mais la figure (82) que monzieur de P. 
nous a dessinée^ ne me laisse presque plus rierl à dire. 
La montagne A s’est formée par voye d ’éruption et à 
ensuite été paisiblement recouverte sur toute sâ surface 
par les cristallisations et précipitations subséquentes.

M de. de L . Eh bien nous voilà tous contents. 
Nous avons tous expliqué quelque chose; nous pouvons 
nous vanter tous d ’être Géologistes.

M r. de P . Je  suis charmé, madame, quecëtteso i-  
rée , la plus longue de toutes^ se termine si gaiement. 
T ou t en désirant vous offrir le tableau des bouleverse- 
mens et des créations de la Mécanique, jé craignais fott 
que sa longueur ne vous ennuiat.

M de. de. L .  Si quelque chose au monde pèut fi
xer l’attention et commander l’intérêt, c’est sûrement 
l’histoire de ces opérations étonnantes de la Nature.
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T R O ISIÈ M E  CHA PITR E.

M r .  de Pé Vous avez appris à conno itre  ces forces 
immenses que la T o u te -P u is san ce  à employées po u r  
changer l’écorce de n o tre  globe originaireant sphérique  
e t unie, faire ressortir les continents  du sein du l 'océan. 
Vous avez admiré cette  M écanique sublime qui sem bloit 
ne  devoir que ravager et dé tru ire ,  mais qui en effet à 
posé les fondemens de la dem eure de l’hom m e et du sol 
d ’où il t i re  toutes ses jouissances. Voyons à présent 
com m ent la même main, aussi bienfaisante que puissante, 
a changé ces rocs informes, ces masses déchirées et bou
leversées, qui n ’eussent offert que l ’aspect sombre de la 
destruction et de la so l i tude ,  en m ontagnes, en colli
nes ,  en vallées et en p laines, don t  l’aspect plait égale
m en t à l’oeil ,  à l’im agination, et au coeur. Voyons 
com m ent elle a form é ces paysages tan tô t  majestueux,
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tantôt riants, qui sont la demure de l’homme et le 
siège de tout ce qui concourt à son bonheur terrestre. 
Vous sentez aisément que ces nouvelles transformations 
ont dû être nombreuses, puis qu’elles nous offrent une 
si grande variété' dans les masses qui ont recouvert les 
roches primitives bouleversées par l’action volcanique 
et toutes ies forces à qui cette action a donné naissance.

Commençons d’abord par quelques vues générales 
qui nous orienteront sur les détails dans le mode d’ap* 
plication de notre théorie.

Les Géologistes d’aujourd’hui parlent de l'indépen
dance et de la dépendance des formations. Ils regardent 
comme indépendantes les roches qui se trouvent indis
tinctement sur plusieurs formations avec gisement diffé
rent ou conforme. Tel est le grès rouge, par ex:, qui 
se trouve immédiatement sur des calcaires, sur des 
schistes, sur des granités. Par contre on regarde comme 
dépendantes l’une de l’autre les formations qui se suc
cèdent de règle ou qui alternent l’une avec l’autre; tels 
sont le granité et le gneus, le syénite et le porphyre.

M r. de R . Je conçois cela, et je pense que nous 
devons avoir des formations dépendantes les unes des 
autres par tout où la précipitation s’est faite sans être 
troublée par de grands mouvemens de l’océan. De pe
tits mouvemens ne peuvent produire que des fissures 
de superposition, et, là ou ils n ’existoient pas, les roches 
doivent s’être formées sans interruption et offrir des 
passages réguliers de l’une à l’autre.

L e  Comte C. Les formations indépendantes me pa- 
roissent par contre le résultat de l’action volcanique.
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L ’océan,  tel que monsieur de P. nous l’à décrit dans le 
tems delà  précipitation et de la cristallisation générales, 
devoit être composé de diverses couches quant aux ma
tériaux qu’il tçnoit  encore en solution.

M r. de P. Assurément, et je me réserve de vous 
décrire encore aujourd'hui l’ordre  de ces pouches.

L e Comte C. Je pense donc qu ’une élévation con
sidérable, causée subitement par l’action volcanique, 
porte  son sommet dans une région où la cristallisation 
et la précipitation produisent une ou plusieurs couches 
qui n ’ont rien de commun avec celles qui se forrnoient 
dans les parties basses de l’océan. Si cette opération a 
eu lieu à différents points du globe, ici pendant  la for
mation du granité ou du gneus, là pendant celle d ’un 
porphyre ou d’une roche amphibolique ou calcaire, 
I’qii conçoit aisément que cette nouvelle formation se 
t rouve gisée indistinctement sur plusieurs espèces de 
roche.

M r. de P. Fort bien, messieurs. Mais les alter
nances? Comment les construirons-nous? Comment 
ferons-nous succéder par ex: du granité à des schistes, 
après que les schistes ont succédé au granité, ou bien le 
Sye'nite au porphyre,  et cela à plusieurs reprises?

M r. de L .  Je m’eu charge. Je vais faire danser 
les montagnes, les chaînes et les plateaux. Supposez 
une élévation formée et qu’en suite l’action volcanique 
ait causé dans la voûte de cette boursoufHure gigantes
que une rupture qui émette du gaz et de la vapeur et 
laisse passer une bonne portion d'eau. Alors,  l’élasti-
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cité de l’intérieur étant affoiblie par ces deux causes, la 
voûte s’abaisse, la crevasse se resserre et se cimente par 
la continuation de la précipitation générale, qui forme 
à présent une couche correspondante à la moindre hau
teur de la boursouflure. Quelque tems après l’action 
volcanique, augmentant de nouveau l’élasticité du gaz 
et de la vapeur, relève de nouveau la voûte et recom
mence le jeu précédent. Ainsi il doit se former plu
sieurs couches alternantes, plus ou moins proches-paren- 
tes l’une de l’autre, à raison des différences de hauteut 
des spulèvemens.

M r. de V .  J ’acquiesce à cette danse des montagnes, 
les volcans d’aujourd’hui en attestant la vérité parla fré
quence des éjections et des tremblemens. Le volcan, 
je l’avoue, ne s’élève pas sensiblement; mais c’est par 
ce qu’il a un débouché par lequel il émet du gaz, de la 
vapeur et des laves.

M r. de P .  Voici un autre problème: Les Géo- 
gnostes nous ont fait connoitre des formations, soit de 
même nature , soit analogues, répétées en différents 
lieux sur des bases très différentes. Tel est, par ex: le 
calcaire du Jura , qui ici couvre immédiatement le plus 
ancien granité et ailleurs en est séparé par une vingtaine 
de roches qu’ils nomment secondaires ; telle est encore 
la traumate qui quelquefois est couverte de granitenom- 
mé de transition, et très souvent couvre des calcaires 
remplis de madrépores qu’on compte au nombre des 
dernières formations. Ces faits surprenants, que le 
Géognoste n ’eut jamais deviné, qu’il ne croiroit pas s’il 
ne les avoit observés si souvent, ébranlent le système
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géognostigue qui se base sur Tâge des formations; et 
l 'on agite à présent la question si ces roches, qu’on re
trouve par dessus et par dessous des formations d ’âges 
si différents, forment elles-niâmes une formation du 
même âge, ou si les unes de ces roches de même espèce 
sont plus jeunes que les autres. La Géognosie ne pourra 
jamais résoudre ce problème.

L e Comte de L ,  N otre  Géologie, si je vous ai bien 
com pris , se soucie peu de l’âge des roches et de la si
multanéité des formations. Elle entreprend de décrire 
comment les roches se sont formées dans Tordre et le 
gisement que la Géognosie lui livre, et statue à cet ef
fet que l’océan, pendant le tems de grand procès de la 
précipitation générale, contenoit à diverses profon
deurs les matériaux de différentes espèces de roche en 
état de solution et rangés dans un certain ordre prescrit 
par les lois de la Chimie, et qui a été bouleversé plus 
ou moins en certains lieux et à différents tems par l’ac
tion volcanique. Ainsi il peut s’être étabL à tel lieu 
une élévation d’une forme et grandeur quelconque dans 
le tems où il ne s’étoit encore formé que du granité pri
mitif et ailleurs dans le tems où ce granité étoit déjà 
couvert de couches nombreuses d’autres roches. Si les 
de ux élévations avoient atteint la mêrpe hauteur dans 
l ’océan, elles se se couvroient de la même espèce de 
roches; si les hauteurs n ’étoient pas égales, la nouvelle 
roche qui se déposoit ici ne pouvoit être que proche-pa- 
rente de celle qui s’étoit déposée là.

M r. de P. Je suis charmé, messieurs, de voir avec 
quelle facilite vous pénétrez le système géologique, et
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Je dois vous dire, monsieur le Comte,  que vous venez 
d ’expliquer, sans le savoir, un autre phénomène géo- 
gnostique connu depuis peu sous le nom des équivaLens 
ou form ations parallèles. Ge sont des roches qui ne 
sont pas tout-à-fait d’égale nature, mais comme vous 
les nomonez, proches-parentes, qui, selon l’expression 
de d’Aubuisson, se représentent les unes les autres dans 
les suites.

31r. d e V .  Je ne comprends pas cela tout-à-fait.

M r. de P. Imaginez une suite de roches quelcon
ques observée par ex : dans le nord de la France,  dont 
le calcaire du Jura ou la diabase forme un chainon; que 
la même suite se retrouve au midi de l’Angleterre, avec 
cette différence que les deux chaînons nommés y  soient 
remplacés par du calcaire alpin et un porphyre arnphi- 
bolique, alors le calcaire alpin et le porphyre sont les 
représentans du calcaire du Jura et de la diabase.

4 / r .  de V .̂ A pre'sent cjue je crois vous avoir com
pris, il me semble que ces représentans ou équivalens 
peuvent encore s’expliquer par des courans qui ammè- 
nent d’un coté de la masse soulevée des matières étran
gères, qui, mêlées à celles du lieu, produisent une dif
férence plus ou |noins grande dans le§ parties consti
tuantes de la roche qui se forme.

M r. de G. Gela me paroit juste, et je crois que 
l’on ne doit pas s’astreindre en Géologie à une seule ex? 
plication pour tel ou tel phénomène géognostique.

M r. de P. Je ne puis vous contredire précisément 
là-dessus. Mais je pense qu’il ne faut user de cette pei-
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mission qu’avec reserve, et que, nommément ici, il pour- 
ro it très bien exister des différences sensibles entre les 
équivalens formés à la manière que monsieur le Comte 
a énoncée et ceux qui doivent leur existence au mode 
de monsieur de V.

Mais le détail dQ cette discussion nous mène- 
ro it trop loin. Nous voulons plutôt retourner à 
l’océan tel que je vous l’ai dépeint avant hier, 
et le considérer soqs l’influence combinée du pro
cès de la précipitation générale et des mouvemens 
qui lui ont été imprimés, nouveau cahos beaucoup 
plus compliqué que le précédent. Recherchons les 
traces des opérations chimiques et mécaniques 
qui ont du avoir lieu en vertu de nos principes, pour 
en déduire, autant que possible, la nature des ro 
ches qui ont été formées pendant ces grands bouleverse- 
mens. Je  dois au reste vous rappeler de nouveau que 
nous ne partons pas ici d ’une époque fixe, que ces nou
velles formations ont eu lieu à différents tems et en dif
férents lieux, et que si nous les séparons des forma
tions antérieures, ce n ’est que pour les observer 
mieux.

M de. de L .  Pourrai-fe, monsieur de P., vous sui
vre dans ces nouvelles créations encore plus compli
quées. Je le désire fort, mais je crains que ma chétive 
tête de de femme n ’y suffise pas.

M r. de V . Nos têtes d’homme ne sont pas non 
plus trop à leur aise.

M r. de P. Rassurez vous, madame. Si la Nature 
d ’un pâté aime à se voiler à l’oeil du vulgaire, elle cède 
d’ailleurs volontiers aux efforts de l ’attention et au zèle



CENT QUATORZIÈME^ ENTRETIEN. g  l l

de  la m éd i ta t io n ,  pour vu  q u ’on  ait la p a t i e n c e  d 'a na ly 
ser  son travai l  et  q u ’o«  ne  veui l le  pas t o u t  exp l ique r  à 

la fois. P r e n o n s  le c r ayon  (i lg.Sy) p o u r  fixer nos  idées  
p a r  une  image.  1

La couche  infé r ieure  que  je vous dessine r e p r é s e n t e  
les couches déjà formé es  de  qua rz ,  de  gr an i t é  e t  d e  
schistes dans  leur  o r d r e  et  g i sement  na turel s  avant  l eu r  
b o u l e v e r s e m e n t ;  l ’océan avec sa l imite su p é r ie u re  e t  
in f é r ie ur e  se t r o u v e  par  dessus,  et  nous le pa r tageons  
en d iverses  co lonnes  p o u r  fixer son éta t  à différents  
égards.  D ’a b o r d  nous savons qu e  dans la m arc he  des 
subs tances chimiques,  qui  se co m b in en t  par  l’affinité, il 
d o i t  exis te r des l imi tes,  là où  l’acide est  a rr ivé  p o u r  
s ’uni r  aux bases. O r  nous  savons de plus q ue  la m arch e  
des acides est  en généra l  plus rap ide  q ue  cel le des a lka-  
lis et  qu e  différents  acides m arch en t  avec plus ou moins 
d e  vitessse les uns q ue  les a u t r es ;  ce qui  d o i t  p r o d u i r e  
po|.ir chacun  d ’eux une  l imite par t icul iè re.  G o m m e  la 
ma jeure  par t ie  de  la sil ice est déjà cristal l isée en fo r m e  
de  qu a rz ,  de  gran i té  et  de  schistes,  la l imi te  de  l’ac ide  
f l uor ique  do i t  se t r o u v e r  fo r t  p rès des roches  formées .  
L ’acide  m u r i a t i q u e ,  a r r ivan t  plus l e n t e m e n t ,  aura  sa 
l imi te  plus hau t  et  l’ac ide  ca rbon iq ue  aura la s ienne  e n 
co re  plus haut .  Ainsi  l’océan se t r ou ve  pa r tagé  en qu a 
t r e  couches  qui  se d i s t inguent  les unes des aut res par la 
na t u r e  des substances no n  encor e  préc ip i tées .  La plus 
in f é r ie ur e  co nt ie nd ra  encor e  tle la sil ice pure ,  de  l’aiu-  
m in e  et  des oxidcs ,  ces deux dernie rs  combinés à la p o 
tasse.  La se c o n d e  c on t ie nd ra  de  l ' a lumine  et  des oxides 

dans la m ê m e  combina ison .  La t ro i s ième et  la q u a t r iè m e  
d o i v e n t  ê t r e  dé po urvues  de ces subs tances .



CENT QUATORZIEME ENTRETIEN.

L e  Comte C. Permettez moi de vous demander  où 
se trouve la chaux.

M r. de P. Vous avez sûrement, monsieur le Comte, 
pris les calcaires en affection, apparemment  par ce qu’ils 
contiennent le plus de restes de l’ancien monde organi
que sur le quel vous vous plaisez à diriger vos médita
tions. Cependant je dois vous prier d ’avoir encore pa
tience,  voulant traiter les calcaires tout-à-fait à part, 
p a rc e  qu’ils ont été produits par une double opération 
chimique. Nous voulons marcher pas à pas.

L e  jeune de L .  Mais il me semble, à juger par 
votre dessin que la première couche de l ’océan est bien 
étroite. Où prendrez-vous toute la silice qu’il vous 
faudra pour composer les roches qui ne sont pas en
core faites?

M r. de P. Vous vous étonnerez encore d’avantage 
si je vous assure que même je pourrois au besoin mepas-  
ser tout-à-fait de cette couche. Vous allezsentir cela en 
passant à l’examen delà secondecolonne, où j’ai placé les 
produits des combinaisons, les sels, avant leur cristal
lisation et pendant leur marche chimique. La couche 
inférieure n’en contient encore aucuns. La seconde con
tient le sel de silice, notre silice d’aujourd’hui, encore 
liquide. La troisième et la quatrième contiennent ce 
même sel et du sel marin, mais en proport ion toujours 
plus petite vers le haut,  ces sels se formant aux limites 
des acides et voyageant de là de bas en haut comme de 
haut en bas. C’est cette portion de sel de silice qui 
marche vers le haut de l’océan, qui forme le réservoir 
où je puiserai ce qu’il m’en faudra pour  la composition 
des roches de formation postérieure.
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M r. de L .  Vous êtes riche en expédiens.

M r. de P. Non pas; mais la Nature est si fécondé 
en moyens que l’imagination même ne suffit pas pour 
la suivre dans ses productions aussi variées qu’immenses. 
Considérez au reste cette miniature des couches de l’o
céan, que je viens de faire, non comme le tableau d’un 
état fixe, mais comme un tableau mouvant, où les cou
ches changent d’épaisseur non seulement par l’action 
continuée du procès de la précipitation générale, mais 
aussi par l’effet des soulèvemens et des affaissemens qui 
ont eu lieu à différents tems et en différents lieux, et 
par les fcourans. N ’oubliez en outre pas que ces limites, 
exprimées par des lignes, ne sont pas des surfaces géo
métriques qui tranchent rigoureusement les couches. 
Ce sont des limites indéfinies où les couches voisines sé 
m êlent, par les mouvemens internes de l’océan que 
Cause l’action volcanique, lente ou précipitée.

M r. de L .  Voilà une nouvelle source de varia
tions dans les produits, et surtout une nouvelle câuse de 
passages d’une roche à l’autre, qui formera des couches 
de roches très minces.

M r. de P. En effet : Supposez que la voûte d’une 
caverne s’élève jusques à porter sa surface dans la limite 
de l’acide muriatique où le sel de silice de la couche su
périeure soit mêlé à l’alumine et auxoxides de la douche 
inférieure, mélange qui peut produire du granité; et 
voilà une couche de granité sur du phyllade ou du sié- 
n ite; et comme quelque tems après cette voûte s’affaisse 
de nouveau par le rallentissement du procès volcanique 
et se relève après, il doit se former une nouvelle suite
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qui commence au granité et se continuera par des schis
tes ou par d’autres roches selon là nature des couches 
liquides où se font les cristallisations et les précipita
tions. Supposez qué la voûte d une caverne s eieve jus- 
ques dans la couche qui ne contient plus d alumine et 
d’oxides, elle se couvrira là d’une couche de quarz qui 
peut être très mince à proportion de la brièveté de son 
séjour à cette hauteur ; et quand elle se rabaissera elle 
se recouvrira de nouvelles couches appartenantes plus 
ou moins à la suite qu’elle a commencée. Cette Méca
nique explique par ex: les minces couches de quarx
qu’on retrouve souvent au milieu du granité et d ’autres 
roches. Ajoutez à cela que les mouvemèns de l’océan, 
ses soulèvemens et abaissemens et ses courans ariimè- 
nent souvent des couches liquides à tel ou tel endroit 
étrangères à ce lieu* et vous concevrez^ encore mieux 
qu’auparavant, comment les suites des roches ont 
été interrompues par des couches étrangères^ com
ment elles ont pu se répéter et même devenir inverses 
jusqu’à un certain point.

M de. de Ij.  Vous savez, mon cher monsieur de 
P., que je suis toujours brouillée avec les inverses. Per
mettez frioi donc de vous prier de m’expliquer com
ment ces suites inverses peuvent se former.

M r.  de P. Bien volontiers, madame. Supposez 
que le grand procès chimique en soit à faire du phyl- 
lade et que parconséquent la surface, sur laquelle cette 
roche se dépose, plonge dans la couche liquide conte
nue entre la limite de l’acide fluorique et celle de l’a
cide muriateux. Si cette surface s’élève par l ’action
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volcanique fusques près de cettte  dern ière  l im ite ,  alors 
elle se couvrira de mica-schiste; si elle s’élève encore  
d ’avantage, alors il se formera du gneis ou du g ran ité :  
suite inverse de îa suite naturelle.

Cherchons à présent à deviner comment les roches 
de plusieurs antres espèces que celles que nous avons 
nom m ées ont pu se fo rm er,  ét commençons par une 
des plus difficiles, les porphyres. La formation de  la 
pâ te  en général est assez facile à indiquer. C 'est une 
masse presque granitique, où l’oeil ne peut plus distin
guer les grains et dont la suite se term ine par les p o r
phyres terreux. La partie  cristallisable de cette masse 
est du feldspath ou de l’amphibole, l’un et l’autre  sur
chargés d ’oxides et de terres non  cristallisables en diffé
rentes proportions  ; et vous concevrez aisément ces mé
langes si vous supposez que les bouleversemens et les 
courans ayant mêlé une partie de la couche liquide des 
alumines et des oxides avec une partie  de la couche su
périeure  qui ne contient de m atières cristallisables que 
du sel de silice.

La formation des grains est bien plus difficile à ex
pliquer. L ’observation nous dit que les grains sont cri
stallisés et de règle composés de la substance cristallisa
ble q u i ,  conjointem ent avec l’alumine et les oxides, 
form e la pâte. Nous pourrions trancher le  noeud et 
dire  qu’une cause inconnue, fondée dans les lois de là 
cris tallisation, fait que ,  la matière dés porphyres é tan t 
arrivée au fond où elle se dépose ,  les points fixes on t 
attiré  le feldspath ou l’amphibole autant que possible et 
o n t  causé la formation des grains. Q u ’en pensea-vous ,  
messieurs ?
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M r. d e L .  Je  n’aime pas l’obscurité des causes oc
cultes.

L e  Comte C. Moi non plus; et il me semble en ou
tre  que la surface, sur laquelle la cristallisation doit se 
faire, offre tant de points à ce procès que les porphyres 
ne pourroient avoir que des grains très petits , tandis 
qu’ils sont en effet souvent d’unë pouce de grosseur.

M r. de P. Si cela est, monsieur le Comte, vous 
dèvez admettre que cette cristallisation n ’a pu se faire 
au fond de la mer.

L e  Comte C. Assurément. Mais fe ne sais où la 
commander ailleurs, tout l’océan n ’offrant pas de points 
fixes pour cela.

M r. dè P. Faut-il donc des points fixes pour là 
cristallisation, et ne suffiroit-il pas d ’avoir des Corpus
cules solides d’une grandeur déjà palpable?

L e  Comte C. (é tonné .) Voilà le secret dévoilé. Les 
râvages des courans ont brisé des fràgmens de roche, 
dont les plus fins nagent longtems dans l’océan; mélés 
au liquide qui contient les substances dont le porphyre 
se compose, ils ont dû occasionner des cristallisations 
partielles et isolées de feldspath ou d’amphibole , d ’a
bord de volumepresque insensible, mais qui s’accroitpar 
la chiite, rencontrant dans leur route toujours de nou
velles substances cristallisables, jusqu’à ce que, arrivés 
au fond, ils ont été enveloppés par le reste de la masse 
qui a formé la pâte.

M r. de L .  Vous faites grêler des cristaux de pierre,
monsieur le Gomte?
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M r. dé P. Cette expression est aussi juste et aussi 
bien imaginée que l’explication de monsieur le Comte, 
qui s’appliquera encore aux cristallisations isolées qu’on 
retrouve assez souvent dans d’autres roches. Au reste 
je doute que les grains de chaque porphyre aient acquis, 
comme la grêle de notre atmosphère, toute leur gros
seur en tombant; car leur chiite accélérée eut devancé 
de beaucoup la pâte porphyrique et formé une couche 
de grains isolés, liés tout au plus par une portion à peine 
sensible de cette pâte. Je crois que les grains, arrivés 
au fond pendant que celle-ci se précipitoit, ont conti
nué leur cristallisation dans cette pâte encore très 
molle en lui enlevant une portion notable de sa matière 
cristallisabie. Ce dût être le cas spécialement pour ces 
porphyres dont les grains s’allient par des passages à la 
pâte, de sorte qu’on ne peut assigner avec précision 
les limites entre l’un et l ’autre. D ’autres porphyres à 
petits grains très nombreux, isolés dans leur pâte, ont 
eu par contre la formation que monsieur le Comté a dé
crite. Ainsi le porphyre est né d’un mélange qui, d’après 
ses principes constituants, eut pu former presque du gra
nité ou un syénite, selon que la partie cristallitable étoit 
du feldspath ou de l’amphibole. Mais cette cristallisation 
partielle, a enlevé à la masse une partie de la substance 
cristallisabie pour en faire des grains de feldspath ou 
d’amphibole et le reste s’est trouvé trop maigre pour se 
cristalliser au fond de l’océan et a dû fournir une pâte 
approchante plus ou moins d’une substance cristallisée 
en raison de la quantité de silice qui lui restoit.

L e  jeune de L .  Permettez moi d ’objectet contre
5a
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le principe de cette hypothèse que, s’il suffisent d ’une 
matière concrète pour produire au milieu de l’océan 
des cristallisations partielles, il auroit dû s’en former 
aussitôt que l’alumine et les oxides commencèrent à se 
précipiter; car ce sont des substances concrètes; et 
nous aurions eu dès lors des grêles de quarz et par con
séquent des porphyres au lieu de phyllades.

M r. de P. L ’objection paroit forte ; mais f’y ré
ponds par mes expériences sur la cristallisation de la 
chaux. J'avois mêlé au fluide de quelques unes du 
tournesol, qui, comme vous savez, conserve sa proprié
té concrète quoique mêlé à l’eau; et je n’ai point ob
servé qu’il se soit formé des cristallisations au milieu 
du liquide. Car si cela eut é té ,  ces cristaux ne se fus
sent pas attachés au fond et aux parois du vase, mais se 
seroient déposées uniquement sur le fond en forme de 
sable très fin.

M r. deV. Il me semble qu’après cette explication 
de la formation des porphyres le reste ne sera pas diffi
cile à faire.

M r. de P. Assurément si nous nous festraignons 
aux couches qui ont été le résultat immédiat du grand 
procès chimique et des révolutions. Les amphibolùes 
par ex: sont évidemment nés d’un mélange des deux 
couches liquides contenues entre les limites des trois 
acides et où la chaux a déjà pu pénétrer. La traumate 
paroit être un produit surtout des opérations mécani
ques, puisqu’elle n ’est faite que de fragmens d ’au
tres roches, agglutinées par une matière argileuse, qui 
elle-même n ’est peut-être que du phyllade délité, d ’au-
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tant plus que le phyllade fait une grande partie 
des fragmens dont cette roche se Compose. Elle est le 
produit d ’une révolution violente, qui a charrié ces dé
bris sans laisser au procès chimique le tems d’y mêler 
une quantité sensible de ses produits immédiats. Au 
reste je ne doute pas qu’il n ’existe mainte roche, proche 
parente de la traumate* qui en aura reçu une portion 
notable. Mais fe suis trop peu Géognoste pour vous en 
citer. Les autres grès ont une formation semblable.

M r. de R .  Vous ellez vite en besogne. Toutes 
ces roches paroissent vous coûter moins de peine qu’à 
la Nature.

M de. de L .  Quant à moi, fe ne puis qu’admirer 
toutes ces explications. Mais j’admire encore davantage 
la patience de monsieur le Comte, qui ne se lasse pas 
d’attendre l’arrivée de ses favoris, les calcaires.

M r. de P. Jevoulois, madame, mettre cette pa
tience (que vous admirez si volontiers, par ce que la 
vôtre se lasse peut-être aussi de cette attente) à quel
ques épreuves encore. Mais cette considération méfait 
changer d’avis et je vais, mettre sur le champ les calcai
res à l’ordre du jour, espérant vous satisfaire en même 
tems que monsieur le Comte.

M de. de L .  Je vous pardonne d’avoir deviné un 
peu malicieusement mon sécret. Voyons.

M r. de P. Observons d’abord où la chaux devoit 
se trouver et en quel état, et commençons par la couche 
supérieure. Là elle devoit être combinée à l’acide mu- 
riateux hydrogéné; l’acide carbonique, qui s’y  trou-
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voit en même tem s, ne  pouvoit s’unir avec elle e t res
tent dans sa couche sansautre  combinaison q u ’avecl eau. 
Dans la couche suivante la chaux form oit également un 
muriate. Dans la troisième elle ne pouvoit que former 
unfluate de chaux; dans la quatrièm e elle eto it  dans l’é
tat de chaux pure ,  aucun acide n ’ayant pénétré  fusques 
là. N o tre  problèm e consiste donc à changer ces deux 
sels, le muriate et le fluate en carbonate de chaux. Le 
réagent qui s’offre d ’ab o rd ,  c’est l’acide carbonique; 
mais il ne suffit pas, par ce que cet acide ne  décompose 
ni les muriates ni les fluates. E t  en ou tre ,  s’il avoit pu 
le fa ire ,  il seroit  resté une surabondance d 'acide mu- 
riateux hydrogéné et d’acide fluorique que nous ne re 
trouvons pas dans l’océan d’au jourd’hui. Il est vrai 
q u ’il contient du m uriate de chaux, mais en si petite  
quantité  (en v iro n  jL  du poids des autres sels) qu’il 
semble ne  se trouver là que pour nous ind iquer que 
p récédem m ent ce tte  combinaison de la chaux existoit 
en plus grande quantité.

Comme nous ne trouvons po in t de fluate de chaux 
l iquide , nous devons adm ettre  que ce fluate a dû être 
décomposé to ta lem ent par la quantité de silice pure 
qui se trouvoit dans l’océan , ou q u ’une partie de ce sel 
a été cristallisée quelque part. Ce dern ie r  cas a lieu; 
car nous trouvons quelques roches de ce fluate, la seule 
source ou nous puisons l’acide fluorique. Quant au 
muriate de chaux, nous devons chercher le réagent, qui, 
conjointement avec l’acide ca rbon ique, a pu le décom
poser, dans la soude, ou p lu tô t dans le carbonate  de 
soude qui tenoit 1 alumine e t les oxides en solution ; 
car nous ne retrouvons ni de la soude libre ni du carbo-
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nate de soude dans l’océan d'aujourd’hui.
Ainsi, lorsque les roches calcaires commencèrent à se 

former, l’océan contenoit dans sa couche supérieure du 
muriate de chaux et de l’acide carbonique provenant de 
l’atmosphère,dans la seconde couche du muriate de chaux 
et du carbonate de soude, dans la troisième de la chaux 
pure (la silice pure ayant décomposé le fluate de chaux) 
et du carbonate de chaux, enfin dans la quatrième de la 
chaux pure seule. Voyons à présent comment la dé
composition du muriate de chaux a pu s’opérer. Met
tons pour cet effet les réagens en présence, comme des 
champions qui vont s’attaquer. L ’arène, c’est la limite 
de l’acide carbonique, et le sel marin qui s’y trouve est 
inattaquable et neutre, et comme le juge des combats 
qui vont se livrer. Le muriate de chaux, dont l’acide 
muriateux forme l'aile droite et la chaux l’aile gauche, 
défie le carbonate qui lui oppose la soude et l’acide car
bonique. Celui-ci attaque la chaux et celui-là l’acide 
muriatique. Jusqu’à présent les forces sont égales et le 
combat indécis. Mais voilà un nouveau secours d’acide 
carbonique qui arrive de la couche supérieure et prend 
la chaux du muriate sur les derrières, qui est forcée de 
se rendre , vaincue par cette double attaque. Alors le 
muriate, affoibli par cette perte, cède son acide à la 
soude, qui au reste a le sort de plus d’un peuple vain
queur, celui de prendre le nom du vaincu, en deve
nant muriate de soude.

Le jeune de L . Cette explication est siirement 
juste, puis qu’elle est militaire et guerrière.

M r. de V .  Elle s’accomode en outre à l’obse rva
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tion qui range les calcaires parmi les formations les plus 
récentes, puisque ce procès compliqué n ’a lieu qu’à l’ar
rivée de l ’acide carbonique, le courrier le plus pares
seux de tous ceux que l’affînite' envoye de l’atmosphère.

M r. de R .  Mais cornmept formerons-nous les cou
ches de calcaires qui se trouvent entre les schistes, ces 
calcaires qu’on nomme primitifs?

M r. de P. N ’oubliez pas les soulèvemeps de toute 
espèce, qui ont sûrement élevé quelques roches primi
tives jusqu’à la hauteur de la limite de l’acide carboni
que et même plus haut. Not re  explication nous dit en 
outre pourquoi les calcaires primitifs ont un caractère 
cristallin très marqué et les derniers un caractère ter
reux, la plus grande abondance de l’acide carbonique 
ayant dû avoir lieu au commencement du procès et dû 
former un sel parfait et cristallin, tandis qu’à la suite 
le défaut de cette surabondance n ’a pu former que des 
précipités informes.

M de. de L .  Avouez, monsieur de P.,  que me 
pauvre tête a dû presque succomber au milieu du de'dale 
de tous ces procès chimiques, et que votre dessin des 
couches de l ’océan a pu seul la sauver.

M r. de P. Si cela étoit,  madame, je ne pourrois 
que vous prier d’en rejetter la faute, non sur moi, mais 
sur la nature de la chose. En effet peut-il être possible 
d ’expliquer aisément les actions et réactions variées de 
tant d’élémens qui agissent lauîôt simultanément tantôt 
successivement, en différentes contrées et à différentes 
hauteurs de l’océan et même sous l’influence de tant de 
mouvemens?
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M de. de L .  Je  suis bien loin de vouloi r vous en 
faire la guerre ; au contraire j’admire avec reconnois- 
sance l’art  avec lequel vous avez profité de tous ces dé
tails pour  découvri r la marche de la Nature  dans tant 
de productions variées,  qui offrent dans leur ensemble 
et l ’idée de l’o rdre  et celle du cahos.

M r. de P. Quelque flatteur que me soit vot re  
suffrage, madame ,  permet tez moi de vous rappel ler  
not re  convention concernant  toutes les idées à moi, que 
j’ai l’honneur  de vous offrir, et d ’oser vous dire pour  le 
présent  et pour la suite:  T rê ve  d’admiration.

M r. de L .  Mais par où finiront tous ces procès 
chimiques?

M r. de P. Par le sable.

L e  Comte C. Don t  la formation est, je pense, plu
tô t  l’ouvrage de la Mécanique que de la Chimie. Le  
sable n ’est-il pas un produi t  de la t r i turat ion des grani
tés par les courans?

M r. de P. Ç ’est l’opinion de bien des Géologistes,  
mais que je ne puis admet tre,  non seulement  par ce que 
je serois en peine de t rouver  les courans qui eussent 
du travailler constamment  pendant  des siècles les mas
ses de granité pour les rappétisser à ce point ,  mais sur
tou t  par ce que nous ne connoissons point  de sable de 
feldspath et de mica, que le granité eut dû livrer, et pa 
ce que le sable a encore ,  même dans la mer ,  des vesti
ges marqués  qui prouvent  q u ’il n ’a jamais été bea o 
plus gros qu ’il n ’est et que chaque grain fut autrefois 
un cristal parfait.  Cet te remarque se confirme surtout
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dans nombre de roches de sable composées de petits 
cristaux parfaits, agglutinés par très peu de chaux ou 
d’argile. Dans d’autres roches la figure cristalline moins 
parfaite atteste que les grains ont été charriés quelque 
tems, comme le sable de la mer. La matière du sable, 
nous la trouvons dans la plus haute région de l’océan j 
c’est le reste du sel de silice qui n’a pas pu être employé à 
la formation des autres roches, par ce qu’il se trouvoit 
trop élevé au dessus de la limite de l’acide muriateux, 
et sa structure est celle du porphyre, une cristallisation 
dans l’océan même occasionnée tantôt par la précipi
tation iiiforme de la chaux, tantôt par des débris d ’alu
mine flottants.

Le Comte C. Ne pourroit-on pas lui assigner la 
formation ordinaire, une cristallisation au fond de l’o
céan? Il me semble que, comme le sel de silice con
tenu dans la couche supérieure, devoit se trouver en- 
trêmement délayé, il n ’a pu se cristalliser en couches 
compactes, mais a dxi se former en petits grains et que 
la chaux ou l’alumine se sont déposées en même tems 
que cette cristallisation a eu lieu.

M r. de P. Voire explication, monsieur le Comte, 
me paroitroit au moins aussi juste que la mienne, si 
je pouvois concevoir pourquoi cette cristallisation 
forme des cristaux détachés. Permettez moi d ’ajouter 
que c’est à l’époque de la formation des sables que les 
pétrifications ont eu lieu, procès que vous concevez 
facilement après ce que j’ai déjà eu l’honneur de dire 
là-dessus.

M r. de L .  Ainsi nous voilà arrivés à la lin des 
roches.
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M r. de P. Oui, Général, des créations générales, 
causées par l’affinité seule ou conjointement avec les 
mouvemens de l’océan. Mais nous avons encore bien 
des formations particulières à expliquer. Nous nous 
sommes par ex: occupés des calcaires, sans dire une 
mot  des gypses. Oserons-nous les passer sous silence?

M r. de L .  J ’en serois très fâché, quoique je sois 
impatient de me former le tableau général de toutes les 
créations.

M r. de P. Le gypse est composé de chaux et d’a- 
cidesuifiirique. La chaux, nous l'avons dans toutes sor
tes d ’élat,  combinée à l’acide fluorique, combinée à 
l’acide muriateux hydrogéné et combinéée à l’acide car
bonique, en plus ou moins grande quantité. L ’acide 
sulfurique ne se trouve que dans les cavernes volca
niques; ainsi les gypses doivent leur naissance aux é- 
ruptions qui ont livré cet acide, soit en forme liquide, 
soit en forme de vapeur, qui a décomposé les fluates, 
les muriates et les carbonates de chaux, ou s’est combi
né immédiatement avec la chaux pure. Ajoutez à tou
tes ces circonstances variées l’observation que la même 
éruption peut s’être répetée plusieurs fois au même en
droit ,  et vous concevrez non seulement les différentes 
espèces de cristallisation qu’affectent les gypses, mais 
aussi que souvent les gypses se trouvent stratifiés en 
couches distinctes les unes des autres. Enfin si vous 
supposez que mainte éruption a fourni plus d’acide sul
furique qu’il n ’en falloit pour saturer la chaux qu’elle 
recontroi t,  et que ce surplus devoit se combiner avec 
la soude ou avec la potasse, s’il en existoit encore dans
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l’océan,  vous aurez expliqué la présence du sulfate 
de soude et du soubçon de sulfate de potasse qui se 
trouvent dans notre océan d’aujourd’hui. Le procès de 
la carbonisation de la chaux doit avoir laissé quelques 
restes de nmriate de chaux, et enfin la magnésie (que 
nous avons presque entièrement passée sous silence) se 
t rouvant au nombre des terres que l’océan contenoit, 
il est naturel qu’il en soit resté une portion combinée à 
l’acide muriateux. Or mêlez ensemble tous les sels que 
je viens fie nommer et vous avez la composition de Veau 
de mer telle qu’elle est aujourd’hui, c. à. d. selon l’ana
lyse du Docteur Murray, sur 1000 parties de sel absolu
ment desséché et sans eau de cristallisation :

Muriate de soude 704 Muriate de magnésie 157 
Muriate de chaux z5 Sulfate de soude 113 

à quoi il faut ajouter environ une partie de muriate de 
potasse, que Wollaston a découverte depuis. Ces 1000 
parties de sel sont délayées dans environ 31610 parties 
d'eau.

A ir. de G. Comment est-il donc possible, vu cette 
grande quantité d ’eau,  que le sel marin se soit cristal
lisé en selde roche? Où construirez-vous l’alembic né
cessaire à cette distillation?

il//*, de P. Humboldt témoigne le même embaras 
dans la description de son voyage aux contrées équi
noxiales, croyant que la formation du sel marin appartient 
à un autre ordre de choses. D ’autres Géologistes moder
nes n’ont pas même tenté la solution de ce problème. 
Voyons si notre système nous fournira ici quelques lu
mières. Retournons d’abord à notre océan et observons 
dans quel état il se trouvoit. Le muriate de soude,
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f o r m é  d ’a b o r d  dans  les c o uc he s  s u p é r i e u r e s  t le l ’océ an ,  

a dépa ssé  la l im i te  d e  l ’ac ide  m u r i a t e u x  h y d r o g é n é  

e n  v e r t u  d e  sa m a r c h e  c h i m i q u e  e t  a i m p r é g n é  les c o u 

cha s  i n f é r i e u re s  d e  l ’o c é a n  d ’a u t a n t  plus  f o r t e m e n t  q u e  

c e t t e  l im i te  s ’ab a i s so i t  da va n ta ge .  O r  le s e l - g e m m e  n e  

se  t r o u v e  q u e  d ans  les ca lc a i re s ,  s u r t o u t  da n s  les 

gy ps e s  e t  pu i s  dans  q u e l q u e s  masses argi leuses.  Sa  c r i s 

t a l l i s a t i o n  d a t e  d o n c  du  t e ms  où  l ’ac ide  m u r ia t e u x  a v o i t  

cessé ou  p r e s q u e  cessé d ’ejçister en  é t a t  l ib re .  O r  v o u s  

c o n c e v e z  q u ’alo rs  les cou c h es  in fé r i e u r es  d e  l’o c é a n  d é 

v o i e n t  c o n t e n i r  u n e  b i e n  plus  g r a n d e  p r o p o r t i o n  de  

sel  m a r i n  en s o l u t i o n ,  p u i s q u e ,  o u t r e  ce lu i  q u e l l e s  

a v o i e n t  r e ç u  en  g r a n d e  q u a n t i t é  des  c o u c h e s  s u p é r i e u 

r e s , el les  é t o i e n t  le t h é â t r e  des  d e r n iè r e s  c o m b i n a i s o n s  

d e  l ’a c id e  m u r ia t e u x  av ec  la s o u d e ,  la chaux  e t  la 

m a g n és i e .
L a  G é o g n o s i e  n o u s  d i t  q u e  la p l u p a r t  d e  ces  d é p ô t s  

d e  sel m a r i n  e t  les pk}s cons id é rab les  se  t r o u v e n t  dans  l e 

g y p s e  e t  q u ’o n  n e  c o n n o i t  p r e s q u e  p r e s q u e  p o i n t  de  

g y p s e  sans  s e l - g e m m e ;  d ’où  no u s  d e v o n s  c o n c l u r e  q u ’il 

ex is te  u n e  r é l a t i o n  i n t i m e  d e  f o r m a t i o n  e n t r e  ces deu x  

e s pè ces  d e  r o c h e s  e t  q u e  la c r i s t a l l i s a t ion  du  sel m a r i n  

es t  d ép e n d a n c e  de  la f o r m a t i o n  du gyp se .  E n  effet  r e 

p r é s e n t e z  vous  l ’ac ide  su l f u r iq ue  s ’é l e v a n t  du  fond  d ’un 

v o l c a n  e t  a r r i v a n t  à la su r face  des  r o c h e s  av ec  u n e  t e m 

p é r a t u r e  d e  13oo à i4<>o degrés  R.  A jo u te z  à ce t t e  t e m 

p é r a t u r e  ce l le  qu i  se  d ég a g e  p a r  sa c o m b i n a i s o n  av ec  la 

cha ux  e t  p a r  la c r i s t a l l i s a t i on  du g yp se  qu i  en  r ésul t e ,  

t e m p é r a t u r e  qu i  su rp ass e  la p r e m i e t e ,  e t  vous c o n c e 

v r e z  a i s é m e n t  q u e  c e t t e  c h a l e u r  p r o d ig ie u se  a dû  fa i r e  

b o u i l l i r  la c o u c h e  d ’ea u  q u i  é t o i t  le t h é a t r ç  d e  c e t t e
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opération, (Fautant plus facilement que la hauteur et la 
pression très diminuées de l’océan ne s’opposoient plus 
que foiblement à l’ébullition. Cette opération, qui en 
petit n ’eut eu aucun effet, a du, sur une surface de 
plusieurs mille toises de diamètre, produire une grande 
évaporation de l'eau et la cristallisation du sel qu’elle 
contenoit, d’autant plus facilement que la cristallisation 
simultanée du g_ypse combiuoit de l’eau en proportion 
de 58 pour cent de la masse du gypse.

JMv. de L .  Voilà une chaudière d ’une nouvelle 
espèce!

iL//\ de P. Du genre de celles où l’eau de la sur
face de la Terre  s’évapore pour former les nuages. La 
Nature n ’a pas besoin de nos utensiles pour ses travaux. 
Les espaces et les masses remplacent dans ses ateliers 
les parois dans le circuit des quelles notre petite Chi
mie est forcée de renfermer ses matériaux. Au reste 
cette mère féconde avoit encore une autre mécanique à 
sa disposition pour cristalliser le sel marin. Représen
tez vous le foyer d’un grand volcan dans le sein du quel, 
il soit entré une grande quantité d’eau de mer. Cette 
eau a dû s’y chauffer peu à peu jusqu’à 1400 degrés et 
la moindre partie de cette eau a pu se changer en va
peur, resserrée par la résistance des masses qui la com- 
primoient. Mais lorsque son élasticité eut vaincu cette 
résistance, l’éruption volcanique lança cette eau élevée 
4 cette température prodigieuse, comme elle lance en
core aujourd'hui les eaux bourbeuses des volcans d ’Amé
rique. Arrivée au fond de la mer et n ’étant plus char
gée que d ’une petite pression, comparée à celle sous



CENT QUATORZIEME ENTRETIEN. 8 2 g

laquelle elle étoit auparavant, elle a dû s’évaporer avec 
violence et laisser à sec les sels qu’elle tenoit en solu
tion, qui furent recouverts de calcaires ou de terres ar
gileuses, et soustraits par là à l’action dissolvante des 
couches supérieures de l’océan.

M r. rcle L .  Ainsi voilà deux modes de cristallisa
tion pour notre sel de cuisine.

M de. de L .  Oui, mon ami, et j’en suis bien char
mée. Car si nous considérons le besoin extrême que 
l’homme a du sel pour tous ses alimens et que l’habitant 
des contrées éloignées de la mer, le pauvre surtout, ne 
pourroit le faire venir des régions où l’industrie l’enlève 
par une évaporation artificielle à l’océan d’aujourd’hui, 
je me sens pénétrée d’admiration et de reconnoissance 
pour la Bonté infinie qui a employé plus d’un moyen 
pour nous fournir fréquemment cette denrée si pré
cieuse, que les sources salées distribuent en outre pres
que par tout.

M r. de P. Tournons à présent nos regards vers
les restes fossiles des plantés et des anim aux  enfouis 
dans les roches ou les terres d’alluvion.

M de. de L .  Nouveau champ de considérations qui 
plairont à monsieur le Comte.

M r. de P. Cette remarque m’engage, madame, à 
commencer par les végétaux, puisqu’ils intéressent le 
Botaniste de plus près. Au reste ne craignez pas que 
je veuille ici me perdre dans des spéculations futiles sur 
l ’origine des plantes. Le Tout-puissant, qui nous per
met d’observe et d’expliquer jusqu’à un certain point:
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réconomie végétale, couvre d’un voile impénétrable 
l ’acte par laquel II a formé les premiers individus de 
chaque espèce, comme pour rappeller à l’homme qu’il 
est des secrets dans la Nature que son orgueil ni sa pé
nétration ne pourront jamais approfondir. N otre  but 
est de deviner les circonstances sous les quelles il a pu 
exister une végétation antérieure à la formation de plu
sieurs roches et d’expliquer et l’enfouissement de ces 
végétaux et les changemens qu’ils ont essuyés pendant 
les siècles qui se sont écoulés de la jusqu^à nos fours.

La Physiologie des plantes nous dit que la végéta
tion ne peut avoir lieu que sous les conditions suivan
tes: D abord il faut de 1 eau comme nourriture de la
plante et véhicule de ses autres alimens; puis de l’acide 
carbonique, aliment principal dont la plante ne peut se 
passer que lorsqu’elle vit sur un terreau qui contient 
du carbone et de l’hydrogène; au quel Cas elle a besoin 
de gaz oxygène pOur changer le carbone en acide car
bonique. Il faut enfin à la plante, à l’exception de quel
ques végétaux qui croissent à la surface de l’eau, un 
gite qui assure sa stabilité et attire l’eau qui doit nour
rir directement la rétine j et au procès végétal en en
tier une certaine température qui varie selon les espè
ces de plantes.

L e  Comte C. N ’oubliez-vous pas la lumière? Par
donnez moi cette remarque.

M de. de P. La lumière est assurément nécessaire 
à toutes les plantes qui croissent dans l’atmosphère, 
puisque c’est elle qui décompose dans les vaissaux du 
végétal l’acide carbonique, |qu i sâns cela n ’abandonne-
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roit pas son carbone. Mais on trouve quantité de plan
tes au fond de la mer, où la lumière du soleil qui peut 
pénétrer jusques-là doit être bien foible ; et il est à pré
sumer que ces plantes peuvent végéter sans lumière so
laire, comme le font les lichens des cavernes.

Ces conditions admises, je propose d’abord la ques
tion de savoir si avant les premières formations de ro- 
dhes il a pu exister des végétaux sur le sol d’alors, sur 
le  no^au de notre globe.

M r. deG . Dans votre système cela est impossible, 
puisque l’océan d’alors ne contenoit pas encore d’acide 
carbonique.

L e  jeune de L .  Il en existoit, il est vrai, mais il 
étoit combiné avec les alkalis pour la solution des 
terres.

LeC om te C. Ce qui manquoit le plus, c’est la tem» 
pérature, qui à cette profondeur étoit bien au dessous 
du zéro de nos thermomètres, et je doute fort que l’eau 
saturée de silice pure, de terres et d’oxides, de soude 
et de potasse carbonatées, ait été propre à se prêter au 
procès de la végétation.

M r. de L .  A quoi j’ajoute que si la surface du 
noyau du globe eut produit des végétaux, fussent les 
plus grands palmiers, nous n ’en verrions aucun vestige, 
puis qu’ils eussent été joliment ensevelis sous les roches 
ou bien brûlés dans les cavernes volcaniques.

L e  Comte C. Ce qu’il y  a de certain, c’est qu’on 
ne trouve pas le moindre vestige de plantes dans les
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granités, les premières empreintes de plantes n ’existant 
que dans les schistes.

M de. de L .  En quoi consistent ces empreintes, 
monsieur le Comte?

S > ,  e .

L e  ComteC. Vous savez, madame, que les feuil
les de plantes ont un squelette composé de côtes rami- 
fiëes, dont la principale partage la feuille en deux par
ties égales. Ces côtes sont plus épaisses et plus dures 
que le parenchyme, l’enveloppe verte et les autres vais
seaux. C’est ce réseau ramifié surtout^ qui a laissé son 
empreinte sur deux lames schisteuses superposées Tune 
à l’autre, empreinte qui est restée, tandis que la feuille 
elle-même a été détruite par l’action des dissolvans.

M r. de P. Ces feuilles ne sont assurément pas nées 
su rleso lqu i porte leur empreinte; car si cela étoit cene 
seroient pas quelques feuilles isolées mais des plantes et 
des familles entières que nous trouverions gravées sur 
les feuillets des phyllades. Ainsi lorsque les phyllades 
(nommés de transition) de nos continens d’aujourd’hui fu
rent formés, il doit déjà avoir existé sur d’autres points 
du globe des continens assez élevés dans l’océan , peut- 
être au dessus de sa surface, pour que la végétation ait 
pu s’y établir et que les courans aiént pu charrier les 
débris de cette végétation.

L e  Comte C. Ces trouvailles d’empreintes de feuil
les prouvent sans contredit les différences successives 
de niveau des roches et cadre parfaitement avec votre 
système.

M r. de P. Les houilles, dépôts immenses des pro-
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duits de l’ancienne végétation, ne Se trouvent point 
dans les roches dites primitives, mais dans les terrains 
les plus récents d’argile, de grès et de calcaires dë for
mation postérieure. Ce phénomène est si général que 
les Géognostes frcihçdOis ont pris de la houille le nom 
générique de ces formations, qu’ils nomment terrains 
houillèrs. D ’où nous devons conclure que la végétation 
n ’a existé que dans le tems et sur les lieux où ces ter
rains de derhière formation chimique se déposoient.

M r. de y .  Puisque Vous pàrlez des houilles, veuil
lez, monsieur de P., nous expliquer leur existence et les 
changemeris opérés Sur les végétaux dont ils n ’of
frent plus que la substance si prodigieusement modifiée»

M r. de P. Ce problème est d’autant plus difficile 
à résoudre que Ton trouve des couches de houille d ’une 
grande épaisseur, qui và quelquesfois jusqu’à 60 pieds 
et plus , et d ’une masse si compacte qu’on peut admet
tre  qu’un pouce de hauteur correspond peut - ê tre  
à la végétation d’une année. Pourrons-nous supposer 
que ce sont les courans qui ont produit ces amas? 
Point du tou t,  puisque nous les trouvons dans les ter
rains élevés et sur le panchant des Collines aussi souveht 
que dans les vallées. Au contraire; tout nous atteste 
que les plantes ont pris naissance là où se trouvent les 
houilles. La plupart des Géologistes, considérant la 
formation des tourbes, ont déclaré les houilles êrre des 
tourbes transformées. Mais les tourbes et âutres pro
ductions végétales moins transformée* du contient ne 
se trouvent que dans les terrains de transport, non dans

53
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ceux d ’une formation chimique. E n  o u tre  les houilles 
contiennent une grande quantité  de te r re s ,  de Itf silice* 
de l’argile,, de la chaux, mêlées dans leur masse et fai* 
sant partie intégrante du tout.  D ’où nous devons Con
clure que les plantes, qui sont devenues houilles, sont 
nëes et sont m ortes pendant les derniers actes du grand 
procès chimique. Ainsi ce n ’est po in t  sur les continens 
mis à sec* mais sur les continents encore  sous l ’eau, que 
nous devons chercher l’origine des houilles* qui sont 
parconséquent des plantes marines décomposées. Cette  
vérité ,  que j’ai publiée depuis bien des années, se con
firme par les observations récentes du Professeur sué
dois Agardh q u ia  trouvé dans la masse des charbons de 
te r re  de Hcigenas en Schonen, à ôo toises de profondeur* 
des algues pétrifiées et des dents de requin .

O n  s’est également trom pé sur le mode de transfor
m ation de ces plantes en houille. Par ce que l’on  
t rouve  quelquefois des pyrites aux environs des lits de 
houille ,  l’on a cru que celte transformation é to it  due à 
l’acide sulfurique formé par la décom position  de ces 
pyrites. Mais si cela étoit, l’analyse chimique des houil
les nous ind iquero it  cette transform ation par la p ré
sence du soufre , tandis q u ’elle ne nous offre que  dii 
b itum e, du charbon et des terres. En  ou tre  la décom
position lente des pyrites eut p rodu it  dans l ’eau d ’un 
marais un acide si délayé q u ’il seroit impossible de lui 
a ttribuer la carbonisation des plantes, et si m ême cette 
carbonisation avoit eu lieu, il se seroit dégagé to u t  le 
gaz hydrogène carbonisé que ce tte  décom position  p ro 
duit et les houilles ne contieridroient pas de bitume.
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IVlr. de L .  Mais comment décomposerez-vous ces 
plantes ?

M r. de P. Voici mon hypthèsè entière sur les 
liouilles. Les plantes, qui les ont produites, sont nées 
sous l’océan dans le tems des dernières formations chi
miques de roches, apparemment dans la couche conte
nue entre .la surface de l’eau et la limite de l’acide car
bonique qui a dû leur servir de nourriture,  ainsi sous 
une couche d’eau de peut-être plus de mille toises de 
hauteur. Les premières étant mortes, d’autres leur ont  
succédé au même lieu, soit par les semences, soit par les 
racines. Pendant cette végétation continuelle i lsedépo-  
soit des terres par les derniers actes du grand procès chi
mique qui, selon qu’il étoit plus lent ou plus rapide, de- 
posoit plus ou moins de ces terres, en sorte qu’il a pu 
pendant  un tems n’en déposer que peu et plus tard davan
tage. Cette simultanéité du procès végétal et du procès 
de la précipitation sous différents degrés d’énergiese voit 
bien distinctement dans les houilles d’Airshire qui sont 
devenues des schistes par de minces couches de terres 
interposées. Une couche trop épaisse a dû arrêter la 
végétation, et voilà l'épaisseur de la couche future dë 
houille déterminée. Ces dépôts calcaires, argilleux ou 
de sable formoient des masses molles, qui ont dû s’en-

i

foncer à mesure que l’espace que les plantes occupoient 
se rétrécissoit par la transformation en houille. Nous 
avons donc à présent nos dépôts de plantes enfermés 
dans des roches molles et chargés d’une colonne d’eau 
plusieurs cents toises de hauteur.

M r. de C’est un tas de foin humide, qui doit 
donc entrer en fermentation. <
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Mr. de P. T out juste, et voilà mon secret révélé. 
Ajoutez à cela que l’océan, même à cette profondeur, 
devoit avoir une température plus que moyenne, après 
tant de procès chimiques et cristalîiques qui avoient eu 
lieu dans son sein. Mais cette formation doit se distin
guer de celles qui s’opèrent à la surface de la terre 
d ’aujourd’hui, en ce que la pression de plusieurs cents 
toises d’eau ne permettoit pas au gaz hydrogène de se 
dégager et à l’oxigène de former de l’acidecarbonique*). 
Nous connoissons si peu le procès de la carbonisation 
par fermentation, qui se fait tous les jours sous nos yeux, 
que je n ’ose entreprendre de construire celui qui a eu 
lieu au fond de la mer. Mais ce qu’il y a de bien siir, 
c’est que ce dernier procès a conservé à la houille tous 
les élémens des plantes dont elle provient, que la perte 
de volume n’a consisté que dans une plus grande con
centration de ses élémens, et que c’est à cette conser
vation de tous les principes végétaux que la houille "doit 
son bitume. pétréole n ’est apparemment que du bi
tume pas encore charbonné, qu’une opération volca
nique, exécutée dans des couches de charbon de terre 
en fermentation, fait monter à la surface de la terre.

Mr. de R, Voilà une nouvelle espèce de volcan!

Mr. de P. C’est selon W erner  le principe de tous 
les volcans. On les nomme demi-volcans -, ils ont leurs 
éjections tantôt de bitume, tantôt de pétréole, et quel-

*) Davy a recem m ent adopté cette ide'e pour expliquer l'e'tat 
actuel des m anuscripts de Papyrus qu’on de'terre à P orap eji, H er- 
eulanum  etc.
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quefois des bouleversemens. C’est à un ou plusieurs 
de ces bouleversemens qu’on doit l’existence de la mer 
morte dont les phénomènes s’expliquent aise'ment par 
cette hypothèse. Ils méritent le nom de demi-volcans 
surtout à raison du peu de profondeur à laquelle se 
trouve leur foyer.

M r. de L ,  Vous nous jettez de nouveau dans les 
éruptions volcaniques.

Jl/r. de P. Tout est lié dans la Nature. Au reste 
quittons ce sujet pour jetter un coup-d’oeil géologique  
sur la végétation continentale, rélativement à l’atmos
phère. Les monts et les plateaux se sont élevés comme 
nous avons vu dans différents lieux en tems différents, 
et cette diversité de tems correspond à des états varia
bles de l ’atmosphère, quant à la pression et aux élémens 
chimiques qui la composoient. Les sommités, qui l’ont 
atteinte d’abord après la formation des schistes, auront 
trouvé un air qui contenoit encore de l’acide muriateux 
hydrogéné et plus encore d’acîde carbonique. En sup
posant que ces restes n’eussent été alors que le dixième 
de ce que l ’atmosphère contenait primitivement, sa 
masse chimique et parconséquent sa pression devoit 
être og fois plus grande qu’aujourd’hui. La chaleur, 
que l’océan acquit par les grandes opérations chimiques 
qui ont eu lieu à sa surface et dans son sein, a dû se 
communiquer à l’air et y produire une température éle
vée, et les rayons solaires ont dû augmenter cette cha
leur en traversant à peine un air de si grande densité. 
L ’océan a pu, en vertu de cette chaleur, s’évaporer 
(ce qui étoit impossible auparavant sous un poids dé-
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cuple de l’a tmosphère et sous une tem pé ra tu re  beaucoup 
plus basse) et fourni r l’eau nécessaire à la végétation.  
Ainsi, dans le tems dont  nous parlons,  l ’a tmosphère  four
nit à la végétation une nourr i ture  très abondan te ,  un 
principe q u ’elle ne cont ient  plus aujourd’hui et peu de 
lumière.  Il n ’est donc pas é tonnant  que la végéta tion 
d ’alors ait été différente et plus vigoureuse que celle 
d ’aujourd’hui et que par la dest ruction de ses produits 
il se soit formé la grande quant ité de ter re  végétale dont 
nous  jouïssons à présent.  Cet te  product ion de substan
ces végétales a dû appauvri r pet it  à pet it  l’a tmosphère 
d ’acide carbonique,  tandis que le grand procès chi
mique dans l’océan le lui en enievoi t encore  pour la for
mat ion des calcaires et finit par la dépoui ller  ent ière
men t  d ’acide muriateux pour  la formation des autres 
roches.  Ainsi l’enveloppe gazeuse perdi t  peu à peu de 
sa masse,  de sa pression et par conséquent  de son acti
vité dans le procès végéta l , activité qui dût p r e n d re  un 
nouveau caractère par une plus grande abondance de 
lumière solaire. Peut-ê t re  sommes-nous  parvenus  de
puis quelques milliers d’années à un état  s table ,  à un 
équilibre ent re la recet te et la dépense d ’acide carbo
nique.  Au moins voyons-nous cet équi libre établi pour 
le gaz oxigène.

Ce sujet nous mène à une nouvel le considération.  
Il existe plusieurs masses calcaires, qui, out re  l’acide 
carbonique,  cout iennent  encore  du carbone et  même 
du bitume. Telles sont quelques roches de calcaire al
pin de couleur presque noire ,  des marnes noi râ t res ,  la 
jnarne schisteuse et bitumineuse,  l’anthraconite tout  noi r  
etc.  J e  pense que ce carbone et ce bi tume proviennent
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des houilles, et cela par deux raisons. La première est 
que ces roches appartiennent à la grande formation que 
l'on nomme houilleuse; la seconde est que d’Aubuisson 
a prouyé par des caractères très marqués que les houil
les ont été autrefois (lors de leur formation) liquides 
ou presque liquides. Il est donc concevable que quel
ques houilles, plus liquides que d’autres, ont percé, 
comme par infiltration, dans les calcaires et les marnes 
au dessus et au dessous d’elles et sont par là disparues 
en tout ou en partie.

M r.deG .  Voilà, mon cher ami, une bonne tirade, 
pendant laquelle nous n ’avons tous dit mot.

M r. de P. C'étoit pour me hâter d’arriver aux dé
bris d ’animaux fossiles que nous voulons traiter encore 
ce soir, si madame de L. le permet.

M r. deL .  Je  devrois m’y opposer, pour vous pu
nir de la fausse modestie avec laquelle vous me priez 
de vous permettre de faire ce qui me sera très agréable.

M r. de P. Votre bonté angélique vous inter
dira cette sévérité. Ainsi je commence notre tâche 
et cela par les coquillages, comme restes les plus anti
ques de productions animales que la Géognosie nous 
offre. Si nous savions à point nommé si les animaux 
composent par leur procès organique la chaux dont ils 
font leur coquille ou s’ils décomposent le muriate de 
chaux que l’eau de mer c o n t i e n t , v o u s  ferois une dis
sertation bien savante sur cet object et vous dirois au 
juste à quelle époque (pardonnez moi, mon Général, 
encore une fois ce mot) cette création a pu co^nmencer. 
Mais le Géognoste nous dispense de cette peine en
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nous apprenant que les coquillages ne se trouvert ni 
dans le granité ni dans les schistes, màis seulement dans 
les traumates, les grès de toute espèce et surtout dans 
)es calcaires, dont plusieurs, comme le calcaire du Jura, 
en fourmillent si abondamment que cette }'oche a l ’air 
de n ’être composée que de. coquillages. Ainsi nous 
voyons les premières ge'nérations d’animaux se former 
en même tems que les premières révolutions.

M r. de G. La Nature a-t-elle donc du faire tant 
de tapage pour produire les animaux? Peut-on croire 
que ces travaux si délicats, ces productions organisées 
avec tant d’art, soient le fruit d’énormes révolutions?

Air. de F. Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire; car 
il ne s’en suit pas que de deux phénomènes simultanés 
l'un soit la cause immédiate de l’autre. Mais il a fallu 
que l ’océan dépose une grande quantité de$ substances 
qu’il contenoit pour pouvoir devenir le théâtre de l ’or
ganisation animale j ou bien il a fallu que les terrains 
s’élèvent à une grande hauteur pour se trouver peut- 
être sous une moindre pression de l’océan ou pour ar
river à une région ou il règnoit unp chaleur suffisante 
pour consommer le procè$ organique.

M r. de L. (riant.) Tenez vous sur vos gardes con
tre de monsieur de G. Il va vous faire la réputation 
d’un révolutionnaire, d’un Jacobin, d’un Carbonari. 
Car des révolutions physiques, que vous nous avez dé
peintes si éloquemment, il n’y a qu’un pas aux résolu
tions politiques.

M de. de L .  Que la plus sublime bêtise pourroit 
seule faire.
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M r . d e L .  Partez donc b,ien vite pourTAmerique, 
monsieur de P. ; car si la bêtise peut faire ce pas, elle 
le fera sûrement.

M r. de P. Je n ’ai pas du tout l 'envie de faire 
ce voyage, nie trouvant fort bien et fort sur où je suis. 
Je reviens à nies coquilles pour vous faire une question 
aussi dry le que votre crainte pour ma réputation de bon 
citoyen et de sujet pacifique. Dites moi si les coquil
lages sont nés dans les roches calcaires pendant leur 
formation ou si ces roches calcaires doivent leur nais
sance aux coquillages?

M r. de L .  La question est vraiment plaisante. 
Mais sur quoi se fondeTt-elle?

M r. de P. Sur ce que d’un coté il est difficile de 
concevoir comment tant d’animaux ont pu naître et se 
multiplier par milliards pendant qu’il neigoit continuel
lement dp la chaux qqi les enséveiissoit, et sur ce que 
d ‘un autre coté nous voyons d’immenses roches calcai
res formées sous mer par les porallites. J ’avoue çjue 
je crois qu’il existe des calcaires composées uniquement 
de différentes familles de coquillages, dont les unes se 
sopt conservées et les autres se sont délitées et ont for
mé par là la pâte qui enveloppe les premières.

Mais il s’offre ici encore une dilïicult<: importante. 
Les coquilles qui meublent les calcaires, les gypses, les 
marnes etc. ne sont pas toutes des coquilles de mer, 
mais on t rouve aussi beaucoup de coquilles d’eau douce 
dans ces roches, et plus d ’un Géognoste prétend que 
l ’on doit disfinguer le$ formations qui contiennent des 
coquilles pélagiques de celles qui contiennent des co
quilles fluviatiles.
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4 f f .  ch G. Cela me semble bien nature l ,  et not re  
système géologique expliquera ce phénomène par les 
élévatipns et les abaissçmens du t er ra in ,  absolues ou 
relat ives,  au dessus du niveau de Tocéan d ’alors.

M r.\ de P . Cer tainement  je ne serai pas Je  pre
mier à me prononcer  contre  cette expl ication;  mais 
j’ose pourtant  douter que toutes les al ternances que 
l’on observe ent re les formations pélagiques et fluviati- 
les doivent  leur origine à ce principe.

M \'. de R .  Mais que ferons-nous donc? Car enfin 
il faut expliquer.

M r. de P . Je  n ’en vois pas la nécessité. Pourquoi  
ne  pas avouer not re  ignorance à ce sujet comme à tant 
d ’autres.  Nous  avons au res te encore  plus d ’une dé
faite pour  nous t i rer  d’affaire. Quelques Naturalistes 
croient  que plusieurs espèces de coquilles fossiles, qu ’on 
regarde comme fluviatiies, pourroient  bien ê tre des co
quilles pélagiques d ’une espèce très semblable et que 
l’on ne méconnoi t  que par ce q u ’on ne les re t i re  des 
calcaires que fracturées. D ’autres, au nom bre  des quels 
je nommerai  Çuvier,  Humboldt ,  Brongniard,  croient  sur 
des faits bien avérés que plusieurs coquillages pélagi
ques s’accoutument  peti t  à peti t  à l’eau douce et des 
lluviatiles à l ’eau de mer.  Ainsi il est possible que tou
tes les coquilles aient été autrefois des coquilles de 
mpr et que ,  dans le tems ou leur habi tat ion étoi t  à sec 
elles se soient accoutumées l’eau douce ,  sur tout  à l’em- 
Ijpuchure des fleuves. On  connoit  entre autres l’exem
ple d’un mytilus fluviatilé; et je dois ajouter  q u ’ici l ’on
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t rouve,  comme dans les formations des roches, souvent 
des passages, où les coquilles fluviatiles se t rouvent  pêle-  
mêle avec des coquilles de mer.

M r. de L .  Cet te idée a quelque chose de bien 
séduisant,  je l’avoue;  cependant  elle me paroi t  encore  
bien peu étayée.

M r. de P. Assurément;  aussi ne la don ne - t -on  que 
pour  une idée et non pour une explication.—- Mais pas
sons aux animaux des cpntinens.

Ils sopt  certainement postérieurs aux hajjitans des 
mers ,  puisqu’il a fallu que les continents se forment  et 
se couvrent  de végétation pour les nourrir .  Mais com
ment  ont-ils été enfquïs? D ’abord nous ret rouvons les 
plus anciens os fossiles de quadrupèdes non seulement  
dans des antres,  où une inondat ion du cont inent  les aura 
chassés, mais aussi incrustés dans des roches calcaires, 
témoin par ex : la roche qui forme les cavernes deM ug-  
gendorf.

L e  Comte G. La seule explication qui me paroisse 
admissible est que ces races de quadrupèdes  ont  vécu 
avant la formation de cette roche,  et que leurs osser  
mens ont  été entrainés avec des masses de calcaire en»- 
core mou jusqu’à ce qu’un point fixe ait ar rêté ces 
débris.

M r. de P. Il paroit  difficile de rien dire de 
mieux. Mais convenez: aussi que les courans, qui ont pro
duit ces amas, auroient  du observer une grande régulari
té dans leur marche pour ne pas éparpil ler les ossemens 
q u ’ils charr iu ien t ,  et qu ’il est très singulier q u ’après
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que l’inondation eut cessé, les mêmes espèces de qua
drupèdes soient venus vivans s’enterrer et pourrir dans 
les cavernes formées en partie par les os de leurs ancê
tres. 4

M de.cle L .  Quittez, fe vous prie, ce problème in
soluble pour nous parler de la demeure de ces quadru
pèdes lorsqu’ils vivoient encore;  car je suis bien déci
dée de savoir pourquoi Ton trouve des éléphans ouma- 
mouths dans le nord de la Sibérie.

M e. de P. Vous me renvoyez, madame, de Ga- 
rybde à Scylla. Voyons si je me tirerai mieux de ce 
derniergoufre. D ’abord permettez moi de vous obser
ver que les premières races de quadrupèdes, trouvant 
pour nourri ture une végétation beaucoup plus vigou
reuse que celle d’aujourd’hui et vivant dans un air bien 
plus chargé d ’acide carbonique qu’il n ’est à présent et 
par conséquent sous une atmosphère beaucoup plus pe
sante et plus dense, il est concevable que les râces ana
logues à celles d ’aujourd’hui aient été de bien plus forte 
taille et se soient distinguées d’ailleurs par quelques dif
férences organiques. J ’afoute à cette observation que 
l’homme, qui est de tous les animaux terrestres celui 
dont la respiration supporte le moins d ’acide carbonique, 
a dû terminer la série des créations animales, lorsque 
l’atmosphère fut réduite à peu près à l’état où elle est au
jourd’hui. Ce qui est conforme à l’observation qui 
nous dit qu’on ne t rouve pas de squelettes fossiles 
d ’homme mais beaucoup de singes, conforme à la nar
ration deMoyse, conforme surtout à l’idée que le chef- 
d ’oeuvre du Tout-puissant a dû t rouver sa demeure for-
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mée et peuplée de ce qui sert à ses besoins et à la per
fectibilité de sès facultés intellectuelles.

M de. de L. Tout cela est fort beau et très philoso
phique, niais dites’.nous, je vous prie, comment il s’est 
fait que nous trouvions des éléphans en Sibérie et dans 
le Wiirtemberg, des crocodiles dans les Pays-bas et des 
ours blancs au centre de l'Allemagne, etc. Ferez-vous 
voyager tous ces animaux de leur climat natal pour les 
ensévelir dans des zones étrangères?

Mr. de P. Vous êtes, madame, si peu voyageuse 
que je ne me permettrai pas de tenter cette voie d’ex
plication, qui d’ailleurs est si commode qu’on s’est don
né beaucoup de peine pour la faire valoir. Essayons 
en une autre. Vous savez que dans notre système la 
cristallisation et les autres procès chimiques ont produit 
beaucoup de calorique latent, qui a donné aux roches 
précipitées, à l’océan et à l’atmosphère inférieure une 
température bien plus élevée que là surface du globé 
n ’a aujourd’hui.

M r. de R . Mais qu’est devenu depuis ce surplus
de chaleur?

Mr> de P. Je pourrois le laisser s’échapper hors 
des limites de l’atmosphère; mais comme je suis avare 
de calorique, je préfère l’employer à rehausser un peu 
la température du globe entier.

M r. de L .  Vousfaites la cour à ma frilleuseépouse, 
e n d e t t a n t  tant d’éconortiie dans l’emploi du calorique.

Mdeé de L .  Pas du tout; car si depuis 6000 ans
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ce surplus de chaleur a passé dans l’intérieur du globe, 
il doit y  passer encore et noüs voilà à la veille de géleri

M r. de P. Au moinsLpas sur les continens; car 
nous avons les cavernes volcaniques, ces forges de Vul- 
cain, qui} en faisant si souvent trembler la T erre  et fré-i 
mir ses habitans, renouvellent la chaleur et réparent là 
perte que vous craignez si fort.

Mcle. cZé L . Et quand vos sulfates et vos pyrites 
seront épuisés, et je doute fort qu’ils soient inépuisa- 
sables . . . .  ;

M r. de P. Alors nos arrières-nevéui auront soin 
de trouver une nouvelle hypothèse qui explique pour
quoi ils ne sont pas encore changés en statues de glace.

M r. de L . Voyez comme le froid à craindre dans 
6000 ans a fait oublier à ma femme et ses éléphans de là 
Sibérie et ses ours blancs de la Franconie!

M r. de P . Je I es eusse presque oubliésmoi-même; 
Nous en étions à la température de l’air à l’époqueoù ces 
géans quadrupèdes vivoient. Cette température élevée 
a dû produire au nord de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Amérique un climat égal au moins à celui de l’Egypte, 
qui devoit très fort convenir à l 'éléphant laineux que 
monsieur Adams a retrouve à l’embouchure de l’Ohio 
et au crocodile qui à été incrusté dans les carrières de 
Mastricht. Ce beau climat ayant cessé, ces races ont 
disparu de ces lieux et l’on ne trouve leurs analogues 
que dans les pays chauds.

M r. de L . Voilà la moitié du problème. Voyons
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l’autre moitié. D ’où viennent les ours blancs des ca
vernes de Muggendorf?

M r. de P. Qui Vous a dit que ces ours etoient 
blancs?

M r. de L .  (étonné.) Vous même et tous les Géo- 
logistes, je pense?

L e  Comte C. Leur squelette est en tout semblable 
à celui de ours blancs, à la taille près, qui est plus du 
double de celle des races d ’aujourd’hui.

M r. de P. Et cependant je répète: Qui vous a dit 
que ces ours fossiles etoient blancs? Il y a 30 ans que 
personne n’eut osé dire que les Mamouths portoient 
pelisse. Ce fait doit rendre l’Anatomiste très circons^ 
pect, lorsqu’il veut juger de l’habitation des râces pri
mitives des quadrupèdes uniquement d’après la structuré 
deleurs os. N otre ours ordinaire, avec sa pelisse plus ou 
moins chaude, se trouve en Europe depuis les AppeninS 
jusques en Laponie; il vivroit à Naples, si Naples avoit 
de grandes forêts où il pût se soustraire à la guerre que 
l’homme lui fait. Et trouvez-vous plus difficile de suppo
ser que l’ours marin d’alors ait une pelisse brune et 
moins chaude, que de mander de ces grosses bêtes 
des bords de la mer glaciale pour se faire enterrer 
entre Baireuth et Erlangen? Noubiions jamais dans 
nos explications géologiques les modifications que les 
animaux peuvent devoir au changemens du climat. 
Voyez le lièvre, si commun en Europe. En Pologne 
il est gris-brun, gras et gros^ et déjà en Livonie il est 
pe ti t ,  maigre et tout blanc. Je ne doute pas que quel-
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ques individus d’une espèce quelconque d’éléphans, 
d ’ours, de crocodiles n’aiant été entrainés par les cou- 
rans e t fait de longs voyages; niais je crois oser douter 
que des familles entières aient eu ce so rt, et je pré
fère croire qu’elles ont habité lés pays qui ieür servent 
de tombeau.
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QUATRIEME CHAPITRE.

M r  . de G. Vous avez terminé, mon cher ami, notre 
soirée d’hier très peu poétiquement» Que ferez-vous 
aujourd’hui ?

3 fr . de P. Je serai très prosaïque.

M r. de L .  Cela ne sera pas de mon goîit.

M r. âe P. Pourtant, Général. J ’espère vous of
frir des détails qui mettront votre imagination à uneforte 
réquisition. La Mécanique, la Chimie, la Physique 
Vont se r é u n i r ................

M r. de R . Pour quoi faire? Il me semble que 
tout est déjà fait.

31r. de P. Excepté les filons, les cavernes , les 
lits, la gangue, les métaux et toutes les roches qui ont 
été exposées à l’action volcanique.

54
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M r. de R .  Comment pouvois-fe oublier tout cela? 
Voilà encore un vaste champ de méditations, ou nous 
trouverons assurément bien des difficultés. C est peut- 
être la partie la plus mystérieuse de toute la Géologie.

M r. de P. C ’est au moins celle où la Nature 
paroit avoir voulu nous surprendre le plus et ne don
ner que des secrets à deviner. Elle agit ici en quelque 
sorte clandestineent et avec une rapidité qui semble de
voir nous cacher à jamais ses moyens et sa mecanique.

Commençons par \e& filons.. Vous ne les connoissez 
encore que comme les dépôts des métaux que l’indus
trie humaine découvre et gagne avec tant de peine. 
Mais ils nous offrent bien des variétés aux quelles l’ex
plication devra se plier. Nous avons par ex : des filons 
absolument vides, d’autres en partie. Les liions rem
plis contiennent tantôt de la gangue, tantôt des miné
raux ordinaires, plus ou moins modifiés, quelque fois 
nullement altéiés; ils contiennent encore, quoique 
rarement, des débris de plantes et d’animaux, même de 
la houille. Tâchons de débrouiller l’art qui a fait tant 
de mélanges et de transformations et qui a recelé tout 
cela comme des travaux particuliers dans le sein des 
roches de Técorce de notre globe.

Les filons sont des crevasses produites avec vio
lence dans les roches. Leurs directions anguleuses, 
même ciselées, et les fracassemens qu’on y trouve si fré
quemment, nous l’attestent. Or quelle force la Nature 
entière nous b ffre - t-  elle, capable de rompre des ro
ches de plusieurs mille toises d’épaisseur, si ce n ’est 
l'action volcanique, et ne nous l iv re - t-e l le  pas cé me'-
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canisrae dans les nouvaux volcans qui se forment en
core de nos jours?

M r. de R .  Qui pourroit douter de cette vérité?
M r. de P. Supposons donc la crevasse faite, et 

que quelques cartiers de roche dure se soient glissés 
entre les deux masses de rochers, ou que l’une des 
deux ait obtenu par l’ébranlement une nouvelle assise 
(ce qui est apparemment le cas le plus fréquent) et que 
l’orifice inférieur de la crevasse se soit trouvé à une 
hauteur à la quelle les laves du foyer n ’atteignoient 
pas, alors il ne se sera échappé que de là  vapeur, du 
gaz et tout au plus des cendres volcaniques. L’érup
tion étant terminée^ l’eau de l’océan s’est précipitée 
dans ce canal et dans la caverne* et voilà un filon rem
pli d ’eau. Mais comme les roches ont partout nombre 
de fentes, l’eau, contenue dans le canal ou la crévasse, a 
dû s’écouler de côté à mesure que l'océan a baissé par 
la suite, et voilà un fd o n  vide. Si les roches ont re
pris leur ancienne assise, alors nous n ’avons qu’une 
fe n te  et non un filon.

Si l’orifice supérieur se trouvoit dans une région 
très agitée de la mer, il a pu se remplir de débris de 
roches, et voilà un filon plein de terrains de transport* 
seul cas (au reste très rare) où l’on puisse admettre l’hy
pothèse de Werner, tous les autres filons étant remplis 
de roches qui n’ont nullement ce caractère»

Cette formation des crévasses nous explique pourquoi 
certains liions sont plus larges en haut qu’en bas et d’au
tres plus larges en bas qu’en haut; cela dépend delà posi
tion que la masse écroulée a prise d’abord après l’ex
plosion. Elle nous explique encore un autre phéno-
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m ène, celui des cavernes que nous trouvons a la sur
face de la terre dans les roches calcaires ou sabloneu- 
ses. Supposez la formation momentanée d’une fente 
dans des roches dures, couvertes de masses calcaires ou 
degrés, encore dans un certain état de mollesse, et que 
Téruption ne fournisse que du gaz; ce gaz soulève
ra ces masses molles et les trancheroit avec faci'ité, si 
la crevasse ne se refermoit sur le champ. Ce resser- 
vement presse et renferme le gaz dans la roche molle et 
y  occasionne une caverne dont les parois seront plus 
ou moins courbées selon la grandeur du vide et les dif- 
férens degrés de mollesse de la massé soulevée. Mais 
ce vide est rempli de gaz et de vapeur d’une élasticité 
considérable et d’une haute température.

L e  jeune de L .  De i^oo degrés.

M r. de P. Non, mon cher. Car ces deux fluides 
élastiques ont beaucoup perdu de leur température en 
montant dans ce canal étroit de plusieurs mille toises 
de longueur. Mais la chaleur qu’ils ont conservée se 
perdant peu à peu, leur élasticité a pu diminuer au 
point que les voûtes de ces cavernes n ’ont plus pu sup
porter leur propre poids et celui de l’océan qui lescou- 
vroit encore; elles durent donc s’affaisser et se crévas- 
ser ou même se déchirer en s’affaissant. Telle est la 
formation de ces grandes cavernes surbaissées dont l’é
tendue horizontale surpasse de beaucoup la hauteur.

Mais vous concevez aussi que le cas aura souvent 
eu lieu (et le calcul le justifie complettement) où la va
peur s étant condensee, le gaz conserve enCore une 
grande élasticité, capable de supporter la voûte de la
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caverne et une colonne d’eau de mille toises ou plus. 
Qu’a rr iv e ra - t- i l  lorsque l’océan se retirera jusqu’à son 
son niveau d’aujourd'hui?

M r. de T . Que le gaz, déchargé du poids de l’o
céan, se fera jour, enfoncera la voûte de bas en haut 
et formera de la caverne un amas de débris.

M r. de P. Oui, si l’écoulement de la mer se fait 
rapidement; mais s’il se fait lentement, la voûte crè
vera avec moins de fracas et la caverne existera encore, 
n ’offrant que peu de débris. Ces deux cas ont eu sûre
ment lieu et nous en trouvons les vestiges différents 
dans la diversité des cavernes.

L e  Comte, C. Dont la description que vous nous 
en avez faite, et sur tout celle du célèbre Géognoste 
Heim, cadre parfaitement avec l’explication. Et je 
conclus que si, comme je ne puis en douter, les caver
nes doivent leur origine à une action secondaire des 
volcans, leur grande fréquence doit nous attester celle 
des cavernes volcaniques et prouve qu’en effet les py
rites, qui sont la cause première des volcans, doivent 
réellement s’être trouvés presque partout sous la croûte 
du globe.

M r. de P. Grand merci, monsieur le Comte, 
pour cette apologie de ma théorie volcanique. Retour
nons à nos filons et considérons la manière dont ils se 
sont remplis. Le remplissage par des matières minéra
les a eu lieu chaque fois que, comme dans nos volcans 
d ’aujourd’hui, l’ouverture inférieure du canal se trou- 
voit dans la région des masses liquéfiées contenues dans 
le foyer. Si par leur élévation dans le canal ces mas-
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ses s’épuisoient, le canal ne s’est pas rempli entière
ment ,  les gaz, la vapeur et les rapillis ont succédé, et 
il s’est formé un emplissage assez cahotique et inter
rompu par des vides. Si les matières liquescentes 
étoient en plus grande abondance, le canal s’est rem
pli en entier,  et s’il y  avoit superflu, elles ont dû se 
répandre sous l’océan comme les laves se répandent 
aujourd’hui. De  là les lits, ces couches minérales qui 
se t rouvent au milieu de suites du roches aux quelles 
eiîss n’appartiennent nullement et diffèrent par leur 
texture et leur structure de toutes les roches dont nous 
avons trouvé la formation dans le grand procès chi
mique de la précipitation générale, masses d ’une moin
dre étendue que celles-là et dont l’accumulation a du 
contribuer à produire des monts élevés, en ce quelles 
portoient  les points de cristallisation à une plus grande 
hauteur que celle des couches formées par la précipita
tion. Tel  est le pic de Teyde.

3 Ir. de H . Voilà donc une nouvelle cause de for
mation de montagnes et qui, à ce qu’il me semble, a 
dû former plusieurs monts isolés, soit sur un horizon 
plat, soit sur un terrain déjà montueux.

M r. de P. Puisque nous savons assez bien par quel 
mécanisme les filons se sont formés et remplis, consi
dérons à présent les matières qu’ils contiennent et 
commençons par \a gangue, qui sert ordinairement de 
matrice aux métaux. Vous savez déjà qu’elle n ’est 
qu’une masse siliceuse à la quelle se réunissent quelque 
peu d’oxides et d’alumine et encore moins de chaux, d’où 
résultent des compositions particulières, telles que le
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quarz, la pierre à fusil, la calcédoine, l’améthyste etc. 
toutes dans l’état de cristallisation et rangées symmé- 
triquement le long des filons. Nous nous demandons 
à juste titre d’où vient cette masse presque entièrement 
composée de quartz et ne contenant en terres étrangè
res pas la dixième partie de ce que le granité en con
tient ? Ce ne peut être que le quarz p r im it i f  qui, se
lon notre théorie, a dû se déposer avant le granité et 
tapisse parconséquent ^intérieur des caverues volcani
ques. C ’est lui qui, liquéfié le premièr dans ces gran
des fondieres de la Nature, a fourni la gangue; les 
autres matières, alumine, oxides, chaux, y sont arri
vées avec l’eau qui a produit les éruptions.

L e  Comte C. Permettez moi, monsieur de P ., de 
vous arrêter dans votre explication, par la considération 
que les matières pierreuses fondues, et nommément le 
quarz et le cristal de roche, ne forment par le réfroi- 
dissement que des verres et non des masses cristallisées, 
encore moins des cristaux parfaits, tels qu’on en trou
ve en si grand nombre dans les filons.

M r. de G, Cette objection me paroit de la plus 
haute importance.

L e  Comte C. Il existe des exemples de cristalli
sation au fond des creusets des verreries; Hausmann, 
je crois, en cite quelques uns. Mais je doute que ces 
exceptions à la règle, motivées par des conditions très 
peu connues, puissent servir ici.

M r. de P. D ’autant moins que les gangues ne 
contiennent pas l’alkali qu'on employe à la fabrication 
du verre pour faciliter la fusion de la silice et que les
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fournaises volcaniques n ’offroient assurément  pas sur 
leur surface la chaleur que produi t  le souflet de New- 
man dans la fusion du quarz ,  chaleur q u ’on doi t  éva
luer au moins à iSooo degrés Ju Ainsi les quarz pri
mitifs n ’ont pas été fondus a !a surface des voûtes j mais 
la chaleur les a fendus, rompus et fait tomber  en brè
ches plus ou moins grandes au fond de la caverne *). 
Ici la Physique et la Chimie s’en sont emparées  et les 
ont liquéfiés de la manière suivante. Le  quarz étant 
un s e l , il doi t  êt re soluble dans l’eau , s inon à la tem- 
pr ra t u re  ordinai re ou de l’eau bouillante,  au moins à 
une température  plus élevée ; et  nous  opérer ions  cette 
solution si nous pouvions teni r de l’eau en état de li
quide  à la chaleur rouge ou blanche.  La progression 
des sels solubles dans l’eau seulement  à certaines tem
pératures jusqu’à celle de l ’eau boui llante nous  permet  
d ’admet t re  ce p r in c ip e , d ’autant  plus que nous voyons  
dans not re  théor ie  de la solut ion par les acides et l’eau 
que c’est calor ique qui opère  la fusion des substances 
concrètes  en même tems que l’affinité agit sur eux pour 
les dissoudre. Ainsi la silice, qui forme la mat ière 
principale des gangues,  n ’a pas été fondue comme le 
verre,  mais a été dissoute dan,r. l’eau à la température  
de la chaleur rouge et sous une pression éno rme ,  cha
leur et pression qui en même tems disposent cette sub
stance à la solution d ’affinité.

De toutes les terres que j’ai expose'es au soufflet fie New- 
m ann le quarz m ’a offert le plus de difficulté' à le tenir entier à 
ce feu. Même à un grand e'loigneraeut de la flamme il se rom poit  
et éclatoit  en fragmens.
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Voilà donc la masse delà  gangue préparée;  voyons  
à présent  quel rôle les pyrites ont joué dans ce procès. 
Vous  connoissez déjà leur action sur l’eau,  qui la dé
compose  et les décompose eux mêmes,  et les produits 
qui en résultent.  Mais l’eau froide, qui ent re par les cré- 
vasses dans les usines volcaniques et tombe sur ces mas
ses chauffées jusqu’à la chaleur rouge,  les réfro idit ,  les 
fend,  les fait éclater en morceaux de toute  taille,  qui 
en suite, exposés à la même chaleur, se rammollissent 
et flottent dans la gangue par les grands mouvemens 
que les explosions de vapeur et de gaz occasionnent,  
sans se mêler avec la gangue,  à l’exception des oxides 
formés à leur surface que ces mouvemens enlèvent et 
amalgament  à la silice plus ou moins.

M r. de G. Voilà bien des préparatifs. Que de
viendra tout cela?

M r. de P. Je t tez  un coup-d’oeil sur la figure 
(fig. 88) que je viens de dessiner en parlant  et vous se
rez au fait. D EF est le coin d ’un antre volcanique, a b d c  

la gangue à la chaleur rouge,  ghi les pyri tes ,  dont  
la surface est à l’incandescence.  A, B, C, etc. des masses 
de pyri tes ramollies, éparses dans la gapgue. Imaginez 
à présent qu ’une éruption fende la roche G G ;  alors 
tou t  ce qui est fluide, gangue et pyri tes,  se précipite 
dans la crévasse cgf ,  à raison de sa proximité de l’ou
ver ture  inféi ieure et monte avec rapidité,  formant  au
tant  de bandes ou rubans qu ’il se t rouvera de masses 
hétérogènes  proches de cette ouver ture.  S ’il s’y t rouve 
une masse considérable de pyri te comme A elle suffit à 
former un ruban sur toute la longueur du filon; s’il s’y
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trouve de moindres masses, alors ce ruban est inter
rom pu; si enfin il ne s’y trouve que de très petites mas
ses, elles ne forment que des bouts de ruban ou de pe
tits amas que les mineurs nomment nids. Les oxides 
détachés de la surface des pyrites donnent de la cou
leur à la gangue inégalement. Il en est de même du 
mélange des autres terres à la silice; et ces masses hé
térogènes et colorées, soumises à la même injection, 
font de la gangue des rubans colorés en nuances qui 
passent imperceptiblement de l’une à l’autre, mélan
gées par mouvement et le mécanisme de l’injection.

M r. de L ,  Monsieur de P. nous décrit ces créa
tions comme s’il avoit été dans la caverne volcanique 
lorsque tout cela s’est fait, ou comme si cela se faisoit 
à présent, sous nos yeux.

M r. de R f C’est le droit dû à l’imagination et que 
vous ne lui contesterez assurément pas, Général, surtout 
lorqu’elle est guidée par la Science.

M r. de L .  Je  le reconnois très volontiers, ce 
droit; mais nous ne sommes pas encore à la fin.

M r. de P. Assurément pas, et je dois encore vous 
faire voir comment cette formation des liions s’accorde 
avec les autres phénomènes que nous observons encore 
aujourd'hui. Retournons au moment où le filon se rem
plit. L ’instant d ’après la roche crévassée tend à se remet
tre ; mais la gangue qui monte avec une grande vitesse 
oppose toute son inertie au resserrement du filon par 
ce qu’elle seroit forcée de redescendre en partie ;  et 
comme elle s’est déjà refroidie en montant, sa viscosité
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est un nouvel  obstacle. Cependant l’une et l’aut re n ’op
posen t  pas une résistance infinie et la masse de la gangue 
est pressée et forcée par là de s’infecter par tout  où elle 
t rouve des vides ou une foible résistance. D e  là ces 
ét rangiemens  des liions, ces masses de gangue et de py
rites qu’on t rouve  en effet injecte'es dans les parties voi
sine de la roche,  surtout  dans les schistes.

La gangue arrive dans le filon à la chaleur rouge ;  
ainsi elle doi t  agir sur la roche voisine comme le feu, 
changer plus ou moins sa texture ,  selon le degré de 
chaleur.  Ici de hauts degrés de chaud fondent  la sur
face de la roche et la soudent  à la gangue;  là de moin- 
d ies  degrés ne font que la griller et la gangue ne  paroit  
que pressée entre le toi t  et le mur comme une pâte, 
sans leur a d h é r e r — toutes particularités que l ’observa
t ion des Géognostes nous offrent tous les jours. Mais 
cette grande chaleur fait davantage: Le toit  et le mur
sont mouillés, les schistes surtout cont iennent  beaucoup 
d ’eau,  qui ,  vaporisée subitement,  produi t de petites 
dévastations locales, fait sauter des débris de la roche 
dans la gangue encore molle et des port ions de gqngue 
dans la roche.

M r. de R .  Quel beau tableau! Donnez; nous tou
jours de pareille prose ,  monsieur de P.

]\lr. de P. (souriant.) Je  ne parle jamais en vers, 
Mais passons à l’examen de l’acte de la cristallisation de 
ia gangue. Nous  avons dissout les quarz dans l’eau à 
l’aide de là  chaleur et de là  compression.  Cet te eau a dû 
se t rouve r  dans la fournaise volcanique en quantités 
t rès variables. S’il n ’y en a que ce qu’il faut pour  dissou-
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dre  la rnasse et former  la vapeur qui cause l’eruption,  
alors ce minimum d ’eau se combine par la cristallisation 
et  le filon est plein de gangue solide après le refroidis
sement.  Si par contre il y  a une grande surabondance 
d ’eau dans le mélange,  alors cette eau,  por tée  a une 
grande hauteur sous une moindre  pression q u ’aupara
vant ,  boui llonne avec impétuosi té ,  s’échappe presque 
intantanément  à la surface de l’oce'an et laisse la masse 
de la gangue dans le iilon à une profondeur  pr opor t ion
né au surplus d ’eau,  et les parois de la r o c h e ,  le mur 
et le toir, brillent, par-ci,  par-là,  de cristaux qui se sont 
cristallisés pendant  l’évaporat ion,  par tou t  où il est resté 
une por t ion d ’eau qui n ’a pu s’évaporer .  Souvent  il 
peut ar river que pendant  l’érupt ion les grands mouve- 
mens de la gangue l iquide dans le fond de la caverne 
permet tent  à une por t ion de l’eau injectée (de celle qui 
produit  l’éruption) de se glisser ent re  la gangue à l’ori -  
11 ce inférieur du filon; cette eau fait une séparat ion en
t re  les masses montantes  de gangue, et la cristallisation 
se termine à la surface inférieure et supér ieure de cet 
espace en cristaux parfaits de la plus grande beauté,  à 
raison de ce qu’il a dû se mêler à cette eau un peu de 
gangue, qui s’est cristallisé en suite à loisir.

Supposons enfin qu ’il n ’y ait eu q u ’un très peti t  sur
plus d’eau mêlée int imement à la gangue,  et  observons 
l ’acte de la cristallisation lui -même dans ce cas. Il est 
clair que ce procès aura lieu d ’abord aux deux côtés du 
filon, là où la mpsse liquide touche le mur  et le toit, 
qui ont  une basse température .  Ces cristaux abandon
neron t  leur surplus d ’e a u , qui se mêlera avec la gangue 
encore liquide. La cristallisation, avançant  des deux



CENT QUINZIEME ENTRETIEN.

saîbandes vers le milieu, repoussera toujours ce surplus 
d’eau, qui enfin se trouvera renfermée entre les masses 
cristallisées, où elle doit prendre la figure d’un sphé
roïde allongé. Telle est l’origine dos géodes. Car 
cette eau charge'e, mais pas saturée, de masse de gangue, 
doit, lors de son refroidissement, déposer à la surface de 
son enceinte des cristaux plus ou moins grands à raison 
de la grosseur de l’espace cube qui contenoit ce liquide. 
Voyez notre petit dessin (fig. 85*) que vous connoissez 
déjà et que j’ai fait d’après nature pour vous donner 
une idée juste d’une géode dans son intérieur.

M de. ch L .  Que signifie ce vide que voilà à la 
partie supérieure? Pourquoi le trou ovale de la géode 
n ’est il pas tapissé de cristaux à toute sa surface?

M r. de P. Ce vide s’est formé par la vapeur de 
l’eau de la géode. Cette eau portée à une hauteur où 
la pression ne pouvoit plus empêcher l’évaporation, a 
dû s’évaporer et aggrandir par conséquent le volume de 
la géode. Cette évaporation a réfroidi la surface de ce 
liquide et produit la cristallisation à sa surface plus tô t 
qu’à l’intérieur, à commencer par les bords, et a donné 
à la géode cette singulière forme.

M r. de V .  Mais cela suppose que la géode se soit 
formée à une hauteur où la pression pouvoit presque ba
lancer l’évaporation. Dans le cas où elle eut été moins 
forte, la vapeur se seroit fait jour, et dans celui où elle 
étoit plus forte la vapeur ne pouvoit pas se former.

M r. de P . Aussi toutes les géodes n’ont-elles pas 
cette ligure; le plus grand nombre offre leur ovale en»
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t ie r  [tapissé richement à toute s a  surface de superbes cris
taux, surtout les grandes* qui ont plusieurs pouces ce 
diamètre et plus; j’ai choisi ce petit exemplaire pour 
avoir le plaisir de vous expliquer cette particularité, qni 
n ’a lieu’ que dans les petites géodes, parceque, dans ce 
cas d’une petite surface, la viscosité de la gangue se 
joint à la pression pour empêcher cette petite portion 
de vapeur de se faire jour»

Mr. deL .  J ’avoue que je n ’eusse jamais cru qu’un 
système géologique pût entrer dans de pareils détails. 
Mais vous nous avez dit que les filons ne sont pas tous 
remplis de gangue. Où trouverons-nous ces masses de 
remplissage ?

M r. de P. Nous avons deux sôUrces d’ou nous les 
tirons. La première est la caverne volcanique, la se
conde la surface supérieure des roches et l’océan. Com
mençons par la première et représentez vous la voûte 
de la caverne dont il tombe des débris crévassés par la 
chaleur. La croûte de quarz primitifs étant épuisée aux 
endroits où cette chaleur opéroit le plus fortement* 
elle attaqua les granités* qui eurent en général le même 
sort ;  mais comme ils contiennent du feldspath et du 
mica, qui sont moins difficiles à fondre que le quarz* il 
en est résulté un commencement de fusion* qui, joint 
à l’action de l’eau, a dû changer la structure du granité 
plus ou moins fortement selon les degrés de chaleur qui 
ont eu lieu, selon la quantité d ’eau qui entra dans le 
procès et selon le tems pendant le quel les masses gra
nitiques ont été exposées à cette action réunie de la cha- 
lëur et de l’eau. Cette dégradation des voûtes volcani
ques a pu s’étendre jusqu’aux phyllades* aux roches am-
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phiboliques et calcaires d'ancienne formation^ et ces 
nouveaux produits, très modifiés par cette action et par 
le mélange même de ces diverses roches, doivent avoij 
obtenu un caractère qui tient de la cristallisation et de la 
vitrification.

La seconde source nous ammène d’en haut par les 
crevasses faites dans les voûtes, et même par les filons 
lorsqu’ils n’éjettoient pas de matières solides, quantité 
de débris des roches déjà formées et charriées par les 
courans ; et nous ne nous étonnerons parconséquent plus 
de trouver dans les filons même des débris organiques, 
des morceaux de charbon de terre, des os, des coquil
lages etc.

M de. de L ,  Mais ce charbon de terre devoit se 
brûler dans ces immenses fournaises? Commenta-t-il  
pu s’y conserver?

M r. de P. Rien ne brûle, tnadame, dans les foyers 
volcaniques, par ce qu’il n ’y existe pas d’oxigène libre. 
Au reste votre objection n ’en est pas moins fondée; 
car le charbon de terre et l’eau , tous deux à la chaleur 
rouge, se décomposent mutuellement, et ce qu’on re
trouve de houille dans les filons (trouvaille au reste as
sez rare) n’est que le reste de ce qui n ’a pu se décom
poser faute d’eau ou de tems. Peut-être aussi que la 
grande pression volcanique, en retardant le développe
ment du gaz hydrogène, empêche la décomposition.

L e  jeune de L. Permettez moi de jouer un moment 
le Géologiste. Ce que vous nous avez dit sur les masses 
de roches, qui tombent successivement de la voûte du 
foyer volcanique, me donne l’idée qu’on pourroit juger 
de l’àge relatif des filons par les matières qu’ils contiens
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nent. Ainsi ceux qui sont remplis de gàügue sont les plus 
anciens; ceux qui nous offrent du granité [modifié les 
suivent; viennent après ceux qui contiennent les élé- 
mens du phyllade, et ainsi de suite.

M r. de P. H y a bien quelque chose de vrai à cela 
et qui pourroit même s’étendre aux métaux réunis à ces 
masses de roche; mais n ’oubliez pas, mon cher, que le 
procès volcanique n ’a pas causé partout les éruptions 
en même tems et que parconséquent votre hypothèse 
ne pourroit avoir lieu que pour les filons qui partent 
d’un même foyer; n ’oubliez pas que le cas a pu avoir 
lieu où l’orifice du canal du filon n ’étoit pas assez bas 
pour atteindre les matières siliceuses qui étoient tom
bées les premières et qu’il s’est fait tant de mélanges 
dans ces immenses usines que très souvent nous ne pou
vons pas reconnoitre que c’est telle roche ou telle autre 
qui fait la base du nouveau produit.

M r. de L .  Vous faites bien de ne pas permettre 
à mon fils de donner tête baissée dans touses les conclu
sions hazardées qu’on peut tirer de vos principes. Nulle- 
part il ne faut plus de circonspection qu’en Géologie.

M r. de P. Je suis bien de votre avis ; mais la jeu
nesse a ses droits, et notre Gapitame s en sert ici, comme 
toujours, avec esprit et modestie. Mais vous vous êtes, 
Général, récrié tout-à-l’heure sur les détails où notre 
science se permet d’entrer. Me pardonnerez-vous de 
vous mener encorê plus loin?

M de. de L .  Nous en serons sûrement tous char
més, et moi la première, pourvu que vous vous absteniez 
de donner trop d’éloges à mon fils.

M r. de P. Je vais, madame, recompenser en même
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tems et votre zèle géologique et votre sagesse mater
nelle, en vous parlant de cristallisation. Nous n’a vous pas 
encore observé cet acte aussi important que mystérieux 
dans le refroidissement de la gangue, et vous imaginez 
facilement qu’il y  a là quelques fruits agréables à 
cueillir*

Si vous vous fâppellez que la masse de la gangue 
est composée de morceaux détachés de la croûte inté
rieure de la voûte volcanique, dissouts dans l’eau sous 
l’action d ’une très haute température  et d ’une pression 
énorme,  et qu’il se joint à cette masse quarzeuse plu
sieurs substances étrangères ammenées par l’eau * soit 
en état de solution, soit en état de débris, vous conce
vrez aisément que la masse gangueuse, quoique mêlée 
par les grands mouvemens aux quels elle est exposée 
dans son état fluide au fond de la caverne,  n ’est pas 
toujours une masse parfaitement homogène, mais que 
le plus souvent il s’y trouve des stries diversement co
lorées, de petites masses encore à l’état concret et des 
masses mélangées plus ou moins opaques. Si vous ajou
tez à cela que la masse principale est du quarz pur et 
t ransparent ,  vous aurez une vraie idée de là  gangue à 
l’état fluide.

M de. de L .  Je crois comprendre cela.

M r. de P. Ainsi nous pouvons faire agir la cris- 
tallisatiom Nous avons déjà observé comment  elle re
pousse l’eau superflue etformepar  là lesgéodes. Voyons 
à présent quel sera l’effet partiel du refroidissement sur 
les différentes matières de la gangue. Les oxides et

55
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les terres, qui ne sont pas combinées au quarz, sont 
dans l’état concret et opaques. Ainsi ils forment, par 
leur mélange à ia masse siliceuse fluide, une espèce de 
boue plus ou moins colorée. Or nous savons qu une 
eau trouble, bourbeuse, se cristallise à un moindre de
gré de froid que l’eau claire. Ainsi nous sommes en 
droit de conclure que dans notre masse gangeuse les 
portions de cette masse, où le mélange a lieu , se doi
vent cristalliser par leréfroidissement plus tô t que celles 
qui ne sont composées que de quarz pur , et que 1 ac
célération du coagulement sera d 'autant plus marqué 
que les matières contiendront plus de parties con
crètes.

Mais ce n ’est pas tout. Supposez que voilà deux 
masses A et B (Hg. 91.) qui viennent de se cristalliser 
dans une masse encore fluide de quarz, et qu ’il se trouve 
entre deux d’autres parcelles c, e, c de substances opa
ques prêles à se cristalliser, il est clair qu’elles cher
cheront un point de réunion où la cristallisation se 
forme déjà, et que parconséquent elles avanceront vers 
les masses A et C, et se joindront à elles, si les distances 
ne sont pas trop grandes.

M r. de T . Ainsi vous supposez à la cristallisation 
une sphère d ’activité, d ’attraction, qui agit à des dis
tances visibles.

M r. de P. Je crois le devoir, si je considère l’ar
rangement des particules cristallines comme un efïet de 
l’électricité qui se produit par la cristallisation même 
et qui seule explique pourquoi la cristallisation (celle 
qui ne se fait pas par évapora tion )  exige des points
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concrets sur les quels elle dépose ses petites masses. 
Au reste je vous prie de considérer ce morceau d’agate 
que j’ai apporté dans le dessein de vous montrer cette  
attraction de masses concrètes. Observez ici (fig. 93.) 
ces deux masses opaques A e t B B B .  La première est 
d’un blanc sale rougeâtre,  la seconde rouge à sa pariie 
concave, bordée à sa partie convexe d’une bande  

étroite d’un blanc parfait ; les coins sont striées de ban
des plus fines mais rougeâtres.

L e  jeu n e  de L . La partie intérieure rouge est éga
lement striée.

M r. de P. Fort  juste, et toutes ces stries indi
quent déjà que la cristallisation s’est faite à petites é- 
poques, attaquant successivement les masses dis
posées à se prêter à son action. Mais ce qui nous 
importe  le plus pour le moment ,  ce sont ces parties 
blanches et opaques c, c, c, qui se t rouvent entre les 
deux grandes masses, comme nageant dans le quarz le 
plus t ransparent et qui ont l’air d’être encore en route  
pour se joindre à ces masses déjà solides.

M r. de R .  En effet, les grandes masses semblent 
se disputer ces particules à qui en attirera le plus, et on 
croit voir que, pendant que ces particules s’avançoient 
chacune de son côté , la cristallisation du quarz où elles 
flottoient, les a surprises et fixées chacune où elle se trou-  
voit dans cet instant.

L e Comte C. L ’on voit souvent de ces morceaux 
d ’agate dans les cabinets de Minéralogie. Mais j’avoue 
que je n ’ai jamais songé à vouloir pénétrer ces effets de 
la cristallisation.
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M r. de L .  Qui diable y songeroit? On voit 
dans ces cabinets tant de merveilles qu il est impossible 
de fixer l’attention sur l’une ou 1 autre; et puis il faut 
tant de connoissances pour voir de cette manière.

M de de L .  Veuillez, monsieur de P., nous expli
quer bien clairement comment ces particules blanches 
se sont range'es de cette manière.

M r. de P. Volontiers, madame. Noussupposons 
que les grandes masses opaques A et BBB se sont cris
tallisées les premières à raison des substances hétéro
gènes qu’elles contiennent. L ’électricité, développée 
parce procès aux points saillants, a dû attirer les petites 
masses blanches les plus voisines et causer leur cristal
lisation par le contact. Ces nouvelles cristallisations 
ont produit une nouvelle électricité qui a fait le même 
effet sur les voisines, qui à leur tour ont causé la cris
tallisation des suivantes. Et si vous observez que cha
que point saillant de ces petits corps cristallisés a sa 
sphère d’activité à lui, vous concevrez aisément que^ 
quoique la direction générale de ces petites masses soit 
perpendiculaire au contour des deux grandes masses, 
cependant l’assemblage de toutes les parties offre un 
ensemble très irrégulier. Nous voyons des effets tout 
semblables dans les ligures électriques de Lichtenberg 
et surtout dans les végétations métalliques, c. à. d. une 
irrégularité presque infinie, soumise à 'des directions gé
nérales.

M de. de L .  Nous menerez-vous encore plus loin, 
monsieur de P. ?
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M r. dç P. Veuillez, madame, m’accompagner en
core quelques momens et jetter les yeux sur cet autre 
morceau d’agate (fig. 93).

M de< deL . Ah! quelles jolies figures! Voyez ces 
rouleaux comme de papier blanc dans de l ’eau rouge, 
ces mousses de couleur orange etpuis ces feuilles si ré
gulièrement pliées en angles les unes autour des autres ! *) 
Comprendrons-nous quelque chose à cela?

M r. de P. Voyons, madame. Considérez d ’abord 
ce que vous nommez des mousses. Ce sont de petites 
portions de matière non cristallisables, des oxides mê
lés d’un peu d’alumine ou d ’une autre terre, vraisembla
blement une espèce de jaspe. Mais veuillez remarquer 
qu’il s’en trouve une parcelle ou plutôt un fil au milieu 
de chacun de vos rouleaux de papier blanc et qui en 
fait Taxe. Quand on observe ces jolies petites figures à 
la loupe, l’on s’aperçoit que le centre, la mousse, n ’a 
pas une figure précisément ronde, mais irrégulière, et 
que la figure des rouleaux se règle sur celle-là.

L e jeune de L ,  Je vois cela à la vue simple. Voilà 
en outre un de ces noyaux qui s’étend en longueur; 
ses feuillets pliés de la même manière se sont engagés 
avec les feuillets circulaires de son voisin. En général 
tous ces petits systèmes de feuillets ont l’air d ’exercer

*) Q a  ne livre ici qu’uae fa ible  equ isse  de ces feuilles,, le 
burin ne pouvant rendre les teintes délicates qu’elles offrent dans  
leur cou p e  incline'e, où l’oeil  aperçoit non s e u l e m e n t  les coupe  
m ais  aussi les feuilles mêmes, co m m e nageant dans le fluide ■trans* 
p aren t.
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une reaction les uns sur les autres et de s’enlever ou 
de se partager la masse opaque.

M de. de L . Rendez moi ,  mon fils, l ’agate. Je 
veux aussi faire une observation. M y voilà. Ici se 
t rouve entre quatre de vos systèmes un espace où la 
matière blanchâtre est restée disséminée, sans former 
des feuillets. Il faut qu’elle soit arrivée t rop tard pour 
se réunir à ces différents systèmes.

M r. de P. Gela paroit ainsi. Mais fixez à présent, 
madame, la belle figure anguleuse composée unique
ment  de rubans parfaitement blancs. Vous ne verrez 
dans son milieu, ni à la vue simple ni au microscope, 
aucune particule concrèfe,  et nous devons conclure de 
là qu’elle s’est formée d ’une autre manière que les rou
leaux que nous venons d’observer. Remarquez qu ’elle 
est entourée de tous cotés par des systèmes de rouleaux, 
de sorte que ses feuillets ne sont proprement  que des 
portions de rouleaux appartenants aux systèmes voi
sins et qui se coupent à leur rencontre, d’où provien
nent les angles aigus et obtus de cette jolie ligure.

A ir. de L>. Ainsi tous ces dessins de feuillets, que 
nous offrent les agates , proviennent  originairement de 
l’action de ces petites portions de terres non cristallisa- 
bles sur les masses qui les entourent.  Cette idée me 
plait par sa simplicité, et je conçois que,  dès que vous 
eûtes fait ces belles observations, vous ayez rejetté l’hy
pothèse des infiltrations.

L e  Comte C. La plupart des géodes sont  à leur 
extérieur composées de couches de matières alternantes
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qui forment des agates striées ou des suites de calcé
doine, de quarz, d’améthyte de jaspe etc., en sorte 
qu'une seule géode offre souvent une vingtaine de ces 
couches concentriques autour des superbes cristaux de 
quarz ou d’améthyste qui en ornent l’intérieur. Le* 
noyaux du MandeUtein nous en ofïrent souvent encore 
davantage. Est-il possible de s’imaginer que cela ait 
pu se faire par infiltration et comment concevoir que 
l ’océan ait si souvent changé de nature, ou que la pâte 
du mandelstein ait fourni à point nommé et en portions 
si distinctes les substances qui composent les géodes 
qu’elle contient?

M r. de P. Ajoutez à cela que l’eau froide ne dis
sout pas un atome des masses qui forment les géodes, 
et que si ces petits mondes quarzeux devoient leur exis
tence à l’inHltration, aucun d’eux ne pourroit être en
tièrement rempli,

M r. de R .  Et comment l’infiltration expliqueroit- 
elle les petits systèmes de feuillets que les agates nous 
ofïrent?

M r. de P . Vous faites bien de nous rammener à 
ces feuillets. Je dois ajouter que la figure anguleuse 
que nous venons d’observer, qui n’a ici qu’un pouce de 
longueur sur un tiers dans sa plus grande largeur, est 
souvent bien plus grande et a quelque fois bien plus 
de largeur à proportion de sa longueur, ce qui lui 
donne l’air d’un dessin de fortification et a fait donner à 
l’agate qui porte ces figures le nom allemand de
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Festungs-dgatlu  J ’ajoute encore que dans ces grands 
dessins les feuillets sont tantôt  aussi proches 1 un de 
l ’autre que dans ce petit morceau,  tantôt  plus éloignes 
et que dans ce dernier cas la loupe nous fait découvrir 
une quantité de feuillets intermédiaires bien plus min», 
ces que les autres. Il en est, de même des figures de 
feuillets cylindrinques; de sorte que fact ion cristalli- 
que,  qui trie ainsi les différentes substances pour en 
former des feuillets, n ’agit guères à de plus grandes 
distances que d ’un quart de ligne.

I

Mde. de L . Mais comment  se fait ce triage si ré
gulier qui produit  les feuillets et les rouleaux?

jyir. de L . Ce cera de nouveau la grande magi
cienne, l’Electricité, qui se chargera de ce travail.

Æfr. de P„ Nous verrons. Supposez, madame, que 
la masse entière de notre agate, petit  cahos de quarz 
pur  et de substances opaques,  se soit réfroidie au de
gré nécessaire pour permettre la cristallisation de la 
matière des feuillets et rouleaux, et rappeliez vous à pré
sent la cristallisation de l’eau salée par congélation, que 
j’ai eu l’honneur  de vous expliquer à la lin du chapitre 
de la Chimie. Vous savez que la majeure partie du sel 
se sépare de l’eau au moment  où celle-ci se gèle, et 
qu’a un certain degré de froid la masse congelée n ’offre 
que des feuillets séparés par de l’eau salée, qui n ’a pas 
encore pu se cristalliser et qui se cristallisera par un 
plus grand froid. Or notre  masse d’agate est,  avant 
sa coagulation, un fluide qui contient des substances 
cristallisables à différents degrés de refroidissement ; et 
nommément  le quarz pur  et liquide est une solution
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saturée de sel de quarz. L e  tout  doit  donc se cristalli
ser en feuillets composés de la substance la plus facile 
à se cristalliser par refroidissement.  Placez à présent,  
madam e ,  vos mousses,  ces particules de jaspe,  dans 
ce tte masse;  elles agi ront  comme matières concrètes  et 
leurs points saillants détermineront  la ligure et l’empla
cement  des feuillets,  c. à. d. en feront  des rouleaux 
concentr iques .  La cristallisation du premier  rouleau 
p ro du i ra ,  au moyen de l 'électricité qu elle de'veloppe, 
la cristallisation du second,  et ainsi dejsuite.

M r. de T .̂ Comment  ai-je pu ne  pas me rappeller  
la cristallisation feuilletée de l’eau salée,  qui expl ique 
si na ture l lement  tou t  le phénom ène?

M r. de P . Cet te théor ie  explique également  la 
format ion de ces? agat.es striées qui ne cont iennent  pas 
de quar? pur ,  mais ne sont  composées que de substan
ces colorées,  plus ou moins o p a q u e s , comme les coins 
de n o t re  premier  morceau d ’agathe. Car ces substan
ces de diverses couleurs et de divers degrés d ’opacité 
doiven t  êt re soumises aux mêmes lois.

M de. de L .  J e  conçois cela, et je ne  puis vous ex
pr im er  combien je vous suis reconnoissante pour  to u 
tes les belles choses que vous nous avez dites ce soir 
sur la cristallisation. Jamais je n ’aurois imaginé que les 
p r in cipes ,  que  vous nous avez donnés  autrefois avec 
tant  de modestie sur la cristallisation, fourniroient  l’ex
pl icat ion de phénomènes  si compliqués.

M r. de P . Vo t re  ext rême b o n t é , madam e ,  peut
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seule ici parler de reconnoissance, votre simple suffrage 
m ’étant infiniment précieux. Demain j’aurai l’honneur 
de vous offrir des conséquences tiiées des principes 
que nous avons eus aujourd’hui, conséquences qui au
ront une influence générale sur la Géologie,



C e n t  s e i z i è m e  e n t r e t i e n .

M r . de P. La théorie de la formation de la gangue* 
dont  nous nous sommes occupés hier,  ne se restreint 
pas à ces petites masses resserrées dans les filons, mais 
s’étend à un grand nombre d ’autres plus considérables. 
C’est elle qui nous expliquera encore la formation des 
lils, de cette nombreuse classe de roches isolées, ni
chées en quelque sorte entre les autres couches, abso
lument  étrangères à la suite où elles trouvent.

M r. de R .  Ainsi la formation de la gangue est 
comme un thème de Musique, sur le quel il a plu à la 
Nature de faire mille variations.

i î / / \  de L .  La comparaison est au moins nouvelle 
et voilà la formation de votre globe qui devient un 
grand opéra. Le tintamarre,  au moins, n ’y a pas 
manqué.

M r .  de G. Elle n’est pas si nouvelle, cette compa-
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raison. Navons-nous pas tous assisté à la Création de 
HaycPn ?

M r. de T . T ou t juste; et je n j  vois qu’une dif
férence, c’est que le Physicien commence son opéra 
par le piano de la cristallisation générale et le Musicien 
sa Création par un forté infernal qui inet le timpan de 
nos oreilles en danger de crever.

L e  Comte C. Poussons la pointe, et nous arrive
rons bientôt q une fameuse définition que nous devons 
aux Philosophes de la Nature. L ’Architecture, nous 
disent ces messieurs, est de la Musique gelée.

L e  jeune de L .  A quoi ils devroient ajouter que 
la Musique est de l’Architecture volatilisée.'

iVir. de Z7. Je  ne doute pas qu’ils ne le fassent» 
Mais tou t cela n’est pas de la Géologie.

M r. de P. Eh bien! Revenons aux lits. Que pen- 
sezrvous, madame, de leur origine?

M de. de L .  Puis qu’ils ne peuvent appartenir au 
çrand procès de la cristallisation, nous en ferons des 
éjections volcaniques.

M r. de P. Vous vous effraieriez, madame, de 
votre réponse, si vous saviez combien de roches, si dif
férentes les unes des autres, si différentes de la gangue 
et des éjections volcaniques d ’aujourd’hui, vous com
prenez sous cette définition.

M de. de L .  E s t-e l le  donc fausse? Si cela est, 
corrigez moi bien vite.
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M r. de P. N o m , madame; elle est très juste. Les 
Géologistes précédents ont eu tort de ne déclarer pro
ductions volcaniques que ce qui ressemble aux laves, 
aux rapillis, aux tufs, etc. Car les masses de roche, ou 
détachées de la voûte des cavernes volcaniques ou ame
nées dans ces grandes usines par les éruptions et les 
courans, ont subi différents degrés de chaleur, se sont 
combinées avec plus ou moins d ’eau, ont été exposées 
à cette double action plus ou moins longtems, ont trou
vé plus ou moins d’autres matières avec les qüelles el
les se sont m êlées, et ont par conséquent éprouvé plus 
ou moins de changemens. Ces Géologistes ont to rt  
encore de ne présumer une action volcanique que là ou 
ils en retrouvoient les traces à la surface de la T erre  
ou à quelques cents pieds au dessous^ supposant que la 
masse entière de l’écorce de notre globe a été formée 
avant le commencement des opérations volcaniques, 
tandis que ces opérations ont eu lieu pendant que se 
faisoit le dépôt général de cette masse ët que leurs ves
tiges ont été souvent ensevelis par la formatioh de 
nouvelles masses ee roche. ^

L e  Comte C. Mais si ces masses, que vous nom
mez lits, semés comme au hazard parmi les roches de la 
formation générale, varient si fort entre elles et tien
nent plus ou moins de la nature de ces roches, elles- 
mêmes si variées, comment les reconnoitra-r-on avec 
sûreté? L ’erreur me paroit ici presque inévitable.

M r. de P . Pas autant qu’il paroit au premier coup- 
d’oeili Cherchons, monsieur le Comte, les caractères 
que les masses éjectées par les volcans doivent ou peu-
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vent avoir. Si nous venons à bout de fixer ces carac
tères nous ne courrons que le risque de compter encore 
quelques roches au nombre de celles de la formation 
ge'nérale, qui appartiennent en effet à la formation 
volcanique; mais nous ne tomberons certainement pas 
dans Terreur opposée.

Air. de L .  Je  serai charmé de connoitre ces ca
ractères; ce sera le dernier débrouillement du cahos.

M r. de P. Nous savons que l’alumine ne se ré
sout et parconse'quent ne se cristallise que par les aci
des, seuls ou combinés avec les alkalis, ou bien par sa 
re'union à une portion majeure de silice. Ainsi, lors
que nous trouverons cette terre sans mélange et cristal
lisée, comme par ex: dans le saphir, nous jugerons 
qu’elle n ’a pu se dissoudre et se cristalliser que par 
l’action d’une très haute chaleur secondée d’une pres
sion très considérable, c. à. d. que le cristal qu’elle of
fre est un produit de l’action volcanique.

Il en est de même des oxides de métaux portés à 
l’état de cristallisation. Nous retrouvons cet état à son 
degré le plus bas dans le deutoxide de fer que nous 
composons par la vapeur d’eau à l’aide de la chaleur 
rouge.

M r. de B . Nous connoissons ces paillettes cristal
lines que vous avez découvertes dans vos expériences 
sur la décomposition de l’eau.

M r. de P. Voici les caractères que je vous ai 
promis.

Tous les cristaux et toutes les masses cristal
lines , composées de couches comme la gangue
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des filons, sont de nature gangeuse et leur formation 
est volcanique. Il en est de même des masses rondes 
composées de couches concentriques plus ou moins dis
tinctes les unes des autres. Car comme nous nous som
mes bien persuade's que ces masses ne peuvent pas avoir 
été formées par infiltration, et qu’elles ne peuvent éga
lement pas être des produits de la formation géne'rale, 
nous devons les ranger dans la classe des productions 
volcaniques.

Toutes les masses arrondies, qui ont un vide inté
rieur tapissé de cristaux, sont de vraies géodes et leur 
substance une masse gangeuse.

Toutes les roches, circonscrites par des roches de 
formation générale, et q ui n’oiïrent point de passage avec 
celles-ci, ou qui leur sont agglutinées, soudées, par 
une espèce de fusion, sont des produits volcaniques, 
quelque grande que soit leur ressemblance avec telle 
ou telle autre roche de formation générale.

jLe Comte C. Pour vû que la ressemblance ne soit 
pas parfaite; car la masse du lit doit avoir nécessaire
ment souffert quelque altération pendant son séjour 
dans le foyer volcanique.

M r. de P. Assurément. Et j’ajoute au caractère 
précédent que toute roche de formation générale, qui 
porte à sa surface supérieure des traces de décrépite- 
mens, des cassures partielles, comme on les observe 
dans le toit et le mur des filons, sont couvertes d’une 
roche volcanique, quoique toutes les roches volcani
ques n ’aient pas toujours produit ces effets, leur masse 
n ’ayant peut-être pas été assez chaude, à raison du
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court  séjour qu’elles ont pu faire dans la caverne vol
canique.

Toutes les roches et toutes les pierres qui ont la 
structure de la lave, en partie compacte, en partie po
reuse ou huileuse, sont d’origine volcanique*

Toutes les roches qui contiennent de la masse f an 
geuse ou des productions volcaniques du genre de cel
les que les volcans d ’aujourd’hui produisent^ ont  fait 
un séjour dans le foyer volcanique, si ces masses étran
gères sont soudées à la roche. C’est par là qn ’on les 
distinguera des conglomérations ordinaires que la classe 
nombreuse dés grès nous offre.

Z,é Comte C. Voilà bien des caractères et je con
çois à présent qu’ils doivent nous instruire avec assez 
de sûreté si telle roche est un lit ou une roche or
dinaire.

M r. de P  Je ne doute pas qu'il n ’existé bién des 
cas où un seul de ces caractères n ’y suffiroit pas, par ce 
qu’il n’est pas assez prononcé, le Géognoste ne pouvant 
découvrir que de très petites surfaces des roches qui 
composent Pëcorce de notre globe. Mais on trouvera 
de règle plusieurs de ces caractères réunis et alors le 
jugement qu’on doit porter ne sera pas douteux.

Il existe peut-être encore un caractère supérieur à 
tous ceux que je viens de vous offrir et qui se trouvera 
un jour dans la cristallisation. Si vous vous rappeliez 
ce que nous avons dit sur la cristallisation générale des 
roches et sur celle qui a lieu dans le foyer des volcans, 
nous pourrons distinguer deux espèces de cristallisa
tions, que nous désignerons par les noms de cristcilli-
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sation fro ide  et de cristallisation chaucté. La pre
mière est produite par la combinaison immédiate des 
acides avec les terres, les alkalis, les oxides. La se
conde est produite par la fusion des sels ou des terres 
pures à la chaleur rouge sous une très grande pression, 
et doit parconséquent tenir un peu de la nature de la 
vitrification* N ’existeroit-il pas quelque caractère dis
tinctif entre ces deux espèces de cristallisation, expri
mé par la position des fissures et la figure des surfaces?

M de. de L . N ’avez-vous pas fait quelques expé* 
riences là-dessus?

M r. de P. N o n ,  madame. Je suis trop peu Mi- 
néralogue pour cela. C’est un problème digne d ’un 
Haüy et au dessus des forces d'un pauvre Physicien, 
qui a d ’ailleurs trop à faire. Mais* quoi qu’il en soit 
de ce nouveau caractère présomptif, appliquons les 
autres à certaines roches dont l’origine est au moins 
équivoque dans les Géologies de mes prédécesseurs*

L e  Comte C. Je  suis curieux de voir jusqu’où cela 
nous conduira*

M r. de L .  Ce ne sera pas la première fois que 
monsieur deP . nous mènera plus loin que nous ne vou
lions aller. Mais cette fois-ci }e me tiendrai mieux sut 
mes gardes.

M r. de P . Vous ferez fort bien, mon cher Géné
r a l , puisque]ce sera pour la dernière fois* Commen
çons par le M andelstein  j qui réunit presque tous les 
caractères volcaniques, et considérons d ’abord les

56
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noyaux. Ils sont de vraies geodes, composées d ’enve
loppes concentriques de diverses couleurs et quelque
fois vides à l’intérieur, le plus souvent pleines, comme 
j’ai eu Thonneur de vous le dire dans la description du 
mandelstein. Les noyaux qui sont en forme de poire, 
offrant à leur bout des cercles concentriques, doivent 
être considérés comme cassés à la pointe ou comme 
ayant été joints à un autre noyau, dont ils ont été sépa
rés par une fracture, dont on peut imaginer plusieurs 
causes. Ainsi ces noyaux sont bien décidément une 
production volcanique, et par conséquent aussi la pâte 
dans laquelle ils se trouvent enveloppés.

Mais cette pâte elle même a des caractères bien dé
cidés de vulcanité; car elle ressemble par ses bulles 
ovales presque parfaitement aux laves ordinaires. Elle 
n ’en diffère qu’en ce que, au contraire des laves, la 
partie compacte 5e trouve en haut et la partie huileuse 
en bas.

M r. de T . Cette différence me paroit caracté- 
ritique.

M r. de P. Vous vous trom pez, monsieur de T. 
Elle dépend uniquement d ’une circonstance, qui est 
que les laves s’écoulent dans l’air et les mandelsteins 
dans l’eau. Ceux-ci doivent parconséquent se réfroi- 
dir à leur partie supérieure incomparablement plus vite 
que celles-là, et cela par deux raisons. La première 
est que ces masses brûlantes font bouillir l’eau qui les 
couvre, dont la vapeur enlève une quantité prodigieuse 
de chaleur au mandelstein. La seconde est que la va
peur d’eau produite par ce bouillonnement, en s’e'chap-
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pant au travers de l’océan, renouvelle continuellement 
l ’eau froide à la surface de la niasse défettée. La pre
mière de ces deux causes n’a pas du tout lieu sur les la
ves de nos volcans actuels et la seconde ne cause pas la 
millième partie du refroidissement que Peau produit, 
l’air à raison de son peu de densité et de sa petite ca
pacité pour la chaleur, ne pouvant exercer qu’une très 
foible action par ses courans. Ainsi la partie supérieure 
d’une lave de mandelstein doit se refroidir très vite et 
former une croûte compacte dans laquelle les bulles de 
vapeur ne peuvent pas se disséminer.

M r. de R .  Ainsi les vapeurs se forment sur le ter
rain, que les mandelsteins couvrent, comme cela a 
lieu pour les laves, et ces bulles ne s’élèvent dans la 
masse que jusqu’à la hauteur où cette masse a encore  
assez de fluidité pour les laisser passer. Mais cette pro
duction de vapeur doit causer bien des fracassemens à 
la surface du terrain sur le quel le mandelstein brûlant 
se dépose.

M r. de P. Assurément et l'observation nous ap
prend que cela a lieu. Bien plus: on trouve plusieurs 
lits de mandelstein les uns sur les autres (produits de dé
jections successives) entre les quels on rencontre ces 
débris des deux masses dans les fissures de superposi
tion, mêlés souvent à des débris d'autres roches ou de 
terres que les mouvemens de l’océan y  ammènent dans 
l ’intervalle des déjections.

M de. de L .  Vous avez bien raison de dire que le 
mandelstein réunit tous les caractères d’une roche vol
canique.



►884 CENT SEIZIEME ENTRETIEN.

M r. de P. Ce ne sera pas toujours le cas pour las 
autres lits que j’aurai l’honneur de vous nommer. Tels 
sont par ex: les Jaspes, masses argileuses compactes^ 
dont la cassure, très lisse sans être luisante, ressemble 
si fort à celle de la porcellaine ou d’une fine poterie, 
qu’on ne peut s’empêcher de croire que ces masses ar
gileuses ont été cuites. Mais ce qui confirme le plus 
cette opinion, c’est le jaspe strié de bandes de diverses 
cou leu rs ..............

L e  Comte C. Cette preuve me paroit foible; j’ai 
vu des concrétions calcaires, vrais dépôts de l’eau, éga
lement striés, composés de couches colore'es très dis
tinctes.

M r. de P. Trop distinctes, monsieur le Comte, 
pour faire objection. Car elles n’ont point de passages, 
et de plus elles sont très régulières, comme on doit 
l ’attendre de masses déposées sous les auspices d’un re
pos parfait. Mais les bandes ou rubans du jaspe n’of
frent nulle part cette régularité; elles sont jointes par 
des passages souvent très larges, en sorte qu’elles se 
fondent les unes dans les autres par des nuances imper
ceptibles. Quelquefois même les jaspes ressemblent, à 
la couleur près, aux laves du genre duPiperno, qui offre 
des flammes grises dans une masse blanchâtre. Or de 
pareilles stries ne peuvent s’être formées que]dans une 
masse mélangée de diversés matières et agitées et fou
lées en suite, comme la gangue, dans le canal d’un vol
can. Enfin je prédis que les Géognostes nous appren
dront un jour (s’ils ne l’ont pas déjà fait) que les fissu
res de superposition du jaspe offrent des débris de la
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roche inférieure et du jaspe lui-même, comme cela a 
lieu clans les lits de mandelstein. Je range dans la 
même classe des lits dp porphyre ja spé , \epétrosilex  
rétinique  et autres roches semblables qui portent les 
mêmes empreintes de l’action de la chaleur.,

M r. de L .  E t vous vous rendez, monsieur le 
Comte?

L e  Comte C. Que faire?
M r. de P . Passons, Général, à un autre genre de 

roches qu’on nomme roches cornéennes> le Hornstein 
des Allemands. C’est du quarz impur, peu transparent, 
dans le quel se trouvent d ’autres terres mélangées, qui 
forment tantôt des stries larges et peu distinctes, tan
tô t  des espèces de nuages ou d’autres figures indétermi
nées, dont les bords se perdent plus ou moins dans la 
masse totale. C’est évidemment de la masse gangeuse 
m alpropre , dont les parties, hétérogènes au quarz et 
abondantes, ont été longtems travaillées dans le fourneau 
volcanique par les grands mouvemens que nous y con
naissons. Cela est si vrai qu’on les nomme souvent, au 
moins quelques espèces, quarz-agates grossiers. La 
pierre à f u s i l  est de ce genre et doit être comptée au 
n o m b r e  des gangues, dont la texture paroit tenir plus 
à la vitrification qu’à la cristallisation. On ne la trouve 
pas en roches formelles, mais en masses arrondies de 
toute  grosseur. Sa ressemblance avec la gangue déeé- 
leroit déjà l’origine volcanique de cette pierre, si elle 
n ’étoit pas attestée par les stries et les nuages qui 
font une grande partie de sa masse et par son existence 
en morceaux arrondis. Ni la formation générale, ni 
l ’infiltration ne peuvent avoir composé ces masses.
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JMr. de L .  ( d’un ton trogneur.) Nous avons déjà 
abandonné l’infiltration comme un rêve insoutenable.

M r. de P. Vous paroissez fâché, Généra], devoir  
aujourd'hui la somme des productions volcaniques s’ac- 
croitre. Que direz-vous donc, si je range la Craie dans 
cette classe?

M r. de L .  Que vous vous jouez de nous et de no
tre ignorance. Quoi? la craie, cette masse caîcairé si 
terreuse, si friable, où l'on ne découvre pas le moindre 
vestige de cristallisation ou de vitrification, devra aussi 
avoir séjourné dans les cavernes volcaniques, avoir subi 
l ’action réunie du feu et de l’eau.

M r. de F . Préférez-vous admettre que le quarz 
se change en craie, la silice en chaux?

M r. de R .  Pourquoi  c?la?

M r. de P. Par ce que c’est l’opinion de bien des 
Géologistes, q îûne  peuvent expliquer comment la craie 
se t rouve toujours parsemée de morceaux et de blocs 
de pierre à fusil et qu’on ne retrouve cette pierre hors 
des filons que dans la craie, à laquelle elle se joint inti
mement par voie de soudure;  ce que l’on a pris pour 
la preuve d’une transmutation de silice en chaux ou de 
chaux en silice.

L e Comte C. Ce fait est-il avéré?

M r. de P. Par tous les Géognostes.

M r. de L .  N ’importe:  Ce fait seul de la co-exis- 
tence de ces deux fossiles ne suffit pas. Expliquez nous 
bien clairement comment 1̂  craie s’est formée.
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M r .d e P ,  (souriant.) Volontiers, comme si je r e 

vois faite moi-même. Représentez vous le foyer d’un 
volcan dans son état ordinaire, ayant à son fond de la 
gangue fluide, et supposez qu’une éruption ait ouvert 
un canal dont  l ’orifice inférieur n ’atteigne pas tout-à- 
fait la gangue, et le supérieur se trouve dans un cal
caire non cristallisé, encore neuf et mou. Le volcan 
n ’émettra que du gaz et des vapeurs, et recevra d’a
b o r d  après, par le même canal, ce calcaire qui se précipi
tera dans la caverne, s’y mêlera avec la gangue dispersée 
en morceaux de toute grosseur par !a violence de la chute 
du calcaire. L ’eau de l’ocr'an qui accompagne le calcaire se 
vaporisera subitement et effectuera une éruption qui re
chassera le calcaire hors du volcan avec les morceaux 
de gangue qu’il a enveloppés dans sa msase.

M r. de L .  Mais la chaleur volcanique n’eut-elle 
pas chassé l’acide carbonique de la craie?

M r. de P. N o n ,  mon Général. L a grande pres
s io n , sous laquelle cette opération se f a i t , s’y oppose. 
Outre les expériences déjà alléguées et qui prouvent  
q u e  cette pression arrête le dégagement des gaz, nous 
en avons du Géologiste anglois James Hal l ,  qui prou
vent directement  qu’une petite pression, telle que nous 
p o u v o n s  la réaliser dans nos expériences, retient l’acide 
c a r b o n i q u e  dans la pierre calcaire soumise au feu de 
réverbère.

Voulez-vous  une autre origine de la craie, vous 
pouvez imaginer que l’action volcanique ait détaché au
paravant de la voûte de la caverne le quarz primitif et 
le granité et que le tour soit venu à un calcaire primi-
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tif, qui, arrivé au fond du foyer, a été travaillé p a r l ’eau 
et  ensuite déj'etté.

Mais je dois encore fixer votre attention sur le mode 
de gisement et la texture de la craie. Ce minéral n ’of
fre point,  comme les autres roches calcaires, des cou
ches régulières avec des surfaces parallèles entre  elles. 
C ’est toujours un amas confus, désordonné,  avec une 
surface inégale et irrégulière, précisément comme elle 
devroit être si elle avoit été déjettée à plusieurs re
prises en forme de pâte. Sa texture est parfaite
ment  terreuse,  comme le seroit un calcaire très fin 
broyé dans de l’eau et séché depuis. Quelques veines 
d ’oxides et d ’alumine, qui s’y t rouvent,  ne ressemblent 
point à des couches très minces précipitées régulière
ment ,  mais attestent par leur irrégularité des mouve- 
mens confus dans cette masse.

M r. de L .  Et  si l ’on ajoute à ces caractères la 
présence des morceaux de pierre à fusil, soudés à la 
pâ te ,  il n ’est plus douteux que la craie ne soit un fos
sile déjetté par un volcan.

M de. de L .  (étonnée.) Mon ami! Vous voilà donc 
réconcilié avec la Géologie?

31r, de L ,  Brouilleries d ’amans ne durent  pas 
longtems. Vous en faites l’expérience tous les jours.

JMde. de JL. Et  cette expérience est mon bonheur.

M r. de V . (souriant.) Je ne sa vois pas,  madame, 
que m oi, votre très humble amant , j’aie Phonneur ou 
le bonheur de me brouiller tous les jours avec vous.

(Tome la société part d’un éclat de rire.)
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JSlde.de Ij. Non, mon cher monsieur ùe V.; vous 
êtes un amant avec le quel je ne me brouille jamais; 
mais celui-là ( e n  montrant le Généra l)  me devieudroit  
bientôt infidèle si je ne le fàchois pas quelquefois.

M r . d e L .  Aimer et gronder: c’est le bonheur  de 
la vie !

M r. de T . Les stries avec leurs passages et autres 
ligures indéterminées étant des indices de l’action vol
canique, vous rangerez apparemment les marbres au 
nombre des roches qui ont subi l’action volcanique.

M r. de P. Pardon,  monsieur de T . ,  cette appli
cation du principe me paroitrojt un abus, par ce qu ’un 
seul indice ne me semble pas suffisant. Et  puis les fi
gures des marbres ont généralement un caractère assez 
différent de celles que nous avons observées dans les 
roches précédentes. Je ne nie au reste pas précisé
ment  que certains marbres n ’aient peu t- ê tr e  fait leur 
tournée volcanique comme les craies; mais je suis loin 
de vouloir l’affirmer. Si cela est, la roclie dont ils sont 
nés a t'té un calcaire primitif et cristallisé, mais dont la 
cristallisation a été modifiée par l’action volcanique.

Je  jette a présent une nouvelle pomme de discorde 
dans notre  entretien. Les Basaltes sont des produc
tions volcaniques.

M \\  de 1s. Je m y attendois; mais je ne vous fe
rai pas celte fois-ci le plaisir de me réfuter. Je  crois 
d ’avance à la volcanité des basaltes.

M r. de T . En Physique, Général,  il ne faut pas 
croire, mais voir.

L e  Comte C. Nous serons assurément tous char-e
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mes de connoitre l 'ultimatum qui a termine' la fameuse 
dispute sur les basaltes.

Mr. de P. Je  ne vous ennuierois pas peu, mon
sieur le Comte, vous et toute  notre  aimable société, si 
je vous alléguois tout ce qui a été dit et écrit par les 
Neptunistes et les Volcanistes sur ce fécond chapitre.

Les raisons, qu’on a données pour faire du basalte 
une roche ordinaire,  peuvent se réduire à trois. La 
première est son gisement entre des roches qui évi
demment  ne sont pas volcaniques, telles que le granité, 
le gneufs, les calcaires etc. même des houilles. Mais il 
est clair que les volcans émettent leurs masses sur tou
tes les espèces de terrains; nous en avons des exem
ples presque Journaillers dans nos volcans encore ac
tifs. La seconde est que l’on t rouve par fois dans l ' in
térieur des basaltes plusieurs espèces de coquillages ma
rins. Mais on ne peut alléguer aucune raison pourquoi  
la masse des basaltes ne pourroi t pas contenir de ces 
vestiges de l’ancien monde organique avant qu’elles 
aient été' précipités dans le volcan; et rien ne nous 
force d ’admettre que ces coquillages aient dû être dé
composés ou détruits par l’action volcanique, qui, 
comme nous savons, ne dégage pas l’acide carbonique 
ni même l’eau de sa combinaison avec la chaux. La 
troisième raison est la structure singulière du basalte, 
que vous connoissez. On considéroit  les fentes qui per- 
tagent la masse en prismes, comme provenantes du des
sèchement de la masse basaltique. Mais a-t-on jamais 
vu une masse d ’argile, ou toute autre semblable en 
forme de pâte,  qui ait si peu de retrait par le dessè
chement? Les fissures du basalte sont extrêmement
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étroites. Elles sont,  il est vrai, îrès visibles à l’exté
rieur par ce que le délitement les a élargies. Mais on 
peut  leur donner  à l’intérieur à peine de ligne. Or 
si nous prenons pour base du calcul des prismes hexa
gones de 6 pouces seulement de diamètre, le volume du 
contour  sera à celui de !a coupe du prisme, et parcon-  
séquent aussi les volumes cubiques, dans la proportion 
de 1 à 577 ; et comme une circonférence de fissure doit 
être comptée pour deux prismes, il s’ensuit que le vo
lume du retrait  ne fait que de la masse solide: pro
port ion qui n’est exécutable dans aucune masse pâteuse 
qui se dessèche, mais qui convient très fort à une 
niasse chauffée qui se refroidit.

M v. de R .  Cela seul prouveroit  déjà la volcanké 
des basaltes.

JVlr, de P. Vous cédez trop facilement, mon
sieur de R.

M r. de G. D ’autant plus que, comme nous ne con- 
noissons pas assez l’état où se trouvoient les masses ba
saltiques, ont peut supposer que dans cet état elles ne 
contenoient  que fort peu d ’eau, et même que cette 
eau a été hcrée comme eau de cristallisation.O

31r. de P. Cette remarque,  mon cher ami, quoi
que très judicieuse, n’est cependant pas fondée. Car 
cette fixation de l’eau, au moins dans la chaux et le 
gypse, augmente le volume de la masse et ne peut par- 
conséquent pas produire des fissures,

M r. de G. Néammoins je ne puis me décider à 
considérer la petitesse des fentes comme une preuve con-?
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cluante pour  la volcanité des basaltes.

JMr. de P. Je suis du même avis ; et pour  ne vous 
laisser aucun cloute, commençons par quelques objec
tions majeures que nous avons à faire aux Neptunistes.

D ’abord nous trouvons les couches de basalte répé
tées jusqu'à 5o fois et plus l’une sur l’autre et très sou
vent séparées par des couches d ’une toute autre roche. 
Or comme il est impossible d ’admettre que le basalte 
se soit desséché tandis qu’il étoit couvert par l’océan, 
il faudroit admettre que Tocéan se fut retiré cinquante 
fois et plus pour  laisser au basalte le tems de sécher.

L e  Comte C. Et  puis il faudroit le recouvrir en
core un certain tems pour que l’océan déposât la roche 
étrangère qui sépare les couches de basalte. Quelle sin
gulière mécanique ne faudroit-il pas imaginer pour  ces 
alternations de chute et de rehaussement de l’océan et 
de couches de roches! Et  cela dans des lieux à part!

M r. de L .  Il me semble en outre que ,  si l’hypo
thèse de Werner  étoit la vraie, toute la surface de la 
Ter re  devroit  £tre couverte de basalte, ou bien il fau
droit  que la dernière révolution en eut détruit mille 
fois plus qu’elle n ’en a laissé, et nous devrions retrou
ver ces ruines dans toutes les vallées et sur les bords de 
toutes les mers,

M r. de P. Considérons les couches de basalte de 
plus près. De règle elles ne sont pas homogènes quant 
à la s tructure,  même lorsqu’elles ne sont pas séparées 
par d ’autres couches. On t rouve ,  comme je crois déjà 
l’avoir di t ,  des couches composées de prismes à 6 pans
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entre des couches dont les prismes en ont quatre, cinq, 
sept ou huit, et les prismes diffèrent en grosseur d ’un 
étage à l’autre. Les unes ont leurs fissures perpendi
culaires à l’horizon, d’aütres sont panchées plus ou 
moins, en partie enfoncées dans la couche inférieure. 
Qu^l prodige a pu opérer ces différences par le seul 
acte de la précipitation? Bien plus: Houel nous a des
siné avec tant de précision des masses isolées de basalte, 
tantôt libres, tantôt incrustées dans des couches, qui 
ont une figure à peu près sphérique ou conique, dont 
les fissures sont concentriques et dont la substance est 
composée d’enveloppes dont la figure est symmétrique 
avec la figure extérieure. Gomment le procès de la 
précipitation générale a-l-il pu produire ces blocs? Ce 
ne sont pas des morceaux cassés et délités, puisqu’ils 
ont une structure différente de celle des grandes masses 
basaltiques dans les quelles ou auprès des quelles elles 
se trouvent.

M de. de L .  Tous ces faits prouvent bien que îe 
basalte n'a pas été construit comme le granité ou les 
schistes. Mais a-t-il des signes distincts et sûrs d 'une 
origine volcanique?

M r. de P. Assurément* madame; et je ne suis 
embarassé que du choix. D ’abord on trouve du basalte 
p a r s e m é  do bulles et du basalte compacte dans la même 
roche, comme les iaves ou le mandelstein; tel est celui 
de l’isle Graciosn (une  des Canaries) décrit par Hum- 
boldt. Puis on trouve également des basaltes qui se 
c h a n g en t  en laves proprement dites par des passages 
imperceptibles. Il contient quantité d ’augites* de leu-*
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cites et autres cristaux, qui prouvent une origine sem
blable à celle des laves, et même des gcodes, qui prou
vent sa parenté avec le mandelstein. Enfin Haus- 
mann , le célèbre Géognoste de Gott ingen,  nous ap
prend que le sommet basaltique près de Eschwegen, 
nommé blaue Kuppe, est une déjection volcanique dont  
il a découvert le canal dans une roche de grès rongeâ- 
tre. La coupe verticale de cette montagne offre le 
filon et le lit, tous deux de basalte, mêlé d ’un peu de 
pâte du mandelsteiu.

M r. d e  Pl. En voilà bien assez pour  prouver  l’o
rigine volcanique du basalte.

M r. d e  P. Ainsi le basalte est originairement un 
lit ,  une masse pâteuse qui s'est précipitée dans le foyer 
d’un volcan, comme le calcaire qui a fourni la craie, ou 
bien une roche de plryllade qui s’est détachée par la 
chaleur de la voûte de la caverne volcanique comme la 
masse gangeuse. II ae nous reste pins qu’à examiner si 
cette origine explique les phénomènes que nous obser
vons dans les basaltes.

Considérons d ’abord les fissures. Nous avons déjà 
vu qu’elles conviennent fort bien a des masses chauffées 
et refroidies en suite. Leur  régularité tient à celle du 
refroidissement. Car si nous imaginons qu’une grande 
masse pierreuse et chauffée très considérablement soit 
plongée dans l’eau, l’extérieur de cette masse se refroi
dira à la vérité irrégulièrement à la surface; mais le pas
sage du calorique du dedans au dehors se fera avec une 
certaine re'gularité selon la loi de la marche chimique, 
et les fissures seront perpendiculaires à la base sur la-
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quelle repose le lit et à sa surface, si l'épaisseur est 
beaucoup plus petite que la longueur et la largeur, par 
ce que c’est dans ce sens que se fait le plus grand re
trait.  Si l’épaisseur du lit est considérable, il se for
mera en outre  des fissures parallèles à la surface. Si 
l’épaisseur du lit n’est qne de quelques pouces, il ne se 
formera pas du tout  de fissures, la chaleur pénétrant 
assez vite de si minces couches; tels sont les lits de ba
salte, au nombre de plus de cent de l’isle Graciosa. Le 
basalte étant une substance qui se délite facilement, la 
surface du lit, qui s’est réfroidie très vite par le contact 
immédiat de l’eau froide et crévassée par !à en tout 
sens, se délitera encore plus aisément et les mouve-  
mens postérieurs de l’océan charieront bientôt ces dé
bris, ne laissant à découvert que les prismes re'guliers.

fylde. de L .  Cette explication des fissures de ba
salte n’est-elîe pas un peu forcée? J ’ai peine à conce
voir cette régularité.

JMr. de P. La concevrez-vous, si je vous l'offre,
madame, comme produit de l’art? Eh bien! Hausmann 
nous a appris que le grès sabloneux, dont on se sert sou
vent pour  en former la base des fourneaux de verrerie, se 
t rouve quelquefois fissuré perpendiculairement aux deux 
surfaces, comme le basalte, en prismes à cinq ou six 
pans,  par le réfroidissement lent du fourneau.

M r. de L .  La preuve est sans répliqué. Mais 
comment  expliquerez-vous les fissures des blocs ronds 
ou coniques? Ici vous n ’avez plus vos prismes.

M r. de P . Rappeliez-vous notre  théorie des déjec-
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tions volcaniques, et vous trouverez que ,  lorsqu’une 
éruption volcanique dure assez longtems pour  épuiser 
la masse préparée,  l’opération se termine par la déjec
t ion de petites portions de cette masse irrégulièrement 
arrondies, qui , lancées ici à une petite hauteur  dans la 
mer qui couvre les roches déjà formées et le basalte 
écoulé,  retombent sur la surface de ce lit* Le contact 
de l’eau froide en a figé la surtace, tandis que l’inté
rieur est encore chaud et mou. Si le lit n ’est pas en
core durci à surface, le bloc s’enfoncera dans sa masse 
par sa chute; et s’il est déjà durci,  le bloc roulera dans 
le sens de son inclinaison et s’arrondira davantage; ou, 
s’il a une figure un peu conique, le roulement  inégal 
sur sa longueur perfectionnera cette forme. Or, comme 
la pointe se refroidit intérieurement  plus vite que la 
base, ce roulement inégal contournera la masse entière 
en forme de spirale d’escargot. Mais comme dans no
tre  principe de réfroidissement la position des fissures 
dépend de la figure extérieure, il est clair que les blocs 
isolés doivent être comme composés d’enveloppes qui 
répondent  à la figure extérieure*

]\lde tle L . J ’admire la fécondité de ce principe 
de refroidissement, qui se plie avec tant de facilité aux 
phénomènes*

M r. de P. S’il restoit encore quelque doute sur 
îa vérité de cette analogie entre la formation du basalte 
et celle de ce grès des fourneaux de verrerie,  une se
conde observation deHausmann la lèveroit. Ce célè
bre Minéralogiste a trouvé dans ces grès beaucoup de 
petites bulles tapissées intér ieurement  d ’une croûte vi-
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trifiée ou cristallisée, d? sorte qu’il ne faudroit à l’in
térieur de ces bulles que des cristaux parfaits pour en 
faire des géodes; mai$ l’eau manque dans ce petit pro
cès , et la pression pour l’échauffer au point nécessaire 
pour s’unir à la silice.

L e jeune de L .  Ce$ bulles seront naturellement 
formées par un peu d’humidité que contenoit le grès, 
humidité qui a dû se changer en vapeurs par l’action 
du feu.

M r. de P. Les lits de basalte, posés les uns sur les 
autres, sont des déjections successives ; et si vous sup
posez que ces déjections ont eu lieu tantôt rapidement 
l’une après l’autre, tantôt à des époques plus ou moins 
éloignées et dans différents périodes de la précipitation 
générale, vous concevrez que le basalte doit se trouver 
ici immédiatement sur du basalte, là séparé par des 
couches étrangères de différentes espèces. Des terres 
calcaires, argileuses, marneuses, forment ordinairement 
ces couches intermédiaires.

La variété des figures prismatiques de Basalte s’ex
plique par les différents degrés de chaleur que la masse 
a éprouvés dans le foyer du volcan, et l’inchnaison des 
fissures de certains lits par un degré inégal de mollesse 
du lit précédent sur le quel le second se répand avant 
que le premier ait acquis toute sa consistence. Aussi 
l’on observe à la base de ces lits inclinés des refoule- 
mens, des cassures, des débris du lit inférieur.

M r. deV . Que pensez-vous de ces couches inter
médiaires, étrangères, qui séparent les lits de basalte?

57
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Sont-elles aussi des productions volcaniques, ou des 
dépôts du procès général  de la précipitation?

M r. de P. Je l’ignore ;  je ne sais pas même si la 
superficie de ces couches intermédiai res est soudée au 
lit superposé  de basaite ou si Ton observe dans les fis
sures de superposit ion  des cassures et des débris ou 
d’autres vestiges de l’ac tion volcanique.

M r. de L . Je ne m’accommode pas de cette ré
ponse.

M r. de P. Moi non plus. Mais que faire? Au 
reste il s’agit ici de savoir si vous êtes satisfait de la 
théorie du basalte.

M r. de L .  Je le suis assurément et je ne puis dé
sirer que d’apprendre si les Géognostes le sont éga
lement.

M r. de P. Aucun d’eux ne doute plus aujourd’hui
de la volcanité du basalte, quoique l’on %t négligé de 
citer les preuves que j’en ai fournies déjà il y  a 9 ans
dans ma Physique de La Terre.

M r . de Tr . Vous nous expliquez la formation de 
tant de grandes de roches par la combinaison de l’ac
tion volcanique avec le pr incipe  de la précipitation gé
nérale; mais vous ne nous dites rien sur les petites 
masses cristallines qu’on nomme pierres précieuses, 
quoique ce sujet, comme appartenant à la cristallisa
t ion , seroit fort du goût de madame de L. Comment 
se sont-elles formées?

Mr. de P . Je ne puis vous dire autre chose sur ce
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sujet,  sinon que je les regarde comme de petites mas
ses de silice, d’alumine ou d’autres t er res , mêlées plus 
ou moins à des oxides de métaux colorés, et travaillées 
par l’eau et l’action volcanique. Elles appart iennent  aux 
géodes et sont de petits morceaux séparées de gangue, 
ou bien ce sont des cristaux formés dans Pintérieur des 
roches déjettées par les volcans. Plus ces productions 
volcaniques sont simples dans leur composition, plus 
elles méri tent  le titre de pierres précieuses.

M de. de L . Comptez-vous aussi les diamans au 
nombre de ces productions?

M r. de P. Assurément.

M de. d e L .  Mais vous nous avez appris que le dia
mant  n’est pas une pierre,  mais une substance combus
tible, composée entièrement de carbone et d ’un peu 
d'hydrogène. Comment  viendrez-vous à bout  de la 
composer dans le sein d’un volcan?

M r. de P . Comme il ne s’agit que d ’une hypo
thèse très plausible, je veux l 'entreprendre. Résumons 
pour  cet effet les connoissances que nous avons sur ce 
précieux minéral. Sa composition chimique est, d ’a
près l’analyse deBerthollet,  la même que celle du char
bon , et mes expériences ont prouvé qu’il a la même 
pesanteur spécifique. En outre le charbon et le dia
mant  n ’ont  pas de couleur et ne se distinguent, quant à 
la lumière qu’en ce que l’un est opaque, l’autre trans
parent.  Ces deux substances ne diffèrent donc l’une de 
l ’autre que par le mode d ’aggrégation de leurs particu- 
lesi Or comme nous savons q u e t e t t e  circonstance ne
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change pas la nature des corps * nous pouvons avec sû
reté considérer le diamant comme un charbon transpa
rent. Ajoutons à cela la découverte publiée récem
ment par le judicieux Minéralogue Eschw^ge que la ma
trice du diamant est un hydrate de fer (\e Brauneisen- 
«tfem des Allemands) qui se trouve en brèches mélan
gées avec du quarz, du phyllade, différentes roches fer
rugineuses et quelquesfois avec du jaspe, de la Calcé
doine et autres pierres de ce genre. Enfin le même 
Minéralogue possède un diamant dans une petite géode 
de couleur verte, qu’il regarde comme du fer arséniqué. 
Ces importantes découvertes sur le gisement du dia
mant (car jusqu’à présent on ne sa voit rien sur ce gise
ment) indiquent décidément une origine volcanique.

L e  Comte C. J ’ai toujours cru que les diamans se 
trouvent dans les rivières, et non dans les montagnes.

M r. de P. On ne les trouve en effet que dans les 
rivières et les terrains adjacents. Mais ces brèches sont 
des débris de roches voisines que Eschwegë est tenté 
de croire avoir été détruites entièrement, de sorte que 
la patrie des diamans n’existeroit plus du tout. Peut- 
être la trouveroit-on plus loin. '

M r. de L . Peu m’importe* n ’étant pas Empereur 
du Brésil; mais dites nous enfin comment se fait le 
diamant.

M r. de P. Si nos conclusions sont justes, je peme 
que le diamant est un morceau isolé de charbon de terre* 
travaillé par un volcan dans une pâte d ’hydrate de fer. 
Le charbon de terre est composé de bitume et de char-



CENT SEIZIÈME ENTRETIEN. 0 0 1

b o n ;  le bitume, facile à fondre, se sera répandu dans 
le tritoxide de fer et l'aura désoxidé en partie , d ’où lui 
vient sa couleur brune. Le charbon est resté en place, 
et quoi qu’il résiste à notre feu de réverbère , il aura 
pu se dissoudre sous la pression volcanique et se cristalli
ser en suite, lorsque la déjection l’aura ammené dans 
une région froide. Je  dois encore vous observer que 
la cristallisation du diamant diffère de celle des quarz et 
autres cristaux en ce que ses fissures ne sont pas planes, 
mais un peu courbes; ce qui sembleroit indiquer ou 
qu’elles tiennent à sa figure extérieure comme celles du 
basalte, ou que le diamant provient d’un morceau de 
charbon de bois ordinaire, dont les lamelles se sont 
courbées par la chaleur.

M r. de R . Mais d’où viendroit ce charbon de bois 
dans les entrailles de la T erre?

M r. de P. D ’où y sont venus tant de minéraux 
qui y ont été ammenés par les crévasses des voûtes? E t 
quant à l'existence du charbon de bois avant que les 
hommes aient commencé à dévaster les forêts, trou
vez-vous impossible qu'une déjection volcanique ait mis 
le feu à un bois, et que la destruction du volcan et du 
terrain adjacent ait ammené ces débris et le charbon dans 
le foyer d 'un autre volcan? Assurément ce cas n ’aura 
pas eu lieu souvent; mais aussi les diamans sont-ils 
rares.

M r. de L .  Eh bien! faisons des diamans puisque 
la matière est à si bon marché.

M r. de P. Vous badinez. Mais J'avoue que de-
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puis plus de dix ans que j’ai ces idées (que j’ai publiées 
en j 8 i 5 ) f ai souvent été tenté d ’en faire l’essai avec de 
la houille ou avec du charbon de boisé Mais j’ai été 
arrêté par les difficultés de me procurer un vase qui* à 
la chaleur rouge, résiste à une élasticité égale à plus 
de 5000 ou même seulement à 300 pressions atmos
phériques.

M de. de L .  Que vous fassiez des diamans ou non, 
je vous suis bien obligée de ce que vous nous avez dit sur 
la manière dont la Nature peut les avoir faits. La science, 
le plaisir de pénétrer des secrets que la Divinité nous a 
cachés pour nous donner la jouissance de la découverte, 
voilà ce qui doit nous attirer, non le sordide appas des 
richesses.

M r. de P. Cette noble réflexion, si digne de vous, 
madame, est le plus bel épilogue qui puisse terminer 
mon système géologique et la suite de nos entretiens*

M de. de L .  (su rp r ise .)  Ainsi ces entretiens si 
agréables vont cesser! Cela m’attriste. Je  m’étois si 
fort accoutumée à les voir remplir nos soirées* que je 
crains que ces soirées ne me paroissent à la suite vides 
et futiles. — Pardon, messieurs, pour ce sentiment 
qui me surprend en ce m om ent; vous ne le prendrez 
pas pour une offense.

L e  Comte C. Nous tous partageons certainement 
vos regrets, madame, et sentons combien il sera diffi
cile de donner à nos soirées l’attrait que la Physique 
leur avoit prêté. Je  ne parle pas de la reconnoissance 
que nous devons à monsieur de P . ,  qui a sacrifié tant
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d’heures à notre instruction. I! en lit sûrement l'ex
pression sur le visage de chacun de nous.

JMr.de P. E t désire sur tout vous persuader du vrai 
plaisir, de l’agréable satisfaction qu’il a éprouvée en 
vous vouant ces mornens et en voyant le noble intérêt 
que vous avez pris à l’étude de la Nature.

M r. de L .  E t moi, je souhaiterois à toutes les 
personnes que j’aime et que j’estime cette belle jouis
sance. Oubliez que j’ai mérité souvent le titre de mé
chant, que vous m’avez donné quelquefois. Vous me 
connoissez.

M r. de P. Gomme un homme de génie qui ne fait 
pas parade de son sentiment.

L’auteur  a rempli sa tâche, mais ne peut terminer son 

ouvrage sans d ire ad ieu  à ces cliers am is, q u i ,  à la vérité, 

n ’étoient pas rassemblés pour l ’entendre, mais qui étoient p ré 

sents à sa mémoire et à son coeur pendant tonte la durée  du  

travail. Cette présence, ce souvenir constant et in t im e ,  a 

ré p a n d u  un  charme délicieux sur les heures consacrées à cet 

o u v rag e ,  q u i ,  si on lui trouve quelque at trait ,  ne le doit  

q u ’à ce prestige agréable dont l ’auteur s’étoit entouré.
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