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VOYAGES
EN

SCANDINAVIE, EN LAPONIE,
AU SPITZBERG ET AUX FERÔE.

GÉOLOGIE, MINÉRALOGIE, MÉTALLURGIE
ET CHIMIE.

OBSERVATIONS SUR LE PHÉNOMÈNE DILUVIEN
DANS LE NORD DE L'EUROPE.

(.{apport fait à l'lnstitut de France par MM. Alex. Browghiart et Éme de Bsaomomt, Rapporteur.)

« L'Académie nous a chargés, M. Alexandre Bron-
gniart et moi, de lui rendre compte d'un Mémoire que
M.Durocher lui a soumis dans la séance du io août 1840,
sur le phénomène diluvien dans le nord de l'Europe.

« Les observations et les renseignements locaux qui
font la base de ce travail ont été recueillis par M. Du-
rocher en 1839 et dans les premiers mois de 1840,
lorsqu'il voyageait comme membre de la Commission
scientifique envoyée dans le nord de l'Europe.

« L'Académie se rappelle sans doute que/dans sa
dernière campagne, cette Commission a visité d'abord
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les îles Ferôe, puis le Spitzberg. Ensuite elle vint abor-
der sur les côtes septentrionales de la Laponie, où plu-
sieurs de ses membres ont séjourné durant l'hiver.
M. Durocher, qui avait suivi jusque-là le reste de la
Commission, n'a pas prolongé son séjour aux en-
virons d'Alten et de Hammerfest aussi longtemps que
plusieurs autres de ses collègues. Il est parti avec

M. Gaimard, au commencement de l'automne, pour se
rendre à Saint-Pétersbourg, en traversant le plateau
de la Laponie et ensuite toute la Finlande, où il a fait
de nombreuses observations.

« L'exploration géologique de la Finlande lui a été
facilitée, ainsi qu'il nous l'apprend dans son Mémoire,
par l'avantage qu'il a eu d'avoir pour compagnon de
voyage, durant presque tout le temps qu'il a passé dans
ce pays, M. Albrecht, ingénieur des mines de Freyberg,
qui s'y trouve chargé de la direction de diversesmines.

« M. Durocher a fait ensuite avec M. Gaimard, dans
l'intérieur de la Russie et de la Pologne, puis dans le
nord de l'Allemagne et en Danemark, un long circuit
qui ne s'est terminé qu'au mois de juin 1840.

« Aucune des parties de ce voyage, de plus d'un an,
n'a été inutile à M. Durocher, pour le Mémoire qui fait
l'objet de notre rapport, et peu d'observateurs ont eu
l'occasion d'étudier sur une aussi grande étendue qu'il
a pu le faire, les phénomènes d'érosion et de transport
dont le nord de l'Europe conserve l'empreinte. Il a
traversé presque toutes les contrées qui en ont été le
théâtre, il y a examiné avec soin toutes les circons-
tances qui lui ont paru avoir quelque relation avec ces
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phénomènes, et il a ajouté à ses observations celles
qu'ont bien voulu lui communiquer les géologues ré-
sidant dans les contrées qu'il a parcourues. Il a com-
plété son travail en extrayant des descriptions locales
un grand nombre de faits de détail, dont la vue, même
rapide, des localités met toujours à même de mieux
apprécier l'importance.

« L'ensemble de phénomènes d'érosion et de trans-
port que M. Durocher décrit dans son Mémoire, a

souvent été désigné sous le nom de diluvium du Nord,
ou de diluvium Scandinave. L'auteur conserve cette
expression de diluvium, et il serait en effet difficile de
bannir subitement de la science une locution consa-
crée par un aussi long usage ; cependant, comme le
mot de diluvium, implique l'idée d'un mouvement des
eaux, et comme, d'un autre côté, la théorie des phé-
nomènes dont il s'agit est un objet de controverse,
peut-être serait-il plus convenable d'employer des ex-
pressions qui ne fissent allusion qu'à des faits hors de
contestation. Telle serait, par exemple, celle de terrain
erratique, appliquée, à l'exemple de M. de Charpentier l

,

au vaste dépôt dont font partie les blocs de roches
transportés loin de leur place originaire, qu'on nomme
blocs erratiques. Peut-être même pourrait-on hasarder
l'expression de phénomène erratique, pour désigner le
phénomène ou l'ensemble de phénomènes qui a abouti
au transport de ces blocs jusqu'à leur position actuelle.

1 Essai sur les glaeiers et sur le terrain erratique du bassin du

Rhône.
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«Ce phénomène, soit qu'on l'appelle diluvien ou

erratique, ou qu'on lui donne quelque autre nom mieux
approprié, est, sans contredit, un des plus remarqua-
bles dont la géologie nous ait révélé l'ancienne exis-
tence; c'est aussi un de ceux qui occupent le plus for-
tement aujourd'hui l'attention des géologues, excitée
depuis longtemps par les mémorables observations
de Saussure, de Pallas, de sir James Hall, de M. de Buch,
et réveillée en dernier lieu par les efforts infatigables
de MM. de Charpentier, Agassiz, Sefstrôm * et de plu-
sieurs autres savants pleins de zèle et d'activité.

« On distingue dans le vaste ensemble du phéno-
mène erratique plusieurs circonstances plus ou moins
complètement distinctes, telles que l'érosion, l'usure
et le polissage des rochers, la production de volumi-
neux déblais, leur dissémination sur une surface im-
mense.

« L'érosion, qui a démantelé et usé les rochers, a
laissé sur leur surface des sillons et des stries qui ont
commencé depuis longtemps à attirer l'attention des

' Beaucoup d'observations importantes sont consignées dans les
ouvrages publiés récemment par ces trois célèbres naturalistes, sa-
voir :

Notice sur la causeprobable du transport des blocs erratiques de la
Suisse ; par M. J. de Charpentier, Ann. des Mines, 3 e série, t.VIIÏ

(i835), p. 219. — Essai sur les glaciers et le terrain erratique du
bassin duRhône; par M. de Charpentier; Lausanne ,1841. — Études
sur les glaciers; par M. Agassiz; Neuchâtel, 1840. — Sur les sillons
tracés a la surface des rochers de fa Scandinavie ; par M. Sefstrôm.
Annalcn der Physih und Chcmie von Poggendorff, t. XLTÏI, p. 533
(i838).
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observateurs, et qui la fixent de plus en plus. Ces sil-
lons et ces stries qu'on a comparés, suivant une ex-
pression de de Saussure, à des ornières dues au trans-
port desblocs erratiques, avaient été remarqués, il y a
déjà longtemps, en Suède, par M. de Lasteyrie, et,
depuis cette époque, par M. Brongniart, qui, en 1824,
dans son voyage en Norvège et en Suède, les signala à
l'attention de M. Berzelius 1.

« Dans ces derniers temps, ils ont été, de la part de
MM. Sefstrôm et Siljestrôm, en Suède, et de la part
de M. W. Bôhtlingk et de plusieurs autres observateurs,
en Finlande et en Russie, l'objet d'un examen appro-
fondi. M. W. Bôhtlingk, dont les sciences déplorent
la mort récente et prématurée, avait été chargé par
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg de faire,
en 1839(l'année même du voyage de M. Durocher),
l'exploration géologique de la Laponie russe. 11 a par-
couru cette contrée, ainsi que la Finlande, pendant
les étés de 1839 et de iB4o 2. Un résumé de ses ob-
servations, adressé par lui à l'un de vos commissaires,
a été communiqué à l'Académie l'été dernier et inséré
dans le Compte rendu 3.

a M. Durocher ajoute, à son tour, son contingent
à la réunion déjà imposante des travaux dont le phé-

' Annales des Sciences naturelles, t. XIV, p. 16 (1828).
a Voyez le Rapport sur un voyage dans la Finlande et la Lapo-

nie, par M. W. Bôhtlingk, lu à l'Académie des sciences de Saint-
Pétersbourg, le 31 janvier 1840,et imprimé dans le Bulletin scien-
tifique de cette Académie, t. VII.

3 Compte rendu des séances de l'Académie, t. XII, p. 1224.
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nomène erratique a été l'objet. Ses observations rela-
tives aux surfaces polies et aux stries se sont étendues
depuis les bords de la mer Glaciale, aux environs
d'Alten, jusque dans le midi de la Finlande, et de-
puis les bords du golfe de Bothnie jusqu'au lac
Ladoga.

« Dans le nord de l'Europe, les sillons et les stries
s'observent sur toutes les roches qui ont été assez
dures pour les recevoir et assez résistantes pour les
conserver. Ils se présentent avec plus ou moins de
netteté, suivant la nature de la roche. Sur le schiste
argileux et les roches amphiboliques, dont sont en
grande partie composées les montagnes qui environ-
nent le golfe d'Alten en Laponie, les stries et les sil-
lons sont très-bien marqués. La roche amphibolique
est dure, à grains fins, ou compacte, et comme elle est
plus résistante que le schiste argileux, les stries ou
petites cannelures cylindriques ayant depui's quel-
ques lignes jusqu'à un demi-pouce de diamètre y sont
restées sans altération, tandis que le schiste argileux
n'a conservé que les larges sillons d'une profondeur
de 2, 3 et 4 pouces, et d'une largeur de quelques
pouces à un demi-pied et plus.

« Sur le calcaire qui entre dans la composition des
mêmes montagnes, M. Durocher n'a pas observé de
sillons; ce calcaire, entremêlé de cristaux d'amphi-
bole, n'est pas aussi propre que celui du Jura à con-
server des stries délicates. Sur les rochers de calcaire
de transition de la Russie, on n'a pas non plus ob-
servé de sillons, soit qu'il n'y en ait point eu primiti-
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vemenl, soit plutôt qu'ils aient été effacés, car M. Mur-
chison en a observé récemment sur les calcaires de
l'île de Dagô, dans la mer Baltique.

« Parmi les roches le plus répandues en Finlande,
c'est le granité sur lequel les sillons sont le plus gé-
néralement conservés, mais pas également bien sur

les deux variétés de cette roche; ainsi, à la surface du
granité à grains fins, qui est le plus dur et le moins
décomposable, ils sont beaucoup plus nets et leur
contour est bien mieux dessiné qu'à la surface du
granité à gros grains, ou rapakivi. Il est même rare

que celui-ci présente des stries très-fines, parce qu'il
est trop facilement attaquable et qu'il a beaucoup de
facilité à se fendre et à se briser.

« Sur la surface des granités de la Finlande, le dia-
mètre des stries est au plus de quelques lignes; celui
des sillons varie de quelques pouces jusqu'à un pied
et plus. Ils sont parallèles entre eux, et souvent la sur-
face d'un large sillon est cannelée de petites stries.
Mais il arrive quelquefois que dans un même lieu, sur

un même rocher, on observe plusieurs directions dif-
férentes de sillons et de stries. Dans ce cas, les direc-
tions des deux séries ne font jamais entre elles qu'un
angle peu considérable de io à 12 degrés au plus:
tantôt on a des stries très-fines dans une direction et
de larges sillons dans l'autre direction; tantôt ce sont

de larges sillons qui se coupent les uns les autres;
enfin souvent on a des stries et sillons dans les deux
sens. M. Durocher cite, dans son Mémoire, un grand
nombre d'exemples de toutes ces circonstances.



VOYAGES8

Le phénomène des sillons et des stries est indé-
pendant de la stratification. Il s'observe sur des ro-

ches non stratifiées telles que le granité ou le diorite.
aussi bien et souvent même mieux que sur les roches
stratifiées, et sur ces dernières la direction des sil-
lons et des stries forme souvent un angle plus ou
moins considérable avec celui des couches. Ainsi, sur
les bords du golfe d'Alten, la direction des couches
du schiste argileux est exactement du nord au sud
magnétique, tandis que celle des sillons qui sont tra-

cés dans le même alignement et plus nettement en-
core sur les roches amphiboliques non stratifiées que
sur le schiste argileux, est du nord is° ouest au sud
15° est magnétique.

« Ici la direction des sillons et des stries ne fait
avec celle des couches qu'un angle de is°; mais
M. Durocher cite un grand nombre d'exemples où
l'angle est beaucoup plus considérable et où les deux
directions sont même à peu près perpendiculaires
l'une à l'autre.

« Les points les plus favorables pour l'observation
des sillons et des stries sont les surfaces aplaties qui
couronnent les montagnes ou les monticules. Sur les
pentes des montagnes un peu escarpées, il est plus
rare d'en trouver, et ils y offrent beaucoup moins de
régularité, ce qui tient vraisemblablement à ce que
l'influence des pentes a modifié le phénomène qui
leur a donné naissance; mais quand ils y existent, ils
se présentent avec des circonstances peut-être plus
remarquables encore que sur les surfaces horizon-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 9

taies, et qui indiquent, dans la force qui a produit les
sillons, une tendance particulière à les tracer hori-
zontalement.

«Sur les bords du lac Ladoga, entre Lahdenpoja
et Réuskula, il y a des montagnes de granité à grains
fins en forme de dômes et de ballons. M. Durocher
y a observé plusieurs fois les traces de l'érosion dilu-
vienne dirigées au nord 22,23 et 25°ouest magnétique,
et il y a remarqué une circonstance singulière qui se
présente quelquefois ailleurs, mais pas d'une manière
aussi frappante qu'ici : sur les flancs de rochers très-
inclinés et même presque verticaux, il a vu des sil-
lons creusés profondément suivant des lignes hori-
zontales; leur section verticale est à peu près un
demi-cercle de 1 à 1 { et 2 pieds de diamètre, la face
verticale du rocher est ainsi cannelée horizontale-
ment; cette disposition, qui rappelle les sillons hori-
zontaux observés par de Saussure sur la face verti-
cale du mont Salève, près de Genève ', fait présumer
que la force qui a creusé les sillons devait avoir une
très-grande énergie.

« Ces sillons latéraux se combinent quelquefois
avec les sillons ordinaires sur la surface d'un même
monticule, de manière à l'envelopper entièrement;
car en Finlande surtout et aussi en Laponie, tous les
monticules d'une faible hauteur, et même ceux qui,
étant plus élevés, ne sont point terminés par des
pentes rapides, offrent des marques de polissage et de

1 Saussure, Voyages, §221.
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cannelure sur toute leur surface, sur leur sommet et

sur toutes leurs pentes, de quelque côté qu'elles
soient exposées : et alors les sillons du milieu, qu'on
peut appeler normaux comme représentant la véri-
table direction, sont toujours situés dans des plans
verticaux parallèles dirigés du nord-nord-ouest au
sud-sud-est magnétique, tandis que les sillons laté-
raux ont une légère tendance à suivre les sinuosités
du monticule, de manière à rester dans un même
plan horizontal.

«De là il résulte qu'en Finlande les monticules
granitiques ont presque toujours une forme extérieure
qui, considérée dans son ensemble, paraît être en
intime relation avec la cause qui a tracé les sillons;
toute leur surface est parfaitement polie, elle n'offre
aucun angle saillant; dans quelque sens qu'on fasse
une coupe, on a une courbe continue et arrondie qui
ne présente d'autres inégalités que les cannelures di-
luviennes; la coupe transversale a ordinairement la
forme d'une demi-ellipse entamée par des sinuosités
arrondies. De plus, le monticule a en général une
forme plus ou moins allongée dans le sens des sil-
lons, de sorte qu'en faisant des coupes horizontales
à différentes hauteurs, on a une série d'ellipses dont
les grands axes ont à peu près la direction des sillons.
Ce fait est très-fréquent lorsque le monticule a de pe-
tites dimensions et qu'il est composé uniquement de
granité, surtout si c'est du granité à gros grains. Tou-
tefois, cette forme n'est pas restreinte aux rochers gra-
nitiques, car l'auteur cite un rocher de schiste argi-
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leux des environs du golfe d'Alten, en Laponie, dont
la surface est cannelée dans son entier par l'effet du
phénomène erratique. Celles des cannelures qui pas-
sent sur la surface supérieure du rocher, vers le mi-
lieu de sa largeur, restent constamment dans des
plans verticaux à peu près parallèles. Elles s'élèvent
et s'abaissent sur les pentes du rocher, sans éprouver
de déviation; sur les côtés, au contraire, les canne-
lures semblent plutôt suivre les contours du monti-
cule, de manière à former des lignes presque horizon-
tales qui s'abaissent seulement en approchant des
deux extrémités du rocher.

« Cette forme des rochers tend à faire supposer que
la force érosive du phénomène erratique a dû avoir
une grande puissance pour abattre tous les angles
saillants de la pierre et lui donner une courbure allon-
gée dans le sens des sillons.

« Il est à remarquer cependant que cette forme ar-
rondie et cannelée dans tous les sens ne s'observe en
Finlande que sur les monticules peu élevés; car sur
les montagnes escarpées qui dépassent une centaine
de pieds d'élévation, le côté de la pente exposé au
sud-sud-est n'offre pas de traces de cannelures, et

conserve même ses anfractuosités originaires, circons-
tance qui, comme l'ont remarqué MM. Sefstrôm et

Bôhtlingk, permet déjuger de quel côté est venue la
force qui a tracé les sillons. En Suède, d'après les
observations de MM. deLasteyrie, Sefstrôm et autres,
la conservation des anfractuosités, du côté des mon-
ticules situés à l'abri des chocs, est encore plus gé-
nérale.
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« Outre les formes particulières des sillons et celles
qu'ils impriment aux monticules sur lesquels ils sont

tracés, M. Durocher s'occupe aussi de leurs directions
dominantes. Ces directions, sans être complètement
uniformes, sont cependant soumises à des lois d'une
régularité remarquable.

« Dans le nord du Finmark, sur les montagnes qui
environnent le golfe d'Alten, on voit, en plusieurs
endroits, la surface des rochers polie et couverte d'un
grand nombre de sillons et de stries parallèles dont la
direction générale est du nord is° ouest au sud is°
est de la boussole, ou du nord 260 ouest au sud 26 0

est du monde '.

« M. Durocher cite, comme un des endroits où les
sillons sont très-bien marqués et où on peut les pour-
suivre sur une assez grande étendue, le sommet de la
montagne de Raipas (Raipasvara) où l'on exploite ac-
tuellement un filon de cuivre; ce point est à 2500
pieds environ au-dessus du niveau de la mer; là se

trouve un plateau dont la surface ondulée offre plu-
sieurs monticules très bas qui ont été polis et sillon-
nés par le phénomène erratique, dans la direction du
nord-nord-ouest au sud-sud-est magnétique.

« On peut encore voir des traces de polissage et de
creusement sur les rochers de la côte occidentale du
golfe d'Alten, entre Kaafiord et Talvig. Ces rochers
sont peu élevés et s'étendent dans la direction du
nord au sud. Ils sont polis et striés dans le même sens

' Au cap Nord la déclinaison était, lors de l'expédition , d'en-
viron ii° à l'ouest.
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qu'à Raipas, mais on observe ici une circonstance par-
ticulière, c'est qu'il y a des sillons disposés en lignes
horizontales et d'autres un peu inclinés, qui coupent
les premiers et qui s'enfoncent insensiblement jus-
qu'au-dessous du niveau de la mer, comme si la force
qui les a produits avait été contrainte de s'incliner peu
à peu sous l'influence de la pesanteur. Un fait ana-
logue s'est aussi présenté à l'auteur dans le midi de la
Finlande. Sur la surface des rochers situés à l'ouest
de la ville de Helsingfors, il a observé que les sillons
diluviens s'abaissent peu à peu en conservant leur
même direction, à laquelle celle de la côte est tantôt
oblique et tantôt perpendiculaire, et qu'ils s'enfon-
cent jusqu'au-dessous du niveau de la mer.

« Dans la partie de la Laponie que l'expédition a
traversée, d'Alten à Torneâ, le phénomène erratique
a laissé des traces qui, sans être fort nombreuses,
sont néanmoins assez bien marquées, surtout dans la
partie septentrionale, pour attester son passage sur
cette contrée. A un peu plus de cinq milles de la
côte, presque immédiatement après être arrivé sur
le haut de ce vaste plateau , élevé de yso mètres,
qui s'étend sur une grande partie de la Laponie
norvégienne, M. Durocher a eu l'occasion d'ob-
server les stries à la surface de plusieurs rochers.
Elles se dirigeaient du nord 2 ou 3° est au sud 2 à
3° ouest. Ces sillons se trouvaient sur des roches de
micaschiste dont les couches étaient faiblement incli-
nées et dirigées du nord 25° ouest au sud 25° est, fai-
sant ainsi avec celle des stries un angle de 27 à 280.
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« En Finlande, la direction des sillons et des stries
s'éloigne généralement du méridien magnétique un
peu plus qu'elle ne le fait en Laponie. Elle présente
quelquefois de fortes déviations; ainsi, entre Brahes-
tad et Gamla Carleby, peu de temps après avoir
quitté Hannila, on trouve sur des roches de granité
à gros grains et à grains fins, des sillons et stries par-
faitement marqués.

« La direction de ces traces fait ici un angle très-
fort avec le méridien magnétique; elle est du nord
690 ouest au sud 690 est magnétique. A mesure qu'on
avance vers le sud, on voit cet angle diminuer jus-
qu'à ce qu'il se régularise entre le nord 200 ouest et

le nord 3o° ouest, de manière à osciller autour d'une
direction normale nord 25° ouest magnétique. Cette
moyenne résulte d'un grand nombre de mesures que
l'auteur a consignées dans son Mémoire, et que nous
croyons inutile de transcrire.

« M. W. Bôhtlingk a observé de son côté des faits
tout à fait semblables, qu'il a résumés en disant que
dans la Finlande les couches et les feuillets des roches
cristallines schisteuses se dirigent communément de
l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest, tandis que les stries
et les sillons se dirigent du nord-nord-ouest au sud-
sud-est, en traversant pour la plupart à angle droit
les lignes de stratification *.

« Cette uniformité dans la direction générale du

' W. Bôhtlingk, Rapport sur un voyage dans la Finlande et la
Laponie, lu à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, le
3i janvier 18/îo. Bulletin scientifique, t. VII.
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phénomène se maintient avec de faibles variations
sur des surfaces immenses. M. le professeur Sefstrôm
ayant eu l'occasion de parcourir, dans l'été de 1840,
la côte occidentale du golfe de Bothnie, a trouvé que
les stries y sont dirigées du nord-ouest au sud-est *,

c'est-à-dire, à peu près dans le même sens qu'en Fin-
lande. Ainsi, dans la Laponie, le nord de la Suède,
l'ouest et le midi de la Finlande, la direction moyenne
des sillons et des stries tend constamment à se rap-
procher d'une direction presque uniforme, et il est

extrêmement remarquable de voir que cette direction
est à peu près celle des principales vallées et des
principaux lacs.

« Une constance analogue, mais avec une direction
moyenne un peu différente, s'observe dans le midi de
la Suède, où elle a été indiquée depuis longtemps par
M. Brongniart 2, et signalée de nouveau plus récem-
ment, d'après un grand nombre d'observations, par
M. Sefstrôm 3. Les directions éprouvent, il est vrai,
en Suède, des variations assez fréquentes; elles pas-
sent souvent, et dans des lieux voisins, d'un côté à
l'autre de la ligne nord-sud, et elles s'en éloignent
jusqu'à 25 et 3o°. M. Sefstrôm pense néanmoins que
la direction normale doit être considérée comme

étant pour la Suède, du nord-nord-est au sud-sud-

' W. Bôhtlingk, Objections à la théorie de M. Agassiz. Bulletin

scientifique, t. VIII.
2 Annales des sciences naturelles, t. XIV, p. 16 (1.828).
3 Annalen der Physik und Chemie von Poggendorff, t. XLIII,

p. 533 (i838).
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ouest, et que toutes les lignes du nord-nord-ouestau
sud-sud-est sont des déviations produites par l'in-
fluence des accidents du terrain et de différentes élé-
vations du sol; il les appelle stries latérales relative-
ment à ces élévations. Cet habile observateur trouve
une confirmation de l'idée de prendre pour direction
normale une ligne tirée du nord-nord-est au sud-sud-
ouest magnétique, dans le parallélisme de cette même
ligne avec la direction des deux grands lacs Wenern
et Wettern et des deux îles de Gottland et d'Ôland,
ainsi que des bancs de sable qui en forment le pro-
longement.

« L'étude attentive d'une carte un peu détaillée de
la Finlande confirme exactement de la même manière
le choix que M. W. Bôhtlingk et M. Durocher ont fait
de la ligne du nord-nord-ouest au sud-sud-est ma-

gnétique pour représenter la direction moyenne des
sillons et des stries d'érosion. La Finlande et la partie
adjacente de la Russie présentent une foule de vallées
dont la direction moyenne est précisément celle qui
vient d'être indiquée, et dont le fond est souvent oc-
cupé par des lacs plus ou moins allongés dans cette
même direction. Les lacs Ladoga et Onega, malgré
leur grande étendue, n'échappent pas à cette loi.
Cette direction est même imprimée d'une manière
manifeste aux principales dentelures de la mer Blan-
che et à une grande partie de la vallée de la Dvina
qui se décharge dans cette mer près d'Archangel.

« Cette loi de parallélisme est sujette à moins d'ex-
ceptions en Finlande qu'en Suède, en raison de ce
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que la Finlande ne présente pas des montagnes com-
parables à celles auxquelles se rattachent en Suède les
déviations observées dans les directions des sillons
d'érosion et des vallées.

« L'intérieur de la Finlande est un grand plateau
ondulé, ayant pour base un massif de granité et de
gneiss dont la surface est tuberculeuse, et présente
çà et là des proéminences arrondies. Entre ces proé-
minences s'étendent des dépressions plus ou moins
vastes qui, suivant leur largeur, peuvent être quali-
fiées de vallées ou de plaines, et dont les parties les
plus basses sont occupées par les lacs dont nous
avons parlé il y a un instant.

« Le sol de ces dépressions, lors même qu'il n'est
pas occupé par les eaux de ces lacs ou par des maré-
cages, ne présente pas généralement à découvert les
roches fondamentales de la contrée. Leur fond est oc-

cupé et souvent nivelé par un grand dépôt de sable,
de graviers et de cailloux roulés, qui couvre ainsi une

grande partie du pays.
«Ces matériaux de transport, qui, sans atteindre

les points culminants de la contrée, en couvrent une

partie considérable, affectent deux modes de distribu-
tion que M. Durocher a judicieusement distingués.

« Quelquefois ils sont disposés en collines allongées
dans une direction parallèle à celle des sillons et des
stries imprimés sur la surface des roches proémi-
nentes. Plus souvent ils constituent un grand dépôt
uniforme dont la surface supérieure est parfaitement
unie.
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« M. Durocher cite un certain nombre d'exemples
de la première disposition , et il a été frappé des traits
de ressemblance qui existent entre ces collines de
sable et de blocs erratiques et les ôsars de la Suède
que M. Brongniart l a signalés depuis longtemps à
l'attention de géologues, et qui sont de longues traî-
nées de matières de transport, en forme de digues
ou de levées dirigées le plus généralement du nord-
nord-est au sud-sud-ouest, comme les sillons d'éro-
sion 2.

« Cette disposition linéaire est du reste comparati-
vement assez rare en Finlande, et la plus grande
partie des matériaux de transport qui couvrent dans
ce pays de si grands espaces, sont disposés d'une tout

autre manière, dont l'équivalent existe aussi en Suède,
mais sans y être aussi prononcé. C'est un dépôt de
sable, de gravier et de cailloux roulés, généralement
granitiques,dont la surface supérieure est unie, et qui
est grossièrement stratifiée. Son épaisseur est très-
variable ; en plusieurs points, on l'a reconnue être de
trente à quarante pieds. Il a comblé jusqu'à une cer-
taine hauteur les profondeurs existantes entre les
montagnes, de sorte que les collines les plus basses
y ont été ensevelies, tandis que les sommets les plus
élevés sont restés au-dessus et n'en présentent pas
ordinairement de traces.

« Un dépôt à peu près analogue s'étend sur le grand

r Annales des Sciences naturelles, t. XIV, p. i/J (1828).
2 Annales des Sciences naturelles, t. XIV, p. i/ ( et 16 (1828).
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plateau du nord de la Laponie, quoique son élévation
soit, dans presque toute son étendue, de sept cent

cinquante mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce
plateau paraît généralement formé deroches stratifiées
en couches peu inclinées, mais on en trouve rare-
ment des affleurements ; elles sont presque partout
recouvertes d'un détritus argileux mêlé de sable et de
graviers, provenant de la destruction des roches feld-
spathiques, qui s'étend uniformément sur toute la sur-
face de la contrée, quoiqu'il ne paraisse pas avoir
une très-grande épaisseur. On y trouve disséminés
en assez grande abondance, des blocs de nature variée
qui proviennent des roches situées dans le voisinage,
et même en partie de celles qui existent directement
au-dessous du dépôt. Ces blocs ont quelquefois de
très-grandes dimensions, leur épaisseur ordinaire est
de i mètre à i m, 3; ils sont à moitié ou souvent tout

à fait enfoncés dans le détritus ; pour la plupart ce
sont des blocs de quartzite, diorite et granité : ces

derniers sont les plus nombreux.
« En Finlande, le dépôt erratique à surface hori-

zontale commence au pied, soit des monticules gra-
nitiques, soit des monticules allongés de matière de
transport ou ôsars, et il va se relier tant vers l'est que
vers le sud, sans qu'il y ait d'interruption, et sans
qu'on puisse trouver de ligne de séparation , avec la
vaste formation de transport qui couvre les plaines
de la Russie.

« Quand on suit les bords du lac Ladoga, c'est un
peu au sud de Pitkaranta et un peu au nord de Keks-



20 VOYAGES

holm que l'on voit disparaître les formations géo-
gnostiques de la Finlande. Elles s'enfoncent sous ce
vaste dépôt, qui s'étend sur une partie si considé-
rable de la Russie. Sur les côtes du golfe de Fin-
lande, les rochers se prolongent un peu plus avant
vers le sud-est, ils ne cessent qu'au midi de Viborg.

« L'horizontalité caractéristique des plaines de la
Russie est due à deux circonstances géognostiques :
la position presque rigoureusement horizontale des
terrains stratifiés qui forment en ce pays la croûte
solide du globe, et le dépôt de sable qui s'est étendu
dessus.

« Ce dépôt s'est formé régulièrement, par lits stra-
tifiés ,

et rien n'y indique l'existence de courants très-
violents. C'est généralement un sable quartzeux,
quelquefois entremêlé de graviers et de galets ; on y
trouve aussi des couches d'une argile grossière alter-
nant avec celles de sable. Cette formation doit être
fort puissante : en beaucoup d'endroits, dans les ra-
vins et dans les vallées des fleuves, elle se présente
à découvert sur une épaisseur d'une trentaine de
mètres et plus.

« Le dépôt erratique s'est étendu sur la Lith.ua-
nie et sur presque toute la Pologne; on le trouve ré-
pandu dans le sud, sur la Podolie, le gouvernement
de Lublin, sur les pentes nord et sud des montagnes
centrales du gouvernement de Sandomir, sur les bords
de la Pilica inférieure, et on le voit passer de là au
dépôt diluvien de la Silésie et des plaines du nord de
l'Allemagne. Il existe aussi sur toute la surface du I)a-
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--nemark un dépôt de matières de transport : dans les
lieux où se trouvent des falaises crétacées, comme à
Stevensklint, il n'a que quelques pieds d'épaisseur,
mais ailleurs on l'a percé jusqu'à une profondeur de
soixante mètres sans atteindre sa limite inférieure.

« Dans le dépôt erratique du Danemark , on a
trouvé un grand nombre de coquilles d'espèces qui
vivent encore aujourd'hui dansles mers voisines, telles
que Balanus, Saxicava, Tellina baltica, Venus islan-
dica. M. Beck y a reconnu plus de soixante-dix es-
pèces dont les analogues sont encore vivants ; dans
le sable les coquilles sont moins abondantes et très-
souvent brisées, mais dans l'argile elles sont dans un
état parfait de conservation, et les deux valves sont

souvent réunies. Ainsi ce dépôt a dû se former dans
des circonstances physiques peu différentes de l'étal
actuel de ces mers. Il existe également un dépôt ana-
logue en Suède, qui, comme nous l'avons dit, est bien
distinctdes longues traînées de débris en forme de le-
vées appelés ôsars. Ce dépôt constitue le sol des plaines
sableuses qu'on trouve dans la partie méridionale
de ce royaume, mais qui n'ont pas une très-grande
étendue. On a aussi observé près des rivages de la
mer, tant sur la côte orientale que sur la côte occi-
dentale, des dépôts qui portent tout le cachet d'une
formation tranquille, par exemple auprès de Stock-
holm, à Sudertelge, Thorshâlla, Arboga, autour des
rives du lac Màlar, aux environs d'Upsal, de Gefle, à
Sôderhamn, à cinquante lieues au nord de Stockholm,
où ils ont été examinés en iB3B par M. Eugène Ro-
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bert ', dans la vallée de Coppelbacken au sud d'Ud-
devalla, à Uddevalla même où M. Brongniart l'a
observé en 1824; à Gôteborg et un peu à l'intérieur
des terres dans la vallée du Gôta-Elf, entre Gôteborg
et Trôlhàtta. Ces dépôts sont stratifiés, et la présence
de coquilles semblables à celles aujourd'hui vivantes et

bien conservées, montre qu'ils ont été produits pen-
dant une période de tranquillité. M. Brongniart a trouvé
des balanes adhérentes à la surface du gneiss d'Udde-
valla. 11 faut aussi ranger dans la même catégorie les
dépôts de gravier coquillier qui enveloppent le pied des
montagnes de la Norvège et y forment des terrasses
horizontales, et peut-être doit-on y rapporter égale-
ment certains dépôts observés en Laponie, près d'Alten,
où l'on voit dans des plaines basses et sur certaines
plages des plates-formes ou terrasses formées de sable
marin souvent coquillier. Tous ces dépôts présentent
entre eux les plus grandes analogies de nature et de gi-
sement.

« D'un autre côté, le dépôt coquillier du Danemark,
dont l'analogie avec ceux de la Suède et de la Norvège
est complète, se relie sans interruption avec celui de la
Poméranie et du nord de l'Allemagne, et il paraît en

être l'équivalent.
« Il paraît donc que ce vaste ensemble de dépôts

remonte à une période pendant laquelle tout le nord

" Rapport de M. Cordier, sur les collections et observations géo-
logiquesrecueillies en iB3B et iB3q, pendant l'expédition nautique
et scientifique du Nord, par M. Eugène Robert; Comptes rendus,
t. XII, p. 719.
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de l'Europe était immergé dans les eaux de la mer plus
profondément qu'aujourd'hui.

« C'est principalement à la surface de ce vaste ter-

rain de transport que s'observent les blocs erratiques,
mais il s'en trouve également dans son intérieur à toutes

sortes de profondeurs. Quand la surface est horizontale
ou quand elle est inclinée vers le sud, on y remarque
peu deblocs, et ils sont alors disséminés irrégulièrement.
En Russie, en Pologne, en Danemark et dans le nord
de l'Allemagne, comme l'ont observé depuis long-
temps MM. de Buch, Wrede, Schultz, Brongniart 1,
etc., les blocs erratiques forment des amas sur les points
les plus élevés de la contrée. Ils sont ordinairement
groupés sur les collines et chaînes de collines qui inter-
rompent les plaines; ils sont disposés suivant des lignes
ou bandes dont la direction n'est pas constante, mais
s'écarte peu de la ligne nord-sud. Souvent aussi ils for-
ment sur les pentes des collines des bandes horizontales
en demi-anneaux qui présentent leur côté convexe vers
le nord.

« Indépendamment des blocs erratiques répandus
sur la surface, on en trouve aussi, comme nous venons
de le dire, à toutes les hauteurs dans le terrain erra-
tique. On a particulièrement observé ce fait en Dane-
mark dans les falaises de la partie nord de l'île de See-
lande, où l'onaremarqué qu'ils sont semblablesdepuis
le bas jusqu'auhaut, et ne diffèrent pas de ceux qui sont
à la surface ; généralement ils sont moins nombreux

' Afinales des Sciences naturelles, t. XIV, p. 9 (1828).
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dans les couches d'argile que dans celles de sable; leur
grand axe est ordinairement horizontal, mais cela n'a
pas toujours lieu : quelquefois il est plus ou moins in-
cliné et même vertical, comme si le bloc était tombé
tout d'un coup et s'était enfoncé dans l'argile.

« Les blocs erratiques proprement dits, c'est-à-dire
ceux d'une grande dimension, ne sont jamais arrondis,
et même les plus gros ont les arêtes si aiguës qu'on n'y
voit pas la moindre trace de frottement ; et dans le
cas où leurs angles sont émoussés

,
ce résultat peut être

attribué à l'effet encore agissant des agents atmosphé-
riques.

« Cette parfaite conservation des arêtes et des angles
des blocs erratiques devient un fait extrêmement .cu-
rieux, lorsqu'on remarque en même temps que laplu-
part d'entre eux ont été transportés d'une distance très-
considérable. On s'assure de cette dernière circonstance
en rapprochant chaque bloc des roches d'une nature
identique qui seules ont pu le fournir, et qui souvent
ne se trouvent en place que dans un éloignement de
plusieurs centaines de lieues. Sous ce rapport, la com-

position variée des blocs ajoute beaucoup à l'intérêt
de leur observation et à celui des déductions qu'on
peut en tirer.

«Les indices d'un transport lointain ne sont pas
très-fréquents en Laponie ni en Finlande. Les blocs
erratiques y sont le plus souvent analogues aux roches
qui forment les collines du voisinage. Cependant, au

nord du lac Ladoga, dans le dépôt de graviers et cail-
loux roulés, on trouve quelques blocs de quartzite
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dont il n'y a d'analogues en place qu'à soixante-dix
verstes (quinze lieues environ) plus au nord. Mais
c^est dans les vastes plaines du centre de l'Europe, en
Russie, en Pologne et dans le nord de l'Allemagne,
que l'on voit abonder les preuves d'un transport sin-
gulièrement étendu.

«En Russie, depuis Saint-Pétersbourg et Moscou
jusqu'au Niémen, on remarque des blocs de roches
très-variées que M. Durocher rapporte à quatorze va-
riétés différentes, dont il donne une énumération dé-
taillée en indiquant pour chacune d'elles le gîte ori-
ginaire qui a pu la fournir. Tous ces gîtes sont situés
en Finlande. Pour faire avec sûreté de pareils rappro-
chements, il fallait une grande habitude de recon-
naître à la première vue les minéraux variés qui dis-
tinguent ces roches les unes des autres, faculté que
l'auteur possède en effet à un degré remarquable.

« Les blocs de rapakivi ou granité glanduleux de
la Finlande sont les plus abondants et fournissent les
renseignements les plus certains, parce que c'est une
roche bien caractérisée qui ne peut provenir de nulle
part ailleurs que du gouvernement de Viborg dans le
sud-est de la Finlande. En allant de Saint-Pétersbourg
à Moscou, on en trouve tout le long de la route; ils
commencent seulement à disparaître entre Tver el
Moscou, mais au sud de Moscou on n'en trouve plus;
en mesurant la distance du point extrême où l'on en
voit jusqu'àleur point de départ, on trouve qu'ils ont

été transportés à une distance de cent quarante à cent
cinquante lieues. Certains blocs de grès que M. Rosu-
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tnowsky cite à Memel, et qui sont venus du lac
Onega, ont dû parcourir une dislance de deux cent

quarante-cinq lieues.
«En Pologne, les blocs de granité sont les plus

nombreux, et il y en a de plusieurs variétés différentes
dont M. Durocher donne l'énumération, et parmi les-
quelles on remarque toujours le rapakivi du gouver-
nement de Viborg qui a dû parcourir près de deux
cent cinquante lieues pour arriver jusque-là. Il y a en
outre diverses espèces de syénites et de trapps qui
sont les roches les plus abondantes après les granités.
Les syénites viennent probablement les unes de Fin-
lande et les autres de Suède, et les trapps doivent
être venus de Suède. Après cesroches, les plus répan-
dues sont des gneiss, porphyres, quartzites grenus, et
les plus rares sont des grès à gros grains, des con-
glomérats, micaschistes et basaltes : les micaschistes
et gneiss ont pu venir de Finlande, mais toutes les
autres roches appartiennent à la Suède dont les ro-

ches ne se rencontrent pas en Russie.
« En se prolongeant en Silésie et jusqu'en Saxe, le

dépôt diluvien est toujours accompagné de blocs er-
ratiques; mais à mesure que l'on s'éloigne de la Po-
logne, la nature de ces blocs change. Le nombre de
ceux qui appartiennent à des roches de Finlande di-
minue peu à peu, tandis que ceux apportés de Suède
deviennent plus abondants. Il existe une zone fort
étendue comprise entre les méridiens de Tilsit et de
Berlin, où les blocs d'origine finlandaise et d'origine
suédoise se trouvent mélangés. Le méridien qu'on
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pourrait prendre pour ligne moyenne de séparation
entre les blocs des deux origines se rapprocherait
beaucoup de celui de Cracovie. Le point extrême où
cessent à l'est les blocs de la Finlande n'a point en-
core été déterminé.

« A l'extrémité septentrionale de l'Allemagne, aux
environs de Stettin, il y a un très-grand nombre de
blocs erratiques qui ont jusqu'à seize mètres de con-
tour. On y voit quatre ou cinq variétés de granité,
dont l'une se rapproche beaucoup du rapakivi des
environs de Viborg.

« Les blocs que l'on trouve dans le Danemark doi-
vent, à en jugerpar leur composition, être venus des
côtes voisines de la Suède et de la Norvège : ce sont
des granités, gneiss, basaltes, etc.; on y trouve la syé-
nite zirconienne des environs de Christiania. Les
blocs de granité sont les plus abondants, il y en a
qui ont cinq à six mètres de longueur et au delà.

« Une observation très-générale, et que M. Durocher
a faite partout où il a vu des blocs erratiques, c'est
que les blocs de granité sont toujours les plus gros
et les plus abondants, tandis que ceux de gneiss sont

peu nombreux. Ce fait est d'autant plus remarquable
qu'en Suède le gneiss est la roche dominante, comme
on le voit sur la carte géologique de M. Hisinger, et
que le granité y est comparativement peu abondant :

cela tient probablement à ce que le gneiss ayant beau-
coup de tendance à se fendre en plaques, a dû former
beaucoup de fragments et peu de gros blocs, tandis
que le granité, surtout celui à gros grains, qui est le
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plus abondant, a pu être détaché des rochers à l'étal
de blocs et rester entier dans le transport.

« La possibilité d'assigner à peu de chose près le
point de départ des blocs erratiques, et de mesurer la
longueur totale du trajet qu'ils ont parcouru, permet
de saisir la loi suivant laquelle les transports se sont
effectués. En embrassant dans son ensemble ce vaste
réseau, M. Durocher est conduit à une remarque sur
laquelle on a rarement insisté, et qui cependant n'est
pas sans importance : c'est que, en prenant chacun
des rochers qui ont fourni des blocs erratiques poul-
ie centre d'un cercle, la région qui renferme les blocs
partis de ce rocher, occupe plus d'un tiers et quel-
quefois presque une moitié de circonférence, de sorte
que les blocs ont suivi, dans certains cas, une ligne
presque perpendiculaire à la direction générale que
devait avoir la force de transport du nord vers le
sud. M. Durocher cite pour exemple le rapakivi du
gouvernement de Viborg, que l'on trouve depuis Kos-

troma, en Russie, jusque dans la Poméranie.
« Indépendamment de cette disposition rayonnante,

les blocs présentent dans l'intérieur du vaste espace
où on les observe, une disposition par zones concen-
triques.

« Le granité a été transporté plus loin que les
autres roches et se trouve presque seul dans la zone
extérieure. Les calcaires sont les roches qui ont été
transportées le moins loin. Les calcaires de transition
apportés de la Suède sont répandus sur les côtes de
la Baltique, et n'ont pas été transportés vers le sud
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aussi avant que le granité. On trouve aussi des blocs
calcaires en Pologne, mais M. Pusch n'y a reconnu
que des blocs arrachés au calcaire jurassique qui
existe dans ce pays ; il n'y a vu aucun des calcaires de
transition des côtes de la mer Baltique.

« Un des points les plus importants dans l'obser-
vation des blocs erratiques consiste à fixer la limite
extrême de leur dispersion. Cette limite, d'après ce
qui vient d'être dit, n'est autre que la limite du trans-
port des blocs granitiques.

« D'après les renseignements que M. Helmersen,
lieutenant-colonelau corps des ingénieurs des mines ,

a communiqués à M. Durocher, le point extrême où
les blocs ont été transportés vers l'est, est Kostroma,
sur le Volga. On trouve bien quelques blocs au pied
de l'Oural, mais on les regarde généralement comme
provenant de cette chaîne de montagnes.

« Dans la route que M. Durocher a suivie de Moscou
à Smolensk et Orscha, il n'a remarqué aucun bloc
erratique : ainsi la ligne qui forme leur limite doit
être un peu plus au nord, mais à une très-petite dis-
tance, car auprès de Borisow, dans les marais qui en-
tourent la Berezina, il a vu plusieurs blocs de granité,
et il en a retrouvé beaucoup d'autres à trois ou quatre
lieues au nord de Minsk. Il résultait déjà des recher-
ches de M. Rasumowsky, que les blocs erratiques
existent en grand nombre sur les pentes des collines
qui séparent les sources du Dnieper et de ses affluents,
le Bohes et la Berezina, de celles de la Dùna et de
ses affluents, collines qui en se prolongeant plus
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vers l'ouest, séparent les sources du Niémen et de
la Narew des sources du Pripet el des marais de
Pinsk.

« M. le baron de Meyendorff, sur sa Carte de la
Russie d'Europe , qui a été mise l'été dernier sous les
yeux de l'Académie, étend un peu plus que ne le fait
M. Durocher la limite des blocs erratiques dans l'in-
térieur de la Russie, mais sans en changer considé-
rablement la forme ; et il remarque clans la Notice
jointe à sa Carte, qu'en approchant de cette limite
extrême, les blocs erratiques deviennent très-rares,
de sorte que, dans la réalité, la manière dont il cir-
conscrit le phénomène diffère très-peu de l'énoncé de
M. Durocher *.

1 Voici comment s'exprime, à cet égard, M. le baron de Meyen-
dorff :

« Les versants sud de la Desna et de l'Oka sont, pour le nord,
« les limites de la distribution des blocs erratiques. Cette même
« frontière est celle des terrains tertiaires en grands bassins et de
« tous les terrains crayeux. C'est encore celle des terrains noirs, de
« cet humus végétal qui s'étend des Carpathes à l'Oural sans dépas-
« ser au nord la Desna et l'Oka.

« Descendus du cône cristallin de la Finlande, les courants de
« blocs erratiques ont formé, comme amas principal, la hauteur de
« partage des versants bal tiques et de ceux de la mer Blanche et de
« la mer Noire, depuis l'Onega à travers le Walday jusqu'à Orscha ;

« de plus ils ont déposé des masses immenses de blocs en nids, près
« de Vitepsk, au sud de Smolensk, près de [elna, surtout près de la
« Gizdra. Au delà de ces points, les blocs erratiques ne se rencon-
« tient plus qu'isolés, et ils finissent enfin à la limite indiquée sur la
« carte *. »

* A. de Meyendorff, Lettre à M. Élie de Bcaumont, Annales des Mines,
3 e série, t. XX (1841).
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« En quittant la Russie, la limite des blocs erra-
tiques traverse la Pologne, où elle a été déterminée
avec beaucoup de détail par M. Pusch, puis ensuite
la Silésie. Elle franchit la Vistule à Stezyka, au-dessus
de Varsovie et l'Oder, au sud d'Oppeln ,

au-dessus de
Breslau. Plus loin, elle longe la frontière qui sépare
la Saxe de la Prusse, passe près de Leipzig, contourne

le pied des montagnes du Hartz, et atteint les côtes
de la mer du Nord en traversant les Pays-Bas. Elle
embrasse aussi les côtes orientales de l'Angleterre, où
M. le professeur Sedgwick, M. Lyell l et plusieurs
autres géologues ont fait, sur le terrain erratique, des
observations du plus grand intérêt.

« M. Durocher fait remarquer qu'en traçant une
ligne par les principaux! points indiqués comme mar-

quant la limite des blocs granitiques, elle forme
presque une demi-circonférence, dont Stockholm est
le centre, et qui a pour rayon la distance de Stock-
holm à Moscou (environ deux cent quatre-vingts
lieues).

« Ce n'est pas seulement en Russie que les blocs er-

ratiques commencent par devenir deplus en plus rares
avant de disparaître tout à fait. La même chose a lieu
en Pologne et en général dans la plus grande partie
du contour circulaire dans lequel ils sont renfermés;
mais cette règle générale cesse de s'observer là où le
contour devient irrégulier. Ainsi l'on peut remarquer
que sur la ligne de Hartz, de la Saxe et de la Silésie,

' Lyell, Éléments de Géologie, 2 e édition, 1. 1, p. 226.
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le cercle que nous avons tracé est entrecoupé de den-
telures situées en dedans de la circonférence. Dans
ces n^êmes parties on ne voit pas les blocs diminuer
graduellement à mesure que l'on approche de leur
limite extérieure, ils y sont tout aussi abondants que
dix ou quinze lieues plus au nord, tandis que, en
Pologne et en Russie, à mesure qu'on s'éloigne de la
limite régulièrement circulaire des blocs pour s'a-
vancer vers le nord, on voit leur nombre s'accroître
jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine proportion qu'il
ne dépasse pas. Cela tient évidemment à ce que, dans
ces parties, les blocs ont été arrêtés par suite d'un
affaiblissement graduel de l'agent qui les transportait,
tandis que près des dentelures ils l'ont été par la pré-
sence de montagnes qui ont empêché cet agent de
transporteries blocs plus loin.

« Indépendamment des gros blocs apportés de
contrées lointaines, le terrain erratique renferme aussi
beaucoup de matériaux arrachés à la contrée même
dans laquelle il se trouve. Ainsi, dans le nord de la
Russie, MM. Murchison et de Verneuil ont observé
que ce terrain présente des zones rouges ou grises,
suivant qu'il recouvre le vieux grès rouge ou les ter-
rains calcaires r.

« Aux environs de Stettin, ainsi qu'en Poméranie,
on trouve dans le terrain erratique beaucoup de frag-
ments de succin arrachés au terrain tertiaire éocène
situé au-dessous.

' Proccedings of thc geological Society ofLondon. Mardi., 1841.
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« M. de Bucli m'a souvent raconté que dans le
terrain erratique du nord de l'Allemagne, on ren-
contre beaucoup de fossiles du terrain jurassique, dont
on ne peut concevoir l'origine qu'en admettant qu'ils
proviennent de couches jurassiques qui ont été re-

couvertes par le terrain erratique, après avoir été
démantelées par l'action même du phénomène erra-
tique.

« En Pologne, le terrain erratique consiste, d'après
M. Pusch, en couches de sable entremêlées de couches
d'argile; mais le sable prédomine; il est très-fin, et

M. Pusch le regarde comme provenant non de la des-
truction de roches granitiques, mais de divers grès
qui existent en Pologne, savoir: le grès houiller, le
grès rouge, le grès du lias et le grès carpathique. Dans
ce sable on trouve des caillouxroulés dont une partie
provient également des roches de la contrée ; ce sont

des quartzites du terrain de transition et des silex du
terrain jurassique. Le reste, qui forme à la vérité la
partie la plus considérable, provient de la destruction
déroches cristallines, telles que des granités, qui n'exis-
tent pas en Pologne.

« Nous avons déjà fait remarquer que dans la partie
où leur limite est régulièrement circulaire, et ne ré-
sulte pas de la présence de montagnes, les blocs er-
ratiques de granité ne cessent pas brusquement, mais
par degrés, de manière qu'en partant de leur limite
extrême, et en marchant vers le nord, on voit leur
nombre s'accroître, mais seulement jusqu'à une cer-
taine proportion. Cette circonstance se rattache d'une
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part à la disposition par zones concentriques que nous
avons déjà signalée dans la distribution des blocs er-
ratiques, et en même temps à un autre fait qui nous
reste à signaler: c'est que le terrain erratique ne cesse
pas complètement à la limite des blocs venus du nord,
mais qu'au midi de cette limite il présente encore
une zone formée uniquement de matériaux arrachés
aux contrées voisines. C'est, moins les blocs du nord,
la continuation du terrain erratique, où la masse des
menus matériaux est généralement empruntée aux
roches de la contrée, et même aux roches sous-ja-
centes *,

1 Ce fait s'observe notamment dans les Pays-Bas, où il a été
constaté par MM. d'Omalius d'Halloy, Van Breda et Dumont, et où
l'un de vos commissaires a été dans le cas de le vérifier. Les blocs
de roches du nord, très-communs aux environs de Groningue, ne
s'avancent pas vers le midi au delà d'Arnhem, sur leRhin, quoique
le grand dépôt sableux qui les contient à Groningue, et qui est le
prolongement direct des sables de la Westphalie, traverse lui-même
le Rhin et s'étende sans interruption jusqu'aux environs de Maes-
tricht et dans la Campine. Ici, comme en Pologne, le sable qui cons-
titue la masse du terrain diluvien ne vient probablement pas de
très-loin. Ce sable n'est, suivant toute apparence, que le résultat du

lavage et du remaniement des sables du terrain tertiaire éocène
sur lequel il repose. Près de Maestricht, et même dans une partie
de la Campine, ce dépôt sableux contient un grand nombre de cail-
loux, et même des blocs assez volumineux, mais qui tous appar-
tiennent à PArdenne et aux montagnes des deux rives du Rhin. Ce
sont principalement diverses variétés de quartzites et du quartz
blanc provenant de veines et de filons dans les schistes argileux.

Des traces de phénomènes erratiques, mais dont la continuité
avec les précédents n'est pas évidente, et qui pourraient être d'une
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« Cette disposition par zones concentriques, jointe

à la distribution suivant une série de lignes rayon-

date plus moderne, existent aussi dans l'intérieur de l'Ardenne. A
la vérité, je n'ai jamais remarqué sur les surfaces des roches de
l'Eifel, de l'Ardenne, ni du Hundsruck, aucune trace de stries; mais
le vaste développementdes forêts et le gazon tourbeux des fagnes
n'y laissent que bien peu de prise à ce genre d'observation. Le phé-
nomène des ôsar existe dans ces montagnes, mais sur une échelle
beaucoup plus petite qu'en Suède et même qu'en Finlande. Près de
Spa, à l'entrée des vallons de la Sauvenière et de la Géronstère, on
observe des accumulations allongées de blocs de quartzite qui sont

réellement de petits Osar. Une ose existe aussi à Pont-Aubert, dé-
partement de l'Yonne, où j'ai eu l'occasion de l'observer en iB3g,
avec M.Rozet, M. le baron deBeust, Oberbergmeister deFreyberg,
M. le professeur Moreau d'Avallon, et plusieurs autres savants. Elle
occupe un des flancs de la vallée du Cousin, près du point où cette

rivière sort des collines granitiques du Morvan. Ces traînées de ma-
tériaux erratiques ressemblent complètement à celles qui, dans les
Vosges et ailleurs, ont été qualifiées de moraines; mais je doute que
les dénominations de moraines de Spa ou de Pont-Aubert puis-
sent jamais entrer sérieusement dans le dictionnaire de la science.

Il y a loin pour la position et il y a loin aussi pour la netteté des
formes entre les prétendues moraines dont je viens de parler elles
moraines bien caractérisées des vallées de Chamouny et de Ferret
que je cite plus loin (note de la page 42). Une grande partie des
discussions qui ont lieu aujourd'hui, sur la question erratique, se
rapportent aux nombreux intermédiaires qui existent entre ces

deux termes extrêmes.
Indépendamment des amas de blocs, de cailloux roulés et de

sables, le terrain erratique déployé autour des Alpes comprend un

grand dépôt de limon qui est connu dans la vallée du Rhin sous le

nom de Lôss ou de Lehm. Le terrain erratique du nord est égale-
ment en connexion avec un grand dépôt limoneux.

En dehors des zones signalées ci-dessus dans le vaste espace oc-
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liantes et entre-croisées des blocs partis de différents
points du nord, et à la forme presque circulaire delà

cupé par le terrain erratique du nûrd, son bord extérieur semble
encore être marqué par une grandebande limoneuse qui constitue
un des terrains les plus fertiles de l'Europe.

Il existe en Pologne, d'après M. Pusch, deux formations posté-
rieures à la période des terrains tertiaires. L'une consiste en un dé-
pôt d'argile très-puissant qui a en certains endroits près de deux
cents mètres d'épaisseur, et qui forme une bande s'étendant depuis
Cracovie jusqu'auxrives du Bug, dans la direction du sud-ouest au

nord-est. C'est une marne très-fine, d'un jaune clair; on y trouve

des coquilles d'eau douce et les ossements des grands animaux fos-
siles, éléphant, rhinocéros, mastodonte, etc. Cette formation, appe-
lée Lehm, est située au-dessous de la formation diluvienne propre-
ment dite. Peut-être faut-il la rapprocher du limon jaune de la

Hesbaye et de la Picardie qui couvre une grande partie des pla-
teaux du nord de la France et de la Belgique, depuis Maestricht
jusqu'à Lisieux.

Une autre partie du terrain erratique est bordée par une zone

limoneuse qui couvre une partie de la Russie. D'après M. le baron
de Meyendorff, la chaîne centrale de collines qui unit les coteaux

du Volga à ceux de Smolensk, forme à peu près la limite de ce ter-

rain d'humus végétal décomposé, appelé Tschernozem dans le pays,
terrain noir qui occupe, depuis ces collines au nord jusque vers les
contrées du Don au sud, et depuis le pied des Carpathes, à Kame-
nietz-Podolsk, jusqu'au pied de l'Oural, une région de plus de quatre-

vingts millions d'hectares du terrain le plus fertile. C'est le champ et

le potager de la Russie, région agricole qui nourrit au delà de vingt
millions d'habitants, et qui déverse annuellement sur l'étranger et

sur les autres parties de l'empire au delà de vingt millions d'hec-
tolitres de céréales *•

Ce limon noir du midi de la Russie paraît avoir son analogue
* A. de Meyendorff, De laRussie d'Europe d'après sa configuration extérieure.

Comptes rendus de l'académie des sciences, t. XII, p. 1223 (1841).
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limite extérieure des blocs de granité, nous paraissent
bien propres à mettre en lumière l'unité d'origine du
vaste dépôt erratique qui couvre les plaines de la
Russie, de la Pologne et du nord de l'Allemagne,
ainsi que les parties basses de la Finlande et de la
Suède.

« Il s'agirait maintenant de savoir quel a été le
mode de formation de ce terrain.

« Jusqu'à présent, tous les phénomènes qui entrent,

dans le vaste ensemble dont nous avons esquissé les
traits principaux dans ce rapport, savoir: la produc-
tion des sillons et des stries d'érosion, celle des lon-
gues traînées de sables et de blocs nommées ôsar, et

celle du grand dépôt erratique des plaines, ont été
considérés comme formant un tout dont les diverses

dans certaines parties des plaines de la Prusse. Déjà, dit M. A. Er-
man, on a comparé le terrain noir qui, enRussie, commence au sud
et en dehors de la limite des blocs erratiques, avec le terrain, tout à
fait analogue par sa manière d'être et par sa situation relativement
aux terrains erratiques du nord de l'Allemagne, qui se trouve sur
la frontière de la province de Magdebourg *.

Le limon de ces deux dernières contrées est sans doute différent
du limon jaune de la Hesbaye et du lehm de la Pologne; mais il est

cependant remarquable de voir ces quatre lambeaux de terrains

limoneux former, par leur réunion, une bande presque continue
qui traverse l'Europe entière, depuis la Manche jusqu'à l'Oural, en

marquant à peu de chose près la limite du terrain erratique du
nord. C'est en quelque sorte une nouvelle zone à ajouter sur la
circonférence extérieure de l'espace occupé par celles que nous

avons signalées dans le terrain erratique lui-même. E. D. B.
* Ad, Erman, Archiv jiir Wissenschaftliche kunde von Russland, p. 70.
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parties sont connexes, et l'on a pensé qu'on ne pou-
vait chercher à expliquer aucune des circonstances,
observées isolément du reste.

« M. Durocher, sans méconnaître la liaison qui
existe entre les différentes parties de cet ensemble, y
signale cependant deux séries de faits assez distinctes
dont chacune lui paraît susceptible d'une explication
à part : d'un côté sont les sillons et les stries tracées
sur les roches solides de la Finlande et de la Scandi-
navie, ainsi que les amas des matières de transport
en forme de longues chaussées nommées ôsar ; de
l'autre est le vaste dépôt qui renferme et qui supporte
les blocs erratiques, tant dans les parties basses de
la Finlande et de la Suède que dans les vastes plaines
de l'Europe centrale.

« En parcourant la Finlande, M. Durocher fut surpris
de voir que les matières arénacées s'y trouvaient dis-
posées par lits stratifiés plus ou moins grossièrement,
comme cela a lieu en Russie et en Allemagne, et que
la surface de ce dépôt était d'une horizontalité remar-
quable. Il pensa dès lors que ce dépôt n'avait pu être
formé sous l'action des mêmes forces qui avaient
creusé des sillons si profonds à la surface des roches,
et il se demanda s'il était antérieur ou postérieur aux
sillons ; il eut bientôt la solution claire de cette
question, car en plusieurs lieux où il y a des carrières
de sable pour l'entretien des routes, il vit au-dessous
du sable la surface des rochers polie et cannelée, et
à Helsingfors il apprit de M. Nordenskjôld qu'en fai-
sant des recherches de fer oxydulé ,

on avait percé
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une grande épaisseur de sable jusqu'à 20 pieds au-
dessous du niveau de la mer, et qu'alors, ayant ren-
contré la roche solide, on y avait vu des sillons tracés
dans la même direction(du nord-nord-ouest au sud-
sud-est) que sur les roches visibles au jour. Il est
clair, d'après cela, que le dépôt du sable est posté-
rieur à l'époque du creusement des sillons ; et comme
les blocs erratiques se trouvent au-dessus et au dedans
de ce dépôt, qui correspond tout à fait aux dépôts
arénacés de la Russie et de l'Allemagne, M. Durocher
a été conduit à distinguer deux périodes essentielle-
ment différentes dans le phénomène erratique.

« La première aurait été celle qui se trouve repré-
sentée par l'ensemble énigmatique des rochers polis,
des sillons, des stries d'érosion et des longues traînées
de débris nommés ôsar.

« La seconde serait celle de la dispersion rayon-
nante des blocs erratiques dans l'intérieur de ce vaste
demi-cercle dont Stockholm est le centre, et dont la
circonférence passe aux environs de Moscou et de
Leipzig.

« Cette seconde période aurait en partie masqué les
effets de la première , à laquelle nous reviendrons
dans un instant.

« M. Durocher rapporte à cette seconde période,
non-seulement le transport des blocs erratiques, mais
aussi la formation de ce vaste dépôt sédimentaire qui
ne sert pas seulement de support à ces blocs, mais
qui en renferme aussi un grand nombre, etqui couvre

sur une si grande étendue les parties basses de la
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Finlande et de la Suède et celles de l'Europe centrale.
La stratification régulière de ce dépôt et les coquilles
marines que l'on y a observées en beaucoup de lieux,
dans un état parfait de conservation, prouvent bien
clairement qu'il a dû se former dans une mer peu
agitée, où les courants étaient d'une force peut-être
un peu supérieure, mais cependant comparable à celle
des courants qui existent dans les mers actuelles et

qui y déterminent la formation des bancs de sable.
« Mais comment les blocs détachés des montagnes

de la Scandinavie et de la Finlande ont-ils pu être
ensevelis dans des dépôts sédimentaires qui se for-
maient au sein d'une mer où le mouvement des eaux
était incapable d'en déterminer le transport?

« Chaque printemps, lorsque la ceinture de glaces
qui s'est formée pendant l'hiver autour des côtes de
la Baltique , vient à se rompre, il y a des glaçons qui
retiennent emprisonnés des blocs de granité, et ces
glaçons étant portés par les courants à d'assez grandes
distances, charrient les blocs avec eux : ce sont de
véritables blocs erratiques de six ou sept pieds de
longueur et plus, qui sont ainsi transportés.

« Il est facile de concevoir comment les glaces,
en se formant sur une côte basse, emprisonnent des
blocs et les transportent plus ou moins loin, lors-
qu'elles sont mises à flot au printemps. Ces faits ar-

rivent fréquemment sur les côtes de la Suède et du
Danemark. Bergmann, et plusieurs auteurs plus mo-
dernes, en racontent des exemples. Pour passer de
ce phénomène contemporain à l'explication du terrain
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erratique, il suffit de se représenter les rivages actuels
de la Baltique couverts par la nappe d'eau marine
dans laquelle s'est formé le dépôt stratifié et souvent
coquiller qui y existe sur un grand nombre de points ,

et d'imaginer que le même phénomène s'y opère sur
une plus grande échelle.

« Il est vrai que cette plus grande échelle ne peut
se concevoir qu'en admettant des hivers assez froids
pour permettre à de vastes glaçons de flotter en grand
nombre jusqu'à so° de latitude. Au premier abord,
cette supposition paraît contraire à l'hypothèse si gé-
néralement admise, que le globe terrestre a été plus
chaud pendant les périodes géologiques qu'il ne l'est
aujourd'hui et s'est refroidi graduellement depuis lors.
Mais elle cessera de paraître telle, si l'on remarque
que la température d'une portion donnée du globe
pendant une période donnée dépend non-seulement
de la température générale du globe, mais aussi de la
manière dont les lignes isothermes étaient disposées,
pendant cette même période, sous l'influence de mers

et de montagnes configurées tout autrement que ne le
sont les mers et les montagnes de nos jours.Le globe,
pendant la période qui a précédé la nôtre, peut avoir
été dans son ensemble un peu plus chaud qu'aujour^
d'hui, el l'Europe centrale peut avoir été soumise,
malgré cela, à un climat comparable à celui du Ca-
nada, où le phénomène du transport des blocs de ro-

cher par les glaces a été observé sous la latitude de
48 à so°. Cette supposition d'hivers plus froids en
Europe, pendant la période géologique qui a précédé
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la nôtre immédiatement, serait d'ailleurs en harmonie
avec plusieurs autres résultats d'observation qu'il serait
trop long de rapporter ici l.

« L'explication de la seconde partie du phénomène,
telle que la développe M. Durocher, nous paraît,
donc ne rien présenter en elle-même qui la rende
inadmissible.

« Cette explication, au fond, n'est pas nouvelle;
elle avait déjà été entrevue par Bergmann a. Elle a

été renouvelée de nos jours par divers savants, et
particulièrement par plusieurs géologues anglais qui
ont remplacé le mot de diluvium par celui de drifl 3,
qui fait allusion au transport par les glaces. Elle au-
rait l'avantage de rendre compte à la fois de la nature
stratifiée du terrain erratique, des coquilles marines
qui s'y trouvent, de la disposition en rayons diver-
gents des blocs partis d'un même point, ainsi que de
leur dépôt sous forme de demi-anneaux entourant le
côté nord des collines qui auraient été des bas-fonds
ou des îles de cette ancienne mer glaciale, et sous
celle de longues traînées dirigées du nord au sud (si

' Parmi ces faits curieux, je citerai certaines digues de débris
qu'on observe dans les Alpes, à une certaine distance (quelquefois
près d'une lieue) de l'extrémité inférieure des glaciers actuels, no-

tamment dans la vallée de Chamouny et dans celle de Ferret. Les

digues dont jeparle ici m'ont présenté tous les caractères de véri-
tables moraines. Peut-être le Gulf-Stream, qui réchauffe aujour-
d'hui l'Europe occidentale, n'existait-il pas encore pendant les der-
nières périodes géologiques qui ont précédé lanôtre. E. D. B.

01 Bergmann, Géographie physique.
3 Murchison, Silurian System , p. 509.
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toutefois ces dernières ne sont pas des ôsar déman-
telés); elle expliquerait même comment les blocs de
granité venant des collines élevées du nord, vont
plus loin au midi que les blocs calcaires provenant
des côtes basses de la Baltique, qui ne se trouvent
que dans une zone de peu de largeur sur le rivage
méridional de cette mer. Il suffirait pour cela de sup-
poser que la mer Baltique aurait été réduite graduelle-
ment à ses proportions actuelles par une élévation
lente du continent, analogue à celle qui se continue
encore de nos jours dans certaines parties de la Scan-
dinavie.

« Les blocs erratiques du nord ne seraient donc
pas des pierres roulées, idée exclue d'ailleurs par
l'exacte conservation de leurs arêtes, mais des pierres
flottées. Ces pierres auraient été flottées à l'aide de la
légèreté spécifique de la glace, comme les scories et
les pierres ponces observées par M. Eugène Robert,
près du cap Nord et de Hammerfest, l'ont été en
vertu de leur propre légèreté l, et comme certaines
pierres trouvées sur les plages des îles madréporiques
du grand Océan paraissent l'avoir été par l'effet de la
légèreté spécifique des arbres dans les racines des-
quels elles se trouvaient engagées 2.

' Rapport de M. Cordier, sur les collections et observations géo-
logiquesrecueillies en iB3B et 183g, pendant l'expédition nautique
et scientifique du Nord, par M. Eugène Robert. Comptes rendus ,

t. XII, p. 717 et 718.
3 Darwin's journal, p. 549 (Voyages of the Adventure■ and

Bcagle ).
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« Il semble, en thèse générale, très-difficile de ne
pas admettre qu'une partie plus ou moins considé-
rable des blocs erratiques du nord doivent leur trans-

port aux glaces flottantes, lorsqu'on sait que ce phé-
nomène est de nos jours aussi fréquent qu'il est
simple à concevoir. Le seul point difficile est de fixer
la proportion dans laquelle l'influence de ce même
phénomène peut être admise. Le fait que le dépôt
erratique se compose en partie de matériaux prove-
nant des terrains sous-jacents, montre avec évidence
que tous les matériaux de ce dépôt n'ont pas été
charriés de loin par des glaces ; ce qui n'empêche pas
que les blocs erratiques, dont l'origine est presque
toujours beaucoup plus lointaine que celle des ma-
tières plus ténues qui les enveloppent, ne puissent
devoir aux glaces flottantes une partie plus ou moins
grande de leur transport.

« Mais, quel que soit le rôle qu'on pourra attribuer
aux eaux d'une mer tranquille et aux glaces de cette

mer dans la production du terrain erratique, ce rôle
se réduira toujours à un remaniement, et le déplace-
ment primitif des matériaux de ce terrain, l'immense
broiement qui a réduit en blocs transportables les
masses granitiques du nord et bouleversé le fond
même de la mer où le dépôt erratique s'est ensuite
stratifié, ce premier bouleversement de la surface
d'une moitié de l'Europe reste toujours à expliquer
par une autre cause, à la recherche de laquelle nous

allons maintenant revenir.
« L'explication de la première des deux sections
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que M. Durocher distingue dans le grand phénomène
erratique du nord, celle de la production des sillons,
des stries et des ôsars, est aujourd'hui le point le
plus délicat de la question, et celui qui divise le plus
les géologues. La divergence d'opinions qui existe à
cet égard, et que nous ne pouvons nous dispenser de
signaler, paraît provenir en partie de ce que l'explica-
tion d'un même ordre de phénomènes a été entreprise
d'après des données recueillies dans des contrées
très-différentes.

« Des faits de la nature de ceux dont nous nous oc-
cupons son t actuellement constatés dans des parties du
globe extrêmement éloignées les unes des autres, et en-
core pi us dissemblables sous le rapport de leur configu-
ration extérieure; en Finlande, en Suède et en Norvège;
dans les îles Britanniques, dans presque toute la par-
tie de l'Amérique du Nord située entreTerre-Neuve et

le cours supérieur du Mississipi; dans toute la chaîne
des Alpes; et M. Durocher en a signalé récemment
dans la forêt de Fontainebleau et dans la chaîne des
Pyrénées.

« Dans toutes ces contrées, quelque diverses qu'elles
soient, les phénomènes se présentent sous une forme
constante. Afin de mieux fixer les idées, nous deman-
dons à l'Académie la permission de placer sous ses
yeux des échantillons de surfaces polies et striées
provenant de quatre localités différentes.

« Le premier échantillon est un fragment de por-
phyre d'Elfdalen, en Suède, que M. Berzelius a eu la
bonté d'envoyer à votre rapporteur.
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« Le second échantillon est une plaque de schiste
argileux de Charlestown, près de Boston (Massachu-
sets); elle a été recueillie par M. le docteur C. T. Jack-
son, qui, dans son travail sur la géologie de l'État de
Rhode-Island *, a ajouté plusieurs faits importants à
ceux déjà observés en Amérique, relativement au phé-
nomène erratique :

« La plaque de schiste argileux couverte de stries
« diluviennes, écrivait M. le docteur Jackson à votre
« rapporteur, provient de Charlestown, près de Bos-
« ton. Les couches sont presque horizontales dans la
« localité où l'échantillon a été pris. Il est difficile
« d'obtenir de bons échantillons des roches qui pré-
« sentent des stries sur les tranches des couches incli-
« nées, parce que les couches se fendent si facilement
« que cela gâte les échantillons. J'essayerai de vous
« envoyer d'autres échantillons sur des roches non
« stratifiées, sur lesquelles les stries sont plus polies et
« plus fines 2. »

« Le troisième échantillon est un fragment de cal-
caire du Jura, que votre rapporteur a recueilli à Lan-
deron, près de Neuchâtel, avec M. Agassiz, en 1837.

« Enfin, le quatrième est un fragment de gneiss à
gros grains qui faisait partie des belles surfaces polies
qui forment les flancs de la vallée de l'Aar, entre l'hô-

1 Report on the geological and agricultures Survey of thc state of
Rhode-Islande; Providence, 1840.

a Extrait d'une Lettre de M. le docteur Jackson, en date du
28 mars 1841.
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pital du Grimsel et la cascade de Handeck. Votre
rapporteur l'y a recueilli en iB3B.

« Les traces laissées par le phénomène erratique
sur la surface de ces quatre échantillons diffèrent un

peu d'un échantillon à l'autre, en raison de la nature

plus ou moins dure et plus ou moins fine de la subs-
tance sur laquelle la gravure a été opérée. Nous croyons
cependant qu'on demeurera généralement convaincu
que, dans les quatre cas dont nous parlons, le burin
a été semblable et mû d'une manière analogue. Mais
quel est le mécanisme qui a pu fonctionner de la
même manière dans des localités aussi dissemblables
que celles où les échantillons ont été recueillis? C'est
là aujourd'hui, comme nous l'avons indiqué, une
grande question parmi les géologues.

« On a souvent cherché à résoudre cette question
d'après des observations recueillies dans une seule
contrée; mais les faits signalés dans ce rapport, joints
aux rapprochements qui précèdent, suffisent, ce nous
semble, pour faire sentir que prononcer sur l'origine
des sillons et des stries d'érosion du nord et des ôsars-
de la Suède, ce serait prononcer en même temps sur
l'origine des sillons et des stries d'érosion des vallées
de la Suisse, et sur celle des blocs erratiques du Jura,
des terrasses erratiques du Valais et des dépôts errati-
ques de la vallée d'Aoste, disposés, à son entrée (près
d'lvrée) en véritables ôsars (la serra du Piémont). Cette
remarque doit rendre vos commissaires extrêmement
circonspects à l'égard d'hypothèses dont l'application
aurait nécessairement une aussi grande généralité.
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« Le point principal qui divise aujourd'hui les géo-
logues à l'égard du phénomène erratique du nord, con-
siste à savoir si l'agent des déblais et des érosions
dont nous nous sommes occupés, si le moteur du bu-
rin qui a gravé les stries, si la charrue qui a labouré
le sol des plaines du nord de l'Allemagne pour en
extraire le succin et les fossiles jurassiques qui en
proviennent, a été un immense glacier, ou si tous ces
effets sont dus à l'action de courants très-rapides
chargés de sables et de pierres.

« Nous craindrions d'abuser des moments de l'Aca-
démie en discutant actuellement l'hypothèse des gla-
ciers dans son application au nord de l'Europe. Les
phénomènes observés dans le nord n'ont encore été
mentionnés que comme une des applications pos-
sibles d'une théorie dont les Alpes ont fait naître
l'idée; mais cette application n'a pas encore été déve-
loppée. M. Bôhtlingk a cherché à la prévenir dans un
mémoire lu, le 18 décembre 1840, à l'académie des
sciences de Saint-Pétersbourg ', et inséré dans leBul-
letin scientifique, t. VIII. Il y a signalé, avec autant

de précision que de sagacité, quelques-unes des objec-
tions qui lui paraissent rendre cette application im-
possible, et, avant de la discuter de nouveau., il con-
vient sans doute d'attendre que les objections de
M. Bôhtlingk aient été combattues.

1 Einige Verhâltnisse in dem erscheinen der diluvial Schrammen
in den Skandinavischen gebirgs lândern, welche der Gletscher
Théorie der herren Agassiz zu Vidersprechen Scheitîen; von W.

Bôhtlingk.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 49

« Mais notre devoir, comme rapporteur, ne nous
oblige pas de sortir ici du cadre du mémoire de
M. Durocher, qui, à l'exemple de MM. de Buch, Bron-
gniart, Sefstrôm, et de la plupart des géologues qui
ont étudié le Nord, a adopté l'hypothèse des courants;
toutefois cette hypothèse, qui paraît en effet la plus
propre à se plier aux exigences compliquées de la
question, n'est bien fixe que dans quelques-uns de ses
points; dans le reste elle se prête à de nombreuses
variantes, et M. Durocher a été conduit par l'obser-
vation à lui donner une forme nouvelle qui nous pa-
raît être, en ce qui touche aux questions théoriques,
le résultat le plus saillant de son mémoire.

« La forme des ôsars, leur disposition, leur paral-
lélisme avec les sillons et les stries d'érosion, con-

duisent naturellement à l'idée d'un courant qui aurait
sillonné la partie méridionale de la Suède, du nord-
nord-est au sud-sud-ouest. Ainsi que M. Brongniart
l'a si clairement expliqué en se servant des cartes de
Hermelin, les ôsars sont de longues traînées de détri-
tus en forme de digue ou de levée. On ne saurait y
méconnaître l'action d'une force qui avait arraché les
détritus des montagnes par un effet d'érosion et qui
les entraînait. A mesure que l'impulsion diminuait, ou

quand il se présentait quelques obstacles, ces détritus
se déposaient en formant des bandes allongées dont
la direction moyenne du nord-nord-est au sud-sud-
ouest nous représente à peu près celle que devait avoir
la force de transport.

« M. Brongniart et M. Sefstrôm ont en effet constaté
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que les ôsars sont adossés aux côtés sud des mon-
tagnes. M. Brongniart a surtout signalé ce fait au
Kinneculle, où l'isolement de la montagne le rend
particulièrement remarquable; et M. Sefstrôm a remar-
qué en outre que les îles de Gothland et de Bornholm
sont prolongées à leur extrémité méridionale par des
bancs de sable qui s'étendent vers le sud-ouest. Toutes
ces circonstances semblent dénoter l'action d'un grand
courant venant du nord, et quoiqu'elles soient moins
développées en Finlande qu'en Suède, elles y sont

cependant assez visibles pour qu'il soit évident que
l'hypothèse doit aussi embrasser cette contrée.

« Mais en Finlande le courant n'avait pas la même
direction que dans le midi de la Suède. Il suivait
moyennement une ligne du nord 25° ouest au sud
25° est du méridien magnétique, et, pour le dire en

passant, ces directions divergentes sont à peu près
celles des rayons de la demi-circonférence dans la-
quelle le grand dépôt erratique de l'Europe centrale
se trouve circonscrit.

« La plupart de ceux qui ont tenté d'expliquer par
des courants le phénomène erratique du Nord, ont

supposé que ces courants découlaient des montagnes
ou des plateaux les plus élevés de la contrée; ils les
ont même rattachés à un dernier soulèvement de ces
montagnes et de ces plateaux. M. Durocher cherche
beaucoup plus au nord la source de ce même cou-
rant. Il fait d'abord remarquer que la disposition gé-
nérale des sillons montre que, dans la Laponie, le
nord de la Suède et la Finlande, le courant était uni-
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versel et continu, dans une même direction générale
indépendante de celle des montagnes.

« Les directions des stries présentent, il est vrai,
des variations locales ; mais ces variations indiquent
seulement que la forme locale des montagnes et des
rochers a influé sur la marche du courant, et que,
par la nécessité de passer à travers les vallées, elle
l'a forcé de prendre de légères déclinaisons dans les
sens où ces vallées sont dirigées. Quand on consi-
dère, dit M. Durocher, qu'au 70

e degré de latitude, au
nord de la Laponie, là où les montagnes penchent
vers l'est et vers l'ouest, le courant paraît avoir eu
à peu près la même direction qu'en Finlande (puisque
les stries sont aussi dirigées du nord-nord-ouest au
sud-sud-est), il paraîttrès-rationnel de l'attribuer à une
force qui aurait eu son point de départ situé vers le
nord, en dehors de la Scandinavie. En cela M. Duro-
cher s'écarte complètement de M. Bôhtlingk, qui pen-
sait qu'en Laponie les stries avaient été tracées par une

action qui s'exerçait en descendant suivant les deux
pentes opposées des terres élevées de cette contrée.
M. Durocher est au contraire conduit à admettre que
cette action s'est exercée en passant, sans s'inter-
rompre, sur le dos de cette vaste proéminence. Tâ-
chons de bien faire concevoir son opinion et les motifs
qui la déterminent.

« Bôhtlingk a déjà signalé des faits tendant à établir
que l'agent qui a tracé les sillons et les stries sur la
surface des roches de la Finlande a dirigé son action
du nord-nord-ouest au sud-sud-est, et qu'il a agi en
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remontant du fond du golfe de Bothnie sur le plaleau
de la Finlande.

« MM. Murchison et de Verneuil ont observé une
circonstance semblable sur le lac Onega. Près de Pe-
trozavodsk, ils ont observé sur les îles du lac des stries
dirigées du nord-nord-ouest au sud-sud-est, parallè-
lement à son grand axe. Ils ont pu apercevoir ces
stries à travers les eaux, parfaitement limpides jusqu'à
un certain nombre de pieds de profondeur, et les
suivre depuis là sur la surface inclinée des rochers,
jusqu'à la hauteur de 6m, 5 au-dessus du niveau des
eaux du lac en été.

« D'après les observations qu'il a faites en Laponie,
entre Alten et Torneâ, M. Durocher croit, par des
motifs analogues, que l'opération du creusement des
sillonset des stries s'y est opérée de même en remon-
tant depuis les profondeurs de la mer Glaciale jus-
qu'au plateau de la Laponie, élevé de 750 mètres. Il
a trouvé les sillons et les stries très-marqués sur la
pente qui regarde la mer Glaciale, ainsi que sur la
surface même du plateau. Ils ne l'étaient au contraire
que très-faiblement sur la pente qui regarde Torneâ.
Comparées aux pentes opposées des monticules isolés
soumis à l'action érosive, la première de ces pentes
représentait le côté choqué et la seconde le côté abrité.
C'est cette circonstance importante qui lui fait con-
clure que le point de départ de l'action érosive doit
être cherché au nord de la Scandinavie, peut-être
même au delà de Spitzberg et des îles voisines, vers

les régions polaires.
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« La conclusion de M. Durocher a donc pour ré-
sultat de reculer vers le nord le point de départ de
cet immense développement d'action qui a sillonné la
surface de la Scandinavie et de la Finlande, et qui en
a poussé les débris vers les parties centrales de l'Eu-
rope. En reculant le point de départ, il agrandit en-
core l'idée qu'on doit se faire de la puissance de la
cause. Quant à cette cause elle-même , elle n'a pu être
pour l'auteur qu'un objet de conjectures. Votre rap-
porteur en avait lui-même suggéré une dans la ré-
daction des instructions destinées à l'expédition scien^
tifique du Nord r ; mais, on doit l'avouer, ce ne sont

là que des pures conjectures, et, comme l'a dit élo-
quemment Pline d'un autre phénomène naturel, la
cause de celui-ci reste encore enveloppée dans la ma-
jesté de la nature.

« Ce qu'il y a de certain, c'est que, quelque conjec-
turale qu'en soit encore la cause, un phénomène des
plus extraordinaires a sillonné ces contrées septentrio-
nales avant la naissance du genre humain, et que ce
phénomène a été immense ; peut-être même a-t-il
embrassé un champ beaucoup plus vaste encore que
celui que nous venons de parcourir, car les traces
d'un phénomène tout semblable, peut-être d'une se-

conde branche du même phénomène, s'observent, sur
la surface du Canada et de la plus grande partie du
sol des États-Unis d'Amérique, se dirigeant du nord

1 Voyez Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,
t. VI, p. 569(23 avril i838).
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au sud, et dérivant par conséquent des régions voi-
sines du pôle boréal, ainsi que cela s'observe dans le
nord de l'Europe.

« Quant à la manière dont l'impulsion une fois
produite aurait donné naissance aux effets observés,
M. Durocher conçoit qu'une grande masse d'eau partie
des régions polaires, et probablement accompagnée
de glace, est venue inonder les contrées septentrio-
nales depuis le Groenland jusqu'à la chaîne des monts

Oural. Le courant s'est précipité du nord vers le sud,
envahissant la Norvège, la Suède et la Finlande, dé-
mantelant les montagnes et les rochers qu'il trouvait
sur son passage, polissant leur surface, et y traçant
des sillons et des stries au moyen des détritus qu'il
en arrachait. Les mêmes masses d'eau qui avaient
passé sur la Scandinavie et la Finlande, ont dû se ré-
pandre sur l'Allemagne, la Pologne et la Russie, et y
produire encore des phénomènes d'érosion et de trans-

port ; mais, à mesure qu'elles s'éloignaient de leur
point de départ, leur vitesse devait aller en diminuant.
Du côté oriental, le courant a dû se perdre peu à peu
dans les plaines immenses de l'empire russe ; et du
côté occidental, il est venu expirer au pied des mon-
tagnes de l'Allemagne, le Riesengebirge, l'Erzgebirge,
le Hartz. Peut-être même les eaux ont-elles ruisselé
dans les intervalles et sur les parties les plus basses
de ces montagnes ,

et pour se répandre plus au midi.
« Pendant cette première période il y a eu produc-

tion de détritus , de sables et de menus graviers; mais
M. Durocher pense qu'ils ont dû être en petite quan-
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tité là où les roches sont solides.La violence de l'action
et son instantanéité ont dû plutôt avoir pour effet
d'arracher les parties saillantes des rochers, et de pro-
duire un grand nombre de blocs d'une très-grande
dimension ; le tout aura été poussé le long des pentes
des montagnes, entraîné à des distancesplus ou moins
grandes , et accumulé dans les lieux bas, de manière à
former des traînées ou ôsars, comme MM. Brongniart,
Sefstrôm, et d'autres savants, l'ont indiqué.

« En résumé, M. Durocher conçoit que le phéno-
mène erratique du Nord est le résultat de deux actions
successives. La première serait celle d'un grand cou-
rant parti des régions polaires ; la seconde serait celle
d'une mer soumise à des hivers plus rigoureux que les
nôtres, et dans laquelle le phénomène connu du dé-
placement des blocs de rocher par les glaces aurait eu
un grand développement. Cette double hypothèse a
tout au moins l'avantage de résumer les faits observés.

CONCLUSIONS.

« Il nous paraîtrait prématuré de proposer à l'Aca-
démie de se prononcer affirmativement sur des ques-
tions qui, suivant toute apparence, seront encore

débattues ; aussi, sans passer sous silence des idées
théoriques qui nous paraissent faire honneur à la sa-
gacité de M. Durocher, nous avons eu soin de faire
ressortir d'abordles observations nouvelles et le long
et pénible travail dont son mémoire est le résultat.
Nous pensons que ce travail mérite les encouragements
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de l'Académie, et nous avons l'honneur de lui proposer
d'adresser à l'auteur des remercîments pour sa com-
munication. Nous proposerions même à l'Académie de
voter l'impression du mémoire de M. Durocher dans le
Recueil des Savants étrangers, si nous n'avions l'assu-
rance que ce jeunegéologue , qui a si bien justifiéson
adjonction à la Commission scientifique du Nord, sera

appelé à participer à lapublication des travaux de cette
Commission. »

Les conclusions de ce Rapport ont été adoptées.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 57

GÉOLOGIE.

RECHERCHES SUB LE PHÉNOMÈNE DILUVIEN
DANS LE NORD DE L'EUROPE ;

AI. DUROCHER.

INTRODUCTION.

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES PHÉNOMÈNES DILUVIENS.

Dans la période géologique la plus moderne, celle
qui sépare les temps historiques de l'époque où se
sont formés les terrains tertiaires supérieurs, il s'est
produit sur une grande partie de la surface du globe
un nouvel ordre de phénomènes, accompagné de cir-
constances remarquables et très-différentes de celles
que l'on observe dans les faits géologiques antérieurs.
Ces phénomènes ont été le sujet de nombreuses obser-
vations, et ont reçu le nom de phénomènes diluviens
ou diluviums, ou bien encore phénomènes du transport
des blocs erratiques. lisse composent de plusieurs par-
ties distinctes, qui paraissent se rattacher à une même
cause : dans les lieux qui en ont été le théâtre, la
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roche solide, quelle qu'en soit la nature, a été usée,
polie et arrondie; elle a reçu l'empreinte desulcatures
très-fortement tracées, et sa surface présente encore
aujourd'hui des sillons profonds et des stries fines
alignées suivant des directions dont la variation est
soumise à des lois régulières. Sur ces mêmes lieux,
il s'est fait d'immenses accumulations de détritus, dont
une partie a été arrachée surplace, et dont l'autrea été
amenée de lieux plus ou moins éloignés. Ces détritus
sont de diverses grosseurs et de diverses natures :

quelquefois ils consistent en dépôts de substances
très-ténues, réduites par la trituration à un état de
finesse excessif, et formant une masse argileuse; plus
souvent ce sont de véritables dépôts arénacés résul-
tant de la destruction de roches granitiques.

Dans les cas où ces détritus ont parcouru de pe-
tites distances, ils sont encore mélangés, il n'a pu se
faire de partage entre eux : alors c'est un agglomérat
grossier de matériaux de toutes grandeurs, de forme
aplatie, s'ils proviennent de roches schisteuses, et

sinon de formes très-irrégulières. Le fait le plus re-
marquable qui caractérise ces terrains de transport,
c'est la présence d'énormes blocs disséminés à l'inté-
rieur et à la surface : ces blocs, appelés erratiques,
parce qu'ils ont été transportés de très-loin, ont gé-
néralement des arêtes aiguës, et l'absence de traces
de frottement les distingue des gros blocs que l'on
trouve dans le lit des torrents, où ils ont été entraînés
par la violence des eaux de dessus les flancs des mon-

tagnes.
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Ainsi, les phénomènes diluviens sont caractérisés
par le polissage et la sulcature des rochers, par d'im-
menses dépôts de détritus de toute espèce et de toute
grosseur, et enfin par de très-gros blocs anguleux
mêlés à l'intérieur de ces amas, et gisant à leur sur-

face comme d'imposants monuments qui attestent la
puissance de la nature.

Sur divers points du globe, il s'est passé des phé-
nomènes présentant les caractères que nous venons
de décrire; on peut en observer les traces sur toute
la partie septentrionale du continent européen jus-
qu'au 5ie degré de latitude, sur les Iles Britanniques,
sur la chaîne desAlpes et les bassins situés à ses pieds,
sur la chaîne des Pyrénées, sur une grande étendue
de l'Amérique du Nord, et en beaucoup d'endroits de
la Sibérie. Vu l'immense développement de ces grands
phénomènes, ils n'ont encore pu être étudiés sur tous
les lieux d'une manière approfondie; et pour s'en
faire une idée générale, il faut rassembler les recher-
ches qui ont été faites sur cet objet par divers obser-
vateurs, en des lieux différents. Le diluvium d'une
contrée est-il dépendant de celui d'une autre contrée?
Dans les différents pays où l'on observe des traces
d'une action diluvienne, l'origine en est-elle la même?
Les causes sont-elles identiques? Et quelle est la na-
ture de ces causes? Voilà des questions essentielles
et fondamentales dont la solution est un objet de
controverse.

Néanmoins, la plupart des géologues qui se sont

occupés de cette étude regardent les actions de po-
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lissage et les terrains de transport que l'on trouve
sur la zone septentrionale de l'Europe, comme consti-
tuant un même ensemble de faits, qui a été appelé
diluvium Scandinave ou diluvium du Nord.

Pendant le cours d'un long voyage que je viens de
faire dans le nord de l'Europe, comme membre de la
commission scientifique chargée d'explorer ces con-
trées, j'ai observé sur de grandes étendues de pays
tous les faits qui m'ont paru se rattacher à ce phé-
nomène, et ceux qui peuvent en éclaircir l'origine.
On doit le regarder comme un des plus importants
de l'histoire de notre globe, puisqu'il a laissé des
traces sur toute la surface du nord de l'Europe; et il
mérite d'autant plus notre attention, qu'il s'est passé
pendant la période géologique qui a précédé l'époque
où nous vivons.

Dans la route que j'ai suivie avec M. Gaimard, à
travers la Laponie, la Finlande, la Russie, la Pologne,
l'Allemagne et le Danemark, j'ai examiné avec soin
toutes les circonstances relatives au diluvium Scan-

dinave, et j'ai ajouté à mes observations celles qu'ont
bien voulu me communiquer les savants des lieux
par où nous avons passé.

Je décris dans ce mémoire les faits que j'ai vus et
ceux dont j'ai eu connaissance, en citant chaque fois
les autorités dont je les tiens; puis j'en déduis les
conclusions qui me paraissent en ressortir naturelle-
ment; et enfin je développe les idées que je me suis
formées pour m'en rendre raison, soit en parcourant
les lieux, soit par suite d'un examen postérieur de
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l'ensemble des faits; mais je commence par une des-
cription pure et simple, indépendante de toute con-
sidération théorique.

DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE DILUVIEN DANS LE NORD

DE L'EUROPE.

Distinction de deux circonstances dans le phénomène diluvien, les stries
et le dépôt de sable, graviers et blocs.

L'action duphénomène diluvienen Norvège, Suède,
Laponie et Finlande, est aujourd'hui visible de deux
manières différentes, dont chacune correspond à un

état particulier du phénomène, et qui doivent être
examinées toutes les deux, si l'on veut en avoir l'in-
telligence complète : je veux parler des stries et des
sillons ou ornières creusées à la surface des rochers,
et du dépôt de sable et graviers où se trouvent les
blocs erratiques. Ces deux genres de faits ont été re-

marqués, il y a déjà longtemps, par plusieurs savants,
et M. Al. Brongniart a publié sur ce sujet un mémoire
remarquable dans les Annales des sciences naturelles,
tome XIV.

Parmi les autres géologues qui ont étudié ces ques-
tions, quelques-uns, tels que M. Sefstrôm en Suède,
ne les ont examinées que sous le point de vue des
stries, mais la plupart ont surtout étudié ce qui con-
cerne le transport des blocs. Ce dernier point de vue
a une importance immense, et qui est évidente; quant
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au premier, je pense qu'on ne doit pas le négliger, et
que l'on peut en retirer de grands avantages pour la
solution de ces questions. En effet, dans beaucoup
de lieux les stries sont les seuls restes du diluvium,
on n'y trouve pas un seul bloc, et dans les lieux mê-
mes où il y en a, les stries servent à faire connaître
suivant quelle direction s'est exercée la force de
transport, indication qui ne peut être fournie par les
blocs que dans des cas très-rares; ceux-ci fournissent,
il est vrai, un moyen plus sûr de reconnaître de quel
côté elle est venue.

En examinant la direction des stries sur une grande
étendue de pays, on peut voir quelle marche a suivie
le phénomène, quelle a été son allure, et en outre,
d'après divers caractères > on peut juger quelle a dû
être sa puissance : il me paraît donc possible de
tirer de cette observation beaucoup de données que
ne saurait fournir l'examen des blocs et graviers. Je
sais qu'on a allégué différentes raisons pour démon-
trer que les stries étaient sans importance dans un
grand nombre de cas. L'objection la plus forte est
qu'elles n'appartiennent pas véritablement au dilu-
vium, et qu'elles ont pu être produites par diverses
circonstances atmosphériques, telles que des eaux
qui s'écouleraient du sommet des montagnes lors de
la fonte des neiges, ou bien encore, par une sorte de
décomposition de la roche, d'où résulteraient des
lignes de creusement ou sillons parallèles à la direc-
tion des couches. Pour faire voir que dans les lieux
où j'ai observé les stries, elles sont bien le résultat
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d'une même cause qui a dû être indépendante de la
forme des rochers, quoique cette forme ait pu en
modifier les effets, je marquerai la direction des cou-
ches à côté de celle des stries, toutes les fois qu'elles
seront tracées à la surface de roches stratifiées.

AU NORD DU FINMARK.

Sillons dirigés du N. is° O. au S. i5OE.

Au 70e degré de latitude, dans le nord du Finmark,
sur les montagnes du golfe d'Alten, on voit en plu-
sieurs endroits la surface des rochers polie et cou-
verte d'un grand nombre de sillons et stries paral-
lèles, dont la direction générale est du N. N. O. au
S. S. E., faisant un angle de is° avec le méridien ma-
gnétique. Ces montagnes sont formées de grùnstein
(porphyre amphibolique), calcaire et thonschiefer
(schisle argileux) : sur le calcaire, je n'ai pas observé
de sillons; c'est une pierre trop tendre qui, probable-
ment, n'aura pu en conserver l'empreinte; mais, sur

le thonschiefer et le grùnstein, ils sont très-bien mar-
qués. Le grùnstein est une roche dure à grains fins
ou compacte, et comme elle est plus résistante que
le thonschiefer, les stries ou petites cannelures cylin-
driques de quelques lignes jusqu'à 1/2 pouce de dia-
mètre y sont restées sans altération , tandis que le
thonschiefer n'a conservé que les larges sillons d'une
profondeur de 2 à 3 et 4 pouces, et d'une largeur de
quelques pouces à un 1/2 pied ou plus.

Pour montrer leur disposition, jedonne ici la coupe
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transversale d'un rocher, où j'ai essayé de les indi-
quer le plus exactement possible.

Ce rocher a 7 ou 8 pieds de hauteur et une largeur
de 4° à 5o pieds; il est très-aplati. Les cannelures
représentées ici se prolongent sur toute la longueur
parallèlement les unes aux autres, et elles existent sur
tout le contour; au milieu de la largeur de a en a' ,

elles restent toujours situées dans des plans verticaux
parallèles j elles s'élèvent et s'abaissent sur les pentes
du rocher, sans éprouver de déviation ; mais sur les
côtés de a en b, et de a] en b\ au lieu de rester dans
des plans verticaux, elles semblent plutôt suivre les

Projection
horizontale

représentant
des

sillons
tracés
sur
un

rocher

àdiverseshauteurs.
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contours du monticule, de sorte qu'en faisant une
coupe horizontale, elles s'y trouvent projetées, comme
je l'indique ici. J'insiste sur cette circonstance singu-
lière qu'offrent les sillons latéraux, de former des lignes
presque horizontales, parce qu'elle me semble montrer

combien devait être puissante la force qui les a tracés.
Dans cette contrée, la direction des couches de

thonschiefer est exactement du nord au sud (je comp-
terai toujours les angles à partir du méridien magné-
tique *); elle fait donc un angle de is° avec celle des
sillons; il ne paraît pas y avoir de relation entre ces
deux directions, puisque, à la surface du grùnstein,
qui est une roche éruptive, les sillons sont tracés
dans le même alignement et plus nettement encore
que sur le thonschiefer. De plus, on ne peut pas dire
qu'ils soient le produit d'une force qui aurait agi en
venant du sommet des montagnes, puisque celles-ci
sont inclinées vers l'est ou vers l'ouest, c'est-à-dire,
dans des sens presque directement opposés. Leurs
pentes sont généralement très-fortes, de 35 à 4° et

jusqu'à so°: aussi ce n'est pas là qu'on peut observer
les sillons; c'est sur les plateaux qui s'étendent sur

leurs sommets qu'il faut les chercher. Ainsi, un en-
droit où ils sont très-bien marqués, et où on peut les
poursuivre sur une assez grande étendue, c'est au

sommet de la montagne de Raipas (Raipasvara), sur

laquelle on exploite actuellement un filon de cuivre;

1 Près d'Alten et de Hammerfest, la déclinaison magnétique
était, lors de l'expédition, d'environ ii° à l'ouest.
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c'est à 2,500 pieds environ au-dessus du niveau de la
mer: là est un plateau dont la surface ondulée offre
plusieurs monticules très-bas, qui ont été polis et
sillonnés par le diluvium , comme je l'ai représenté
dans les deux figures précédentes.

On peut encore voir des traces de polissage et de
creusement sur les rochers de la côte occidentale du
golfe d'Alten, entre Kaafiord et Talvig; mais ici c'est
dans une position différente, à une très-faible éléva-
tion, et souvent au niveau même de la mer; et comme

on n'y voit que de larges ornières et moins régulières
qu'à Raipas, on pourrait les regarder comme produites
par l'action des eaux de la mer à une époque où elles
s'élevaient au-dessus de leur niveau actuel; cepen-
dant, quand on les examine avec attention, et qu'on
les compare avec celles qui existent ailleurs, quand
on observe qu'elles s'élèvent jusqu'à une hauteur que
probablement la mer n'atteignait point autrefois, on

est plutôt porté à les attribuer à l'action diluvienne.
Ici la côte est bordée de rochers peu élevés qui s'éten-
dent dans la direction du nord au sud; ils sont polis
et striés dans le même sens qu'à Raipas, du nord-
nord-ouest au sud-sud-est. Mais on peut observer ici
une circonstance particulière, c'est qu'il y a des sil-
lons disposés en lignes horizontales, et d'autres un

peu inclinés, qui coupent les premiers, et qui s'en-
foncent insensiblement jusqu'au-dessous du niveau
de la mer, comme si la force qui les a produits avait
été obligée de s'incliner peu à peu sous l'influence de
la pesanteur.
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J'ajouterai encore que, dans l'îleQualoe, les rochers
de gneiss, qui sont situés au nord de Hammerfest, et
ceux qui forment le sommet du Tyvefield, sont polis,
et offrent quelques traces d'ornières, mais très-fai-
blement marquées.

J'ai recherché s'il n'y aurait pas dans ces contrées
de dépôts de graviers et blocs produits par la même
cause qui a tracé les stries; c'est sur les plateaux éle-
vés que j'aurais pu espérer d'en trouver, mais je n'ai
pu découvrir d'amas bien considérables qui appar-
tinssent à cette origine. Dans des plaines basses et

sur les plages, on observe des plates-formes ou ter-
rasses formées de sable marin; elles indiquent que la
mer s'élevait autrefois à un niveau supérieurau niveau
actuel; observation confirmée par les lignes d'érosion
que l'on remarque le long des côtes, et par les co-
quilles d'espèces encore vivantes qui se trouvent dans
la baie de Talvig à une vingtaine de pieds au-dessus
du niveau de la mer. Mais tous ces faits se rattachent
à une époque qui est peut-être postérieure au dilu-
vium.

VOVAGE A TRAVERS LA LAPONIE

A 3 milles de la côte, sillons dirigés du N. 220 O. au S. 22" E. — Sur le liant

du plateau, sillons dirigés au N. 2 ou 3° E.

Quand on s'éloigne du golfe d'Alten et qu'on pénè-
tre dans l'intérieur de la Laponie, en s'avançant vers

le sud, on s'élève insensiblement sur une pente très-
douce , où il est rare de rencontrer des rochers. Ce-
pendant j'ai pu, en quelques endroits, observer les
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stries et déterminer leur direction : ainsi, après avoir
passé le ruisseau dit Gurja-Jaure ,

à 3 milles environ
de la côte, en un point qui, d'après la carte des ni-
vellements donnée par M. de Buch , est à i ,300 pieds
environ au-dessus de la mer, on voit à la surface d'une
roche de quartzite des sillons et stries très-nettement
marqués et dirigés du N. 22 0 O. au S. 22 0 E. La direc-
tion des couches est ici au N. 35° O.; leur inclinai-
son est très-faible, de 20 à 2 s°.

Plus loin, dans le cours de la deuxième journée
de marche, àun peu plus de 5 milles de la côte, pres-
que immédiatement après être arrivé sur le haut de ce
vaste plateau qui s'étend sur une grande partie de la
Laponie norvégienne, j'ai eu de nouveau l'occasion
d'observer les stries, à la surface de plusieurs rochers;
là, elles avaient éprouvé une légère déviation dans leur
direction ; elles faisaient un angle variable de quel-
ques degrés à droite et à gauche du méridien, mais
plutôt vers Test, de sorte que l'on peut prendre pour
direction moyenne le N. 2 ou 3° E. Ces sillons se trou-

vaient sur des roches de micaschiste dont les couches
étaient faiblement inclinées et dirigées au N. 35° O.
C'est ici le dernier point en Laponie où j'aie observé
des sillons bien nets et dont la direction pût être
déterminée avec exactitude; plus loin, j'ai trouvé en
quelques endroits des traces de polissage et des ap-
parences de stries, mais si imparfaites, qu'il est im-
possible d'affirmer qu'elles appartiennent positive-
ment au diluvium.
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Plateau du nord de la Laponie. — Détritus et blocs.

Le grand plateau du nord de la Laponie, qui con-
serve dans presque toute son étendue une élévation de
2,300 pieds au-dessus du niveau de la mer, parait gé-
néralement formé de roches stratifiées en couches peu
inclinées, dont on trouve rarement des affleurements :

elles sont presque partout recouvertes d'un détritus
argileux, mêlé de sable et de graviers provenant de
la destruction de roches feldspathiques. Ce dépôt
s'étend uniformément sur toute la surface de la con-
trée, quoiqu'il ne paraisse pas avoir une très-grande
épaisseur. On y trouve disséminés en assez grande
abondance des blocs de nature variée, qui proviennent
des roches situées dans le voisinage, et même en partie
de celles situées directement au-dessous de ce dépôt.
Us ont quelquefois de très-grandes dimensions ; leur
épaisseur ordinaire est de 3 à 4 pieds; ils sont à
moitié ou souvent tout à fait enfoncés dans des dé-
tritus; pour la plupart ce sont des blocs de quartzite,
grùnstein et granité, et ces derniers sont les plus nom-
breux. 11 est difficile de dire suivant quelle direction
ils ont pu être amenés , parce que l'on a trop peu de
données sur la constitution géognostique de la La-
ponie. Pour nepoint avoir à revenir là-dessus , je dirai
immédiatement qu'ils peuvent être le résultat des
effets de cette même force diluvienne qui a creusé les
sillons; elle les aura arrachés aux rochers situés sur

son passage, et les aura transportés à des distances
plus ou moins grandes; puis ils auront été déposés.
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çà et là, dans les lieux où la puissance de transport
devenait moindre. A la même occasion, il aura dû se
former une grande quantité de détritus, qui, en s'amas-
sant dans les parties basses, les auront en partie com-
blées , et plus tard seront venus s'y ajouterceux formés
par l'action non interrompue des agents atmosphé-
riques. Chaque année, lors de la fonte des neiges, la
partie supérieure de ces dépôts est remise en suspen-
sion par les eaux qui séjournent longtemps sur ces
plateaux unis, et qui, en s'écoulant peu à peu vers les
lacs, entraînent avec elles beaucoup de débris qu'elles
étendent uniformément à la surface du sol. Voilà, je
crois, les principales causes qui ont nivelé et tendent
maintenant encore à niveler là surface de ce plateau,
de telle sorte que la roche qui forme le sol de cette

contrée se trouve ensevelie sous ces dépôts, et n'ap-
paraît qu'à des distances très-éloignées.

Avant d'arriver àKautokeino, village situé au 69e de-
gré de latitude, dans la vallée d'Alten, on descend du
haut du plateau par des pentes très-douces, comme
celles qui en forment le versant septentrional; et l'on
s'abaisse insensiblement jusqu'à un deuxième plateau
qui est situé à 1000 pieds environ au-dessous du pre-
mier, c'est-à-dire, à 12 ou i3oo pieds au-dessus du
niveau de la mer. Un dépôt de détritus tout à fait
semblable s'étend à sa surface. Il n'est pas besoin d'a-
jouter que dans les vallées où il y a des courants d'eau,
et dans les bassins des fleuves, ce dépôt n'existe plus
avec les mêmes caractères; alors il a été creusé et re-
manié par les eaux, et recouvert en partie par les dé-
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tritus sableux que les fleuves entraînent desmonlagnes
où ils prennent leur source. Ainsi Kautokeino est si-
tué dans un large bassin où l'Alten s'est ouvert un lit
à travers une accumulation de sable granitique très-
épaisse. A Rarasuando, le Muonio coule aussi sur un
dépôt de sable très-élendu, mais qui paraît être moins
élevé. A partir de ce lieu, nous avons descendu en
bateau le cours du Muonio, et puis du Torneâ : ces
deux fleuves coulent tantôt à travers des plaines ma-
récageuses, tantôt entre des montagnes de quelques
centaines de pieds d'élévation. Je suis monté sur la
plupart de ces montagnes, sans pouvoir y trouver des
traces bien marquées de l'action diluvienne : elles
sont généralement formées d'un granité à gros grains,
qui tend à se diviser suivant certains plans, et qui,
par suite, se brise en larges fragments. Conséquem-
ment,dece qu'aujourd'hui on n'y trouve pas de stries,
il ne faut pas conclure qu'il n'y en ait jamais eu. Par
la suite, j'ai observé, en Finlande, qu'à la surface de
cette espèce de granité qui constitue les montagnes du
Torneâ, les stries avaient souvent été altérées, et avaient
même entièrement disparu.

Cependant, à la montagne d'Ava-Saxa, l'une de
celles qui ont servi de station aux académiciens fran-
çais pour mesurer la grandeur d'un degré du méri-
dien, et sur quelques autres montagnes, on voit, en

certains points, la roche polie et offrant des indices
de creusement, mais toujours imparfaits.

La ville de Torneâ est située dans une plaine de
sable très-basse et Irès-vaste, qui s'élcnd jusqu'à la
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rner; il y a quelques blocs disséminés sur cette plaine,
mais ce sont tous desfragments de ce granitéqui existe
en place à peu de distance.

On voit que, dans cette partie de la Laponie que
nous avons traversée, le diluvium a laissé des traces

qui, sans être fort nombreuses, sont néanmoins assez

bien marquées, surtout dans la partie septentrionale,
pour attester son passage sur cette contrée.

PHÉNOMÈNE DILUVIEN EN FINLANDE.

Nous allons maintenant examiner le même phéno-
mène en Finlande, où ses traces sont très-multipliées,
et s'observent presque sans discontinuité sur d'im-
menses étendues de terrain : ce sont les stries et sil-
lons dont j'aurai le plus souvent à m'occuper, le phé-
nomène des blocs étant ici peu développé et offrant
presque toujours la même manière d'être.

Constitution géognostique de la Finlande. ■— Sa configuration physique.

Je vais d'abord faire connaître en peu de mots la
configuration physique et la composition générale du
sol de la Finlande, afin de rendre plus sensible ce
que j'aurai à dire par la suite. Le granité est la roche
la plus abondante sur toute l'étendue de la Finlande;
il y en a deux espèces que l'on peut regarder comme
les deux formations essentielles de cette contrée; les
autres roches ne sont que des accidents comparative-
ment aux terrains granitiques. L'un de ces granités
est à gros grains, très-chargé de feldspath, contenant

peu de mica et toujours en larges lames; l'autre est
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à grains fins; les trois éléments y sont dans les pro-
portions ordinaires ; ils ont une texture très-serrée et
souvent entrelacée, ce qui leur donne une grande ré-
sistance. Je désignerai ces deux variétés sous le nom
de granités à gros grains et à grains fins; cette distinc-
tion existe invariablement sur toute l'étendue de la
contrée. Au milieu de ces deux espèces de granités, on
trouve intercalées des couches de gneiss; mais elles
ne constituent jamais de masse continue; leur strati-
fication est toujours interrompue par des épanche-
ments et pénétrations de ces mêmes granités qui leur
servent d'enveloppe, et cela donne lieu à des circons-
tances particulières qui n'importent pas pour la ques-
tion actuelle. Je ferai seulement remarquer que c'est à
l'absence de roches stratifiées, sur un grand espace de
terrain, et suivant une ligne continue, que l'on doit
attribuer le peu d'élévation des montagnes. Cette con-
trée peut être considérée comme un plateau granitique
dont la surface inégale et bosselée offre une multi-
tude de petits accidents d'une très-faible hauteur;
son aspect extérieur ressemble à la surface ondulée
de la mer, lorsqu'elle est ridée par une légère brise.

Je n'avais plus de baromètre pour déterminer la
hauteur des principaux points au-dessus de la mer,
mais je présume que le niveau général de la contrée
n'est pas à plus de 2 ou 300 pieds au-dessus de la mer;
et entre les hauteurs et les parties basses, c'est-à-dire,
entre le sommet des collines et le fond des vallées, il
n'y a ordinairement pas une différence de plus de 100

à iso pieds, à l'exception toutefois de deux ou trois
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localités; ainsi, au nord du lac Ladoga, il y a des
montagnes formées de micaschiste qui s'élèvent à près
de 300 pieds au-dessus du lac; de même, dans les
environs de Kuopio et de Kayana, il y a une petite
chaîne formée de quartzite, qui s'élève un peu plus
que les autres collines au-dessus du niveau général.

Dépôt de sable, graviers et cailloux roulés.

Toutes les plaines, vallées, bassins, en un mot, tous
les lieux bas qui séparent les collines granitiques,
sont nivelés par un grand dépôt de sable, de graviers
et cailloux roulés. Ce dépôt, grossièrement stratifié,
couvre toute l'étendue de la Finlande, et se relie d'un
côté avec ces immenses plaines sablonneuses et maré-
cageuses qui s'étendent vers l'est, jusqu'à la chaîne de
l'Oural; et de l'autre côté, vers le sud, sans qu'il y ait
d'interruption, et sans qu'on puisse trouver aucune
ligne de séparation, on le voit passer à celte vaste
formation de sable qui couvre la Russie et qui se pro-
longe jusqu'à la mer INoire et la Caspienne. En Fin-
lande, ce dépôt, formé de détritus granitiques, est

remarquable par cette même horizontalité qui le carac-

térise dans les contrées limitrophes; son épaisseur est
très-variable : en plusieurs points on l'a reconnue être
au moins de 3o à 4° pieds. H a comblé, jusqu'à une

certaine hauteur, les profondeurs existant entre les
montagnes, de sorte que les collines les plus basses y
ont été ensevelies; et les sommets les plus élevés sont
restés au-dessus.

Il est rare que le sable et les graviers soient disposés
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par longues traînées ou ôsars, comme cela a lieu en
Suède; quelquefois il arrive qu'ils prennent un com-
mencement de disposition en collines allongées dans
le sens du diluvium du N. N. O. au S. S. E. ; mais ces

cas sont rares, et je les citerai quand ils se présente-
ront. Le plus souvent, quand la surface du sable est

inégale, c'est qu'elle a été creusée dans des directions
différentes du diluvium, par des courants d'eau qui ont

agi postérieurement, et qui souvent existent encore
aujourd'hui.

Phénomène des blocs.

Dans beaucoup de lieux, on trouve de gros blocs,
tantôt disséminés dans les plaines, à demi enfoncés
dans le sable, tantôt gisant encore sur les rochers
d'où ils ont été détachés. Ils sont rarement abondants;
quelquefois ils atteignent de grandes dimensions, io à
i5 pieds de largeur; ils ressemblent tout à fait aux

blocs erratiques que l'on trouve dans les autres pays;
mais ici il y en a peu que l'on puisse regarder comme
étant certainement erratiques, c'est-à-dire, apportés
de très-loin, car la constitution géologique de ce pays
est constamment la même : ce sont en général des
blocs de granité, roche qui existe partout en place, et
les plus abondants sont de granité à gros grains. Il y a
cependant quelques cas à ma connaissance, où il y a
eu nécessairement transport à une distance un peu
grande. Ainsi, au nord du lac Ladoga, dans le dépôt
de graviers et cailloux roulés, on trouve quelques
blocs de quartzite dont il n'y a de roche semblable
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en place qu'à 70 verstes (12 lieues) environ plus au
nord.

Dans la suite de ce mémoire, je développerai en dé-
tail la manière dont je conçois la formation du dépôt
de sable et des blocs; maintenant je me borne à la
simple description des faits.

Stries et sillons. — Leur état de conservation sur les différentes roches.

J'ai observé des stries et sillons à la surface de
toutes les roches, excepté le calcaire qui est rare en

Finlande, et qui, d'ailleurs, est trop friable pour ne
point avoir éprouvé d'altération sous l'influence des
agents atmosphériques. C'est sur le granité que les sil-
lons sont le mieux conservés, mais pas également bien
sur les deux variétés de cetteroche; ainsi, à la surface
du granité à grains fins qui est le plus dur, le moins
décomposable, ils sont beaucoup plus nets, et leurs
contours sont bien mieux dessinés qu'à la surface du
granité à gros grains; il est même rare que celui-ci pré-
sente des stries très-fines, parce qu'il est trop facile-
ment attaquable et qu'il a beaucoup de facilité à se

fendre et à se briser. C'est à cause de cela que, dans
les lieux où il n'y a pas d'autres roches, on parcourt
de longues distances sans pouvoir trouver de véri-
tables sillons; la roche est polie et présente des lignes
de creusement, mais dont il est difficile de détermi-
ner la direction avec un peu d'exactitude, surtout
quand on n'a pas encore acquis l'habitude nécessaire
pour bien les observer. On peut établir comme règle
générale, que les sillons sont d'autant plus nets et
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d'autant mieux conservés à la surface d'une roche,
qu'elle est plus dure, qu'elle a le grain plus fin et
qu'elle résiste mieux à la décomposition; ainsi, le
grùnstein ou porphyre amphibolique, presque toutes
les fois qu'on en trouve des rochers, offre des sillons
bien visibles et très-régulièrement tracés.

Trois causes principales d'altération.

Parmi les différentes causes qui ont altéré ou fait
disparaître les stries et les sillons, je citerai les trois
principales : la décomposition des éléments de la
roche à l'air, l'action de la gelée et celle du feu. La
première de ces causes paraît être la plus influente
dans le sud-est de la Finlande, là où se trouve cette
variété de granité appelée rapakivi (granité pourri);
mais dans la partie nord et sud-ouest, où l'état du
granité est très-différent, son action se fait moins sen-
tir, et on y remarque davantage celle des deux der-
nières causes. L'eau pénètre dans les petites fentes de
la roche, et au moment où elle se congèle, elle déter-
mine une rupture par suite de la dilatation. J'ai re-

marqué bien des fois cet effet sur le granité à gros
grains; on le voit se diviser en plaques de deux à
trois pouces d'épaisseur, qui se séparent parallèle-
ment à la surface extérieure de la roche. Cette action
à lieu beaucoup plus rarement pour le granité à grains
fins, parce qu'il offre moins de fentes par où l'eau
pourrait y pénétrer. Il est une troisième cause qui
agit pour faire disparaître les traces de sulcature : les
forêts qui couvrent les montagnes donnent lieu quel-
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quefois à de grands incendies; et d'ailleurs les habi-
tants de ces contrées font souvent du feu à la surface
des rochers; la chaleur fait éclater la pierre et les sil-
lons disparaissent. L'eau qui tombe des montagnes
chaque printemps tend aussi à détruire les sillons;
mais son influence est très-faible : j'aimême remarqué,
sur des roches qui affleuraient à la surface des cou-

rants d'eau et des lacs, des sillons parfaitement visi-
bles, quoiqu'ils fussent dirigés obliquement au mou-

vement de l'eau. Un fait encore plus étonnant, c'est
que, auprès de Helsingfors, on voit les sillonsdiluviens
se prolonger jusqu'au bord de la mer, et y rester visi-
bles sur des points assez bas pour qu'ils aient dû être
plongés sous les eaux, lorsque la côte ne s'était pas
encore élevée à sa hauteur actuelle; il en est même
qui s'enfoncent jusqu'au-dessous du niveau delà mer.

Dispositions des stries et sillons.

Partout en Finlande les sillons les plus réguliers
se voient à la surface des petits plateaux qui forment
les sommets des montagnes; c'est la même circons-
tance que dans le Finmark et en Laponie. On les
observe encore très-nets et très-profondément tracés
sur les buttes aplaties de granité dont la surface su-
périeure s'élève un peu au-dessus du dépôt de sable
qui couvre les plaines; mais sur les pentes des mon-

tagnes un peu escarpées, il est rare d'en trouver, et

ils y présentent beaucoup moins de régularité, parce
que l'influence de ces pentes a dû les modifier; et, de
même qu'on l'a observé en Suède, le côté de la pente
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exposé au sud ou plutôt au sud-sud-est n'offre pas
de traces; mais cela n'a lieu que pour des montagnes
escarpées, et au moins d'une centaine de pieds d'élé-
vation. Alors, en examinant quel est le côté d'une
montagne qui présente des stries, on peut en déduire
le sens dans lequel s'avançait le diluvium, car c'est
toujours la face directement exposée à cette action
qui a reçu l'empreinte la plus profonde. Mais tous

les monticules d'une faible hauteur, et même ceux
qui, étant un peu élevés, ne sont point terminés par
des pentes rapides, offrent des marques de polissage
et de cannelure sur toute leur surface, sur leur som-
met et sur leurs pentes, de quelque côté qu'elles
soient exposées : et alors, comme je l'ai déjà fait re-
marquer en Laponie, les sillons du milieu, qu'on
peut appeler normaux, comme représentant la véri-
table direction, sont toujours situés dans des plans
verticaux parallèles dirigés du nord-nord-ouest au
sud-sud-est, tandis que les sillons latéraux ont une
légère tendance à suivre les sinuosités du monticule,
de manière à rester dans un même plan horizontal.
Il est un fait très-général et qui me semble remar-

quable, c'est que presque toujours les monticules gra-
nitiques ont une forme extérieure qui, considérée
dans son ensemble, paraît être en intime relation avec
la cause qui a tracé les sillons : toute leur surface est

parfaitement polie, elle n'offre aucun angle rentrant
ni saillant. Dans quelque sens qu'on fasse une coupe,
on a une courbe continue et arrondie qui ne pré-
sente d'autres inégalités que les cannelures du dilu-
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vium; la coupe transversale a ordinairement cette
figure-ci \ f \; de plus, le monticule a ordinai-; de plus, le monticule a ordinai-
rement une forme plus ou moins allongée dans le

sens des sillons; de sorte qu'en faisant des coupes
horizontales à différentes hauteurs, on a une série
d'ellipses dont les grands axes ont à peu près la di-
rection des sillons : c'est très-fréquent lorsque le mon-
ticule a de petites dimensions, et qu'il est composé
de granité seulement, surtout si c'est du granité à gros
grains. Je l'ai remarqué même dans des endroits où
il n'y avait pas de sillons bien distincts. Lorsqu'il y a
des couches de gneiss intercalées dans le granité, cela
se voit moins souvent, sur de plus petits monticules,
et c'est peu sensible, à moins que la direction du gneiss
ne diffère peu de celle des sillons. Cette forme des
rochers tend à faire supposer que la force diluvienne
a dû avoir une grande puissance pour abattre tous les
angles saillants de la pierre, et lui donner une cour-
bure allongée dans le sens des sillons, et il aura fallu
un temps assez long pour en user et polir toutes les
surfaces. Comme nous le verrons, il est rare de trou-

ver des roches stratifiées sur une longue ligne con-
tinue; dans ce cas, les stries y existent aussi, mais
moins régulières, et leur direction paraît éprouver une
légère modification, lorsque celle des couches en dif-
fère peu.
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Je ferai encore une remarque générale, c'est que
souvent, sur un même rocher, on voit des sillons tra-

cés dans deux directions qui se croisent, mais tou-
jours sous un très-petit angle de 10 à 11 degrés au
plus : tantôt on a des stries très-fines dans une di-
rection, et de larges sillons dans l'autre direction;
tantôt ce sont de larges sillons qui se coupent les uns
les autres; enfin, souvent on a des stries et sillons
dans les deux sens, on ne peut pas établir de règle
à cet égard.

Maintenant je vais entrer dans la description suc-
cessive des divers lieux où j'ai observé les traces du
diluvium, et alors j'aurai à faire plusieurs remarques
qui seront là mieux placées que si je les réunissais
avec les observations générales.

J'ai traversé la Finlande du nord au sud, depuis
Torneâ jusqu'à Helsingfors, en suivant d'abord la côte
jusqu'à Gamla-Carleby, d'où je me suis dirigé vers
Helsingfors à travers l'intérieur des terres, en passant
par Lappajârvi, Mustajârvi, Tammerfors et Tavas-
tehus. De Helsingfors j'ai été faire une excursion à la
mine de cuivre d'Orrijàrvi, tout près d'Abo. De re-

tour à Helsingfors, j'ai suivi la côte jusqu'à Borgâ, et
de là je me suis dirigé vers le nord du lac Ladoga,
en passant par Vilmannstrand. J'ai parcouru les bords
du Ladoga en partant de Pitkaranta, entre Salmis et
Imbilax, du côté nord-est, en revenant vers l'ouest,
et passant par Sordavala, Kexholm, jusqu'à Péters-
bourg. On voit que, pendant la première partie de
ce voyage, du nord au sud, j'ai marché à peu près
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parallèlement à la direction des sillons, tandis que,
dans la deuxième partie, de l'ouest à l'est, j'ai coupé
toutes leurs traces dans un sens presque exactement
perpendiculaire.

Durant presque tout le temps que j'ai passé en Fin-
lande, j'ai eu le plaisir d'avoir pour compagnon de
voyage M. Albrecht, ingénieur des mines de Freyberg,
et nous avons observé ensemble les directions des
stries, que jevais décrire maintenant en suivant l'or-
dre géographique, d'abord du nord au sud, puis de
l'ouest à l'est. Pour que l'on puisse faire une compa-
raison des différentes directions, j'ai l'intention,de
faire une carte de la Finlande, sur laquelle je les in-
diquerai.

De Torneâ à Ulcâborg et à Brahestad.

Entre Torneâ et Uleâborg, je n'ai pas trouvé de sil-
lons bien distincts : on rencontre, il est vrai, peu de
rochers, et la plupart sont formés de granité à gros
grains. Cependant il y a quelques monticules entre
Gestilà et Hùrvala l, où l'on voit la roche parfaitement
polie ; et je pense qu'en l'examinant de près, on pour-
rait y reconnaître des traces d'ornière, dont il serait
possible de déterminer la direction approximative-
ment; mais à cette époque je n'avais point encore
acquis une habitude assez grande pourreconnaître les
stries dans les cas où elles sont peu marquées.

1 Nota. Je mets ici les noms des villages où sont placés les relais
de poste : la plupart sont indiqués sur la carte de Finlande, dite
Wàg-Karta, par Kontoret.
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Depuis Hûrvala jusqu'à Uleâborg, et d'Uleâborg jus-
qu'à Brahestad, le sol est tout à fait plat; on marche
constamment sur le sable, et sur la surface horizon-
tale de ce dépôt on voit, disséminés çà et là, des blocs
granitiques.

Entre Brahestad et Gamla-Carleby. — Auprès de Hannila, stries et sillons
dirigés du N. 69° O. au S. 690 E.

Peu de temps après avoir quitté Hannila, le deuxième
relais après Brahestad, on trouve, sur des rochers de
granité à gros grains et à grains fins, des sillons et des
stries parfaitement marqués; Je diamètre des stries
est de quelques lignes, et celui des sillons de quel-
ques pouces jusqu'à un pied et plus; tous sont paral-
lèles,, et souvent la surface d'un large sillon est canne-
lée de petites stries /~\s^ «le l'ai
remarqué ici et bien des fois par la suite. La direction
de ces traces fait ici un angle très-fort avec le méri-
dien; elle est du N. 690 O. au S. 690 E.; à mesure que
nous avancerons vers le sud, nous verrons cet angle
diminuer, jusqu'à ce qu'il se régularise entre le N.
20° O. et le N. 3o° 0., de manière à osciller autour
delà direction normale N. is° O.

A Luoto : N. 70° O.

A Luoto, le relais qui suit Hannila, la direction est
à peu près la même au N. 700 O.; on l'observe sur le
granité à gros grains.

Entre Antilla et Raukkola : N. 40° O.

Entre Antilla et Raukkola, sur des rochers de gra-
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nite à gros grains, où sont intercalées des couches de
gneiss dirigées au N. ,78° 0., on voit les sillons suivre
une direction un peu différente de la précédente; elle
est au N. 4o° O.

Entre Kyrôla et Peitzo : N. so° 0., et N. 58° O.

Entre Kyrôla et Peitzo, sur un monticule formé de
couches de gneiss presque verticales et dirigées au N.

670 0., on voit des sillons bien distincts tracés dans
deux directions qui se croisent; l'une est N. so° 0.,
l'autre est N. 58° O. Il est difficile de dire lesquels ont
été creusés les premiers. Là et dans les autres endroits
où j'ai remarqué le même fait, il ne m'a pas semblé
probable qu'ils aient été tracés à de longs intervalles
de temps. Je remarquerai aussi que quand on observe
des sillons sur des roches de gneiss, comme elles sont
très-fortement inclinées ou même verticales, ce n'est
pas sur le plat des couches, mais bien sur la surface
arrondie et polie où viennent affleurer toutes les cou-
ches, ainsi que je l'indique ici.

Entre Gamla-Carleby el Tammerfors. — A Hannila (près de Gamla-Carleby) :
N. 270 O.

A trois ou quatre verstes de Gamla-Carleby, auprès
de Hannila, sur des rochers de gneiss dirigés au N. 84°
E., on voit les sillons dirigés au N. 270 O.; ainsi, déjà
ils s'approchent de leur direction normale N. 25° O.
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A Abbors et aux environs : N. 25° 0., et N. 26 0 O.

Entre Hannila et Abbors, el auprès d'Abbors, j'ai me-
suré plusieurs fois la direction ; elle oscillait de i à 2 0

autour de celle-ci N. 25° et N. 260 O.; c'était à la sur-
face des mêmes rochers de gneiss. En général, en pre-
nant ces directions, j'avais la précaution de choisir
les monticules les plus aplatis; c'est là qu'on trouve
les sillons les plus réguliers.

Depuis Abbors jusqu'auprès de Vesuvesi et Mus-
tajàrvi % on ne trouve pas de stries bien nettement tra-
cées; aux environs de Lappajàrvi, j'ai quelquefois re-
marqué des traces de polissage et de creusement
dans la direction du N. N. O. au S. S. E., mais trop
imparfaitement marquées pour qu'on pût en mesurer

l'angle. Comme cet intervalle où il n'y a pas de sillons
est dans le sens de leur direction même, et comme on
les retrouve aux deux extrémités dirigés à peu près
sous le même angle, on ne peut douter qu'il y en ait
eu dans l'origine et qu'ils aient été effacés postérieu-
rement ; les rochers que l'on y trouve sont du granité
à gros grains et du gneiss.

Entre Vesuvesi et Mustajàrvi : N. 3o° O.

Entre Vesuvesi et Mustajàrvi, sur le granité à gros
grains, on trouve de larges sillons dirigés au N. 3o° O.;
mais là ils ne sont point encore parfaitement mar-
qués, et il y a absence de stries.

' En ligne directe, il y a environ 37 à 38 lieues de distance entre

ces deux points.
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A Nénois :N. 240 O.

A Nénois, granité à grains fins et granité à gros
grains; sillons et stries parfaitement dessinés, dirigés
auN. 24uO.

Entre Nénois et Karyula : N. 3o° 0., et N. 35° O.

Entre Nénois etKaryula, directions comprises entre
le N. 3o° O. et le N. 35° 0., j'en ai mesuré plusieurs.

A Karyula: N. 25° O.

A Karyula, granité à gros grains et à grains fins, di-
rection au N. 25° O.

A Teipale : N. a3° O.

A Teipale, mêmes roches, direction au N. 23° O.

Entre Pecchari et Mulala : N. 23° O.

Entre Pecchari et Mutala, granité à grains fins, di-
rection au N. 23° O.

Entre Mutala et llajàrvi : N. 260 O.

Entre Mutala et llajàrvi, roche de grùnstein , direc-
tion au N. 26° O.

De Tammersfors à Tavastehus.

DTlajàrvi à Tammerfors, dépôt de sable horizontal.
Entre Tammerfors etHùtjàrvi, sillons mal marqués N.
N. O. A peu de distance de Tammerfors, on voit à
gauche de la route des collines de sable très-peu éle-
vées qui forment comme de petits plateaux dont les
pentes sont dirigées du N. N. O. au S. S. E.; ainsi, il y
a concordance avec la direction des stries; ces deux
faits peuvent donc être en relation.'
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Plus loin, entre Hùtjàrvi et Onkala, on trouve de
semblables collines de sable.

Entre Ilmela et Myerola : N. 28 0 0., N. 3o° O.

Entre Ilmela et Myerola, sur le granité ancien, les
directions, mesuréesplusieurs fois, sont comprises entre
le N. 28 0 O. et le N. 3o° O.

A Myerola : N. 3o° O.

A Myerola, même roche, direction au N. 3o° O.
De Myerola et Tavastehus, dépôt de sable, avec blocs

granitiques.
De Tavastehus à Helsingfors.

A peu de distance de Tavastehus, entre Turenghi et

Tûrkauta, la route passe entre des collines de sable
dont j'ai mesuré plusieurs directions ; j'ai trouvé
qu'elles variaient entre le N. io°E. et le N. 3o° O.
Elles sont formées d'un sable granitique; on y trouve
des cailloux roulés et des blocs de granité et de
gneiss; leurs pentes sont ordinairement assez faibles,
de i5 à 20°. De Tavastehus jusqu'à Nuchars, on ne
trouve que des rochers de granité à gros grains où
les traces diluviennes sont imparfaitement marquées.

Entre Nuchars et Kafvabôle : N. 25° O. — A Kafvabôle : N. 25° O.

Entre Nuchars et Kafvabôle, monticules de granité
à gros grains contenant des couches de gneiss inter-
calées, et dirigées au N. io° E. —Là, sillons très-mar-
qués dirigés au N. 25° O.
Entre Kafvabôle et Helsinge : N. 25» 0., N. 20 0 O. — A Helsinge : N. 200 O.

A Kafvabole, granité à gros grains et gneiss dirigés
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au N. E.; là, les sillons sont dirigés au N. 25° 0., mais
entre Kafvabôle et Helsinge, la direction passe du N.
25° O. au N. 20° O.; à Helsinge, elle est au N. 200 O.
Les changements de direction ont lieu tantôt insen-
siblement, tantôt d'une manière un peu brusque; il
n'y a pas de loi fixe.

A partir de Nuchars, on trouve, répandus à la sur-
face du sol, de gros blocs d'une espèce de granité
rouge à gros grains, mais les rochers dont ils ont été
détachés sont peu éloignés.

Entre Helsinge et Helsingfors : N. 25° O.

Entre Helsinge et Helsingfors, sur des rochers de
granité à grains fins et à gros grains, sillons dirigés au
N. 25° O.

A Helsingfors : N. 22
0 0., N. 240 O.

Sur tous les rochers qui environnent la ville de
Helsingfors, on voit les sillons et stries très-distincte-
ment tracés; j'ai examiné ces lieux très en détail, et
j'y ai vu la direction des cannelures varier entre le
N. 22 0, 23° et 240 O. Là sont des couches de gneiss
dirigées au N. Bo° E., entourées et entrecoupées par
des masses et filons de granité à gros grains.

A la surface des rochers situés à l'ouest de la ville,
on peut observer plusieurs cavités en forme de cy-
lindres dont les arêtes sont verticales et quelquefois
horizontales; elles sont polies et comme arrondies
par le tourbillonnement d'une grande masse d'eau.
Vu que c'est à une faible hauteur au-dessus du niveau
de la mer, je pense qu'on doit les regarder comme
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produites par le mouvement des eaux, à une époque
où elles s'élevaient à celte hauteur, plutôt que de les
attribuer à l'action diluvienne. Mais, sur les mêmes
rochers, j'ai observé que les sillons diluviens s'abais-
sent peu à peu en conservant leur même direction,
soit oblique, soit perpendiculaire à la côte, et qu'ils
s'enfoncent jusqu'au-dessous du niveau de la mer.

Entre Orrijârvi et Helsingfors.

Je vais maintenant décrire la deuxième partie de
mon voyage en Finlande, dans lé sens de l'ouest à l'est,
à partir d'Orrijârvi, qui est le point le plus occiden-
tal où je sois allé.

A Orrijârvi : N. 9.5° 0., N. 400 O.

Aux environs d'Orrijârvi, les sillons n'ont pas de
direction bien constante; ils oscillent entre le N. 4o°o.
et le N. 23° O. Sur les rochers de granité qui entou-

rent la mine de cuivre d'Orrijârvi, on peut observer
des sillons tracés dans deux directions différentes,
l'une au N. 25° 0., l'autre au N. 4o° O. : ces derniers
sont généralement plus marqués, et ils sont entremê-
lés de stries très-fines. En un endroit, les larges sillons
dirigés au N. 25° O. paraissent couper les autres, et

alors ils auraient été creusés plus tard; mais je ne

pense pas que ce soit un fait général.
Entre Orrijiirvi et Kàrkella : N. 23° 0., N. 3o° O. — A Kàrkella :N. 3g° O.

Entre Orrijârvi et Kàrkella, sur le granité à gros
grains entremêlé de couches de gneiss dirigées au N.
Bo° E., on voit les sillons dirigés au N. 23°0., plus loin
au N. 3o° 0., et auprès de Kàrkella au N. 39° O.
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Entre Kàrkella et Fiskars : N. 25« 0., N. 3o° O.

Entre Kàrkella et Fiskars, sur des rochers qui se
touchent, on voit les directionsvarier du N. 25° O. au
N. 3o° O.

A Fiskars : N. 23° O. — Entre Fiskars et Kyrkstad : N. 23° 0., N. 200 O.

A Fiskars, la direction est au N. 23° O. Entre Fis-
kars et Kyrkstad elle varie du N. 23° au N. 200 O.

Entre Kyrkstad et Bollstad : N. 21
0 O.

Entre Kyrkstad et Bollstad, ce sont toujours des
rochers de granité à gros grains, direction des sillons
au N. 2i° O.

Entre Ôfverby et Finns : N. 22 0 O.

Entre Finns et Ôfverby, sur des rochers de gneiss,
en couches dirigées au N. 64° E., la direction des sil-
lons est au N. 22 0 O.

Entre Finns et Grahn : N. 120 0., N. i3° O

Entre Grahn et Finns, la direction varie du N.
12° au N. i3° O. Dans l'intervalle de ces deux stations,
mais un peu plus près de Finns, on voit à droite de la
route une large vallée, dont les deux versants sont for-
més de sable, et ont une direction du N. E. au S. O.
tout à fait différente de celle du diluvium.

A Grahn (auprès de Helsingfors) : N. 25° O.

A Grahn, les sillons sont dirigés au N. 25° 0., sui-

des rochers de gneiss dont la direction est du N. E.
au S. O.
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De Helsingfors à Villmanstrand.

Nous avons déjà décrit la première station de Hel-
singfors à Helsinge.

Entre Aenrikstal et Bôhle : N. 23° 0., N. 25° O.

Entre Aenrikstal et Bôhle, sur des rochers de gra-
nité, direction variable duN. 23° au N. 25° O.

A Bohle: N. 27 0 O.

A Bôhle, gneiss dirigés au N. 75° E., sillons au N.

270 O.
Entre Nor-rea-haski et Borgâ : N. 25° O.

Entre Nor-rea-haski et Borgâ, la direction est au
N. 25° O.

A partir de Forsby, le deuxième relais après Borgâ,
on voit beaucoup de petites collines de sable, de
trente à quarante pieds de hauteur, allongées dans la
direction du N. N. O. au S. S. E. ; il en est une très-
petite dont j'ai pu mesurer la direction avec assez

d'exactitude; elle coïncidait à peu près avec celle des
sillons, c'est-à-dire, le N. 25° O. Dans le sable, on
trouve beaucoup de cailloux roulés des deux espèces
de granité et de gneiss; et à leur surface il y a de
très-gros blocs, principalement de granité rouge à
gros grains; j'en ai vu qui avaient vingt à vingt-cinq
pieds de long, et qui s'élevaient de douze à quinze
pieds au-dessus du sable. Les collines de sable et

amas de blocs qui se trouvent ici ressemblent tout à
fait aux ôsars qui sont très-fréquents en Suède, et
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qui ont été décrits bien des fois. Ces accumulations
diluviennes se prolongent jusqu'àKorsmalms et Boc-
kart; au delà le sable reprend la forme d'un dépôt
horizontal, qui lui est ordinaire, et les blocs s'y trou-
vent disséminés irrégulièrement.

Entre Saltràsk et Korsmalms ; N. 220 O.

Entre Saltràsk et Korsmalms, sur le granité à gros
grains, sillons au N. 22 0 O.

Enlre Korsmalms et Bockart : N. 240 O.

De Korsmalms à Bockart, même roche, sillons au

N. 240 O.

Entre Bockart et Elima, le granité à gros grains
prend une manière d'être tout à fait particulière, ca-

ractérisée par la grande abondance du feldspath, et

par une tendance remarquable à prendre la forme de
boules de un pouce à un pouce et demi de diamètre.
Il se décompose facilement à l'air, ses éléments se
désagrègent et tombent en sable; c'est ce qui lui a
fait donner dans le pays le nom de rapakivi ( granité
pourri).

Entre Bockart et Elima, sur le rapakivi, sillons di-
rigés au N. 2i° O.

Entre Elima et Vilpula : N. 10° 0., N. 7et 6° 0., N. 2à3° E.

Entre Elima et Vilpula continuent les rochers de
rapakivi ; la direction des sillons m'a paru avoir
éprouvé là un petit changement; pour mieux m'en
assurer, je l'ai mesurée plusieurs fois sur des rochers
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différents, et j'ai trouvé qu'en allant vers l'est, elle
variait progressivement : d'abord elle était au N. io° à
90 0., puis elle a passé au N. 70 à6° 0., ensuite
exactement au N., et enfin, un peu avant Vilpula, elle
était au N, 20 à 3°E. Dans ces lieux, les traces étaient
bien marquées, et je les ai mesurées à la surface de
petites buttes aplaties, pour éviter l'erreur produite
par les pentes; mais jeprésume que ce changement a
pu être produit par la présence des montagnes que
l'on voit aux environs, ou par le passage d'un terrain
accidenté à un terrain uni; en effet, après Vilpula, les
rochers disparaissent, et jen'ai pu reconnaître si cette
déviation continuait; mais, entre Vilpula et Vàlkala,
j'ai trouvé de petites collines de sable couvertes de
blocs de rapakivi, dont la direction, sans être bien
fixe, paraissait généralement être du N. N. O. au S. S.
E. A partir de Vàlkala, la contrée devient extrême-
ment plate, la surface du dépôt de sable est d'une ho-
rizontalité remarquable; on n'y voit d'inégalités que
rarement et toujours très-faibles; çà et là sont disper-
sés des blocs derapakivi.

De Villmanstrand au lac Ladoga. — Entre Youtzenus et Imatra : N. 25° O.

Le même dépôt horizontal se prolonge jusqu'au
delà de Villmanstrand; ce n'est qu'entre Youtzenus et

Imatra que reparaissent les rochers; ils sont composés
de granité à grains fins et à gros grains; les sillons s'y
montrent dans leur direction normale, N. 25° O.

D'lmala au lac Ladoga, on trouve peu de rochers,
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et quand j'aifait ce trajet, il y avait un peu de neige
qui m'a empêché d'y mesurer la direction des sillons.

Le lac Ladoga.

La partie nord du lac Ladoga, depuis Kexholm, du
côté occidental, jusqu'à Salmis, du côté oriental, est

entourée d'une bande de montagnes élevées de trois à
quatre cents pieds au-dessus du lac. Les plus hautes
sont formées de micaschiste, ce sont aussi les plus
escarpées; les autres sont composées de gneiss, granité
à grains fins et à gros grains; sur la plupart de ces ro-
chers, on observe les traces du diluvium; je vais les
décrire en commençant à l'ouest parKexholm et en al-
lant vers le nord-est.

Quand on suit les bords du lac, c'est un peu au
nord de Kexholm que l'on voit disparaître les forma-
tions géognostiques delà Finlande; elles s'enfoncent
sous ce vaste dépôt de sable qui s'étend sur toute la
Russie. Sur les côtes du golfe de Finlande, les rochers
se prolongent un peu plus avant vers le sud-est; ils
ne cessent qu'au midi de Viborg.

Entre Kexholm et Pukiniemi : N. 24 0 0., N. 27° O.

Entre Kexholm et Pukiniemi, sur presque tous les
rochers de granité à grains fins et de granité à gros
grains, on voit les stries et sillons; leur direction varie
du N. 240 O. au N. 270 O.

De Pukiniemi à Kronoborg : N. 25° 0., N. 3o°o.

De Pukiniemi à Kronoborg, sillons dirigés entre le
N. 25° O. et le N. 3o° O. — De Kronoborg à Lahden-
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poja, il y a beaucoup de sable et très-peu de ro-
chers.

Entre Lahdenpoja et Réuskula : N. 220 0., N. 23° 0., N. 25° O.

Entre Lahdenpoja et Réuskula, il y a des monta-

gnes de granité à grains fins en forme de dômes ou
de ballons, semblables aux ballons des Vosges. J'ai
observé plusieurs fois les traces du diluvium, leur di-
rection est au N. 22, 23 et 26° O. ; j'y ai remarqué une
circonstance singulière, qui se présente quelquefois
ailleurs, mais pas aussi frappante qu'ici : sur les flancs
des rochers très-inclinés et même presque verticaux,
on voit des sillons creusés profondément suivant des
lignes horizontales; leur section verticale est à peu
près un demi-cercle de 1 à 1 1/2 et 2 pieds de diamètre;
j'ai tracé ici une coupe transversale du rocher où je
les ai vus; cette disposition fait présumer que la force
qui les a creusés devait avoir une très-grande puis-
sance.

Auprès de Réuskula : N. 35° O.

Entre Réuskula et Sordavala, sur des rochers de
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granité ancien avec couches de gneiss intercalées, les
sillons se voient presque partout.

Entre Réuskula et Sordavala : N. 3i° 0., N. 34<> O.

Auprès de Réuskula, leur direction est au N. 35° O;
en avançant vers Sordavala, elle est au N. 3i° 0.,
puis au N. 34° O.

De Kiriavalaks à Laskela : N. 25° 0., N. 26° O.

Après avoir passé Sordavala, de Kiriavalaks à Las-
kela, on trouve fréquemment les sillons; leur direc-
tion est au N. 25° 0., N. 260 O.

De Laskela à Imbilax apparaissent des couches de
micaschiste, dirigées du N. N. E. au S. S. 0., les sillons
y sont dirigés en moyenne au N. 25° O.

D'lmbilax à Pitkaranta: N. 25°-O.

D'lmbilax à Pitkaranta, il y a des rochers de mi-
caschiste en couches dirigéesmoyennement du nord au
sud; comme cette direction ne diffère pas beaucoup de
celle des stries, il y a souvent un peu de difficulté pour
mesurer cette dernière avec précision; mais on trouve

toujours quelques monticules où elle est assez dis-
tincte; elle est en moyenne au N. 25° O.

Un peu au sud de Pitkaranta, aux environs de Sal-
mis, disparaissent les rochers de la Finlande, et alors
commence une formation de sable non interrompue.

C'est ici que cessent les observations que j'ai faites
sur les sillons et stries tracés en Finlande par la force
diluvienne. M. Albrecht, qui a parcouru cette contrée
dans presque toute son étendue, m'a dit que, dans
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les lieux où je ne suis pas allé, il y avait des sillons
tracés dans des directions analogues à celles décrites
ici, c'est-à-dire, du N. 20 au N. 3o et 35° O. Il n'y a
qu'une seule localité où il ait remarqué une différence
sensible, c'est aux environs de Kuopio; les sillons y
sont dirigés au nord quelques degrés vers l'est, N. i5
à ao° E. (je n'ai pu savoir le chiffre exact), et il paraît,
d'après Albrecht, qu'ils y sont moins distinctement
marqués qu'ailleurs.

En résumant les faits généraux observés en Finlande,
il résulte que les sillons diluviens s'y voient très-dis-
tinctement depuis la latitude de 64° + 3o et quelques
minutes (un peu au sud de Brahestad) jusqu'à celle
de 6o°, et depuis le 20e jusqu'au 3oe degré de longi-
tude. A l'exception de deux ou trois localités, leur
direction se maintient dans des limites peu étendues
(i5 à ao°); et en général elle est comprise entre le
N. 20 et le N. 3o° O. J'ajouterai que dans la partie
méridionale de la Finlande, les sillons sont plus fré-
quents que dans la partie septentrionale, et qu'il y a

un plus grand nombre de rochers où on les voit pro-
fondément marqués : mais il est possible que cet effet
provienne plutôt de l'état des roches que de la cause
qui les a creusées.

PHÉNOMÈNE DILUVIEN BN BUSSIE.

Actuellement je vais passer aux observations que
j'ai faites sur le phénomène diluvien en Russie, Po-
logne, etc. Malheureusement la saison rigoureuse
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pendant laquelle j'ai traversé ces pays, ne m'a pas per-
mis d'y faire beaucoup de recherches.

Formation arénacée.

La Russie a sur toute son étendue la même confi-
guration physique : ce sont d'immenses plaines, tantôt
parfaitement horizontales, tantôt présentant de larges
ondulations dont les pentes sont de 2 à 3°; on n'y
remarque d'autres inégalités que les ravins et vallées
creusés par des courants d'eau, et où il y a encore
aujourd'hui des ruisseaux ou des fleuves. L'aspect de
cette contrée, si caractérisé par cette horizontalité
uniforme que remarquent tous les voyageurs, est uni-
quement dû à deux circonstances géognostiques : la
position tout à fait horizontale des terrains stratifiés
qui forment la croûte solide de ce pays, et le dépôt
de sable qui s'est étendu au-dessus. Les couches étant
restées dans la même position où elles se sont for-
mées, malgré le long intervalle de temps qui s'est
écoulé depuis leur origine (car ce sont en général
des terrains de transition), au moment où elles se
sont trouvées plongées sous les eaux de la mer, il a dû
arriver naturellement que les détritus, en s'y accumu-
lant, nivellent les inégalités que divers agents avaient
pu produire à leur surface; le dépôt s'est formé régu-
lièrement par lits stratifiés, et rien n'y indique l'exis-
tence de courants très-violents. C'est généralement
un sable quartzeux, quelquefois entremêlé de graviers
et de galets; on y trouve aussi des couches d'une ar-
gile grossière alternant avec celles de sable. Cette
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formation doit être fort épaisse ; plusieurs fois j'ai
observé, dans les ravins et dans lesvallées des fleuves,
qu'elle avait plus d'une centaine de pieds.

Blocs erratiques en Russie.

C'est à la surface de ce dépôt que se trouvent les
blocs erratiques; d'après ce que j'ai lu dans un mé-
moire allemand de M. Dubois, il s'en trouve aussi
au-dessous de la surface de ce dépôt; et même dans
des excavations faites à travers les couches argileuses,
on a trouvé des blocs de granité en décomposition.

Quand le terrain est horizontal, ou quand il est

incliné vers le sud, on y trouve peu de blocs, et ils
sont disséminés irrégulièrement : leur abondance aug-
mente dans les lieux accidentés; ainsi, sur les pentes
des collines, on les trouve en plus grand nombre, et

ils y forment des bandes horizontales ou demi-an-
neaux qui présentent leur côté convexe exposé au

nord; souvent aussi ils forment sur les hauteurs des
amas ou groupes dirigés du nord au sud. Ils ne sonl

jamais arrondis, et même les plus gros ont les arêtes
si aiguës qu'on n'y voit pas la moindre trace de frot-
tement; et dans le cas où leurs angles sont émoussés,
c'est par l'action des agents atmosphériques. Les
principales roches que j'ai vues en blocs dans mon

voyage en Russie, et celles qui ont été observées par
MM. Razoumovsky et Dubois, depuis Pétersbourg jus-
qu'au Niémen, sont :

i° Le rapakivi ou granité glanduleux de la Fin-
lande, du gouvernement de Viborg; il est le plus
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abondant dans l'lngrie, FEsthonie, la Livonie et la
Courlande, et dans la plupart des provinces du nord
de la Russie;

2° Un granité à grains fins, qui se trouve en Ingrie
et autour de Memel ;

3° Un granité à gros grains contenant des cristaux
de feldspath adulaire et de feldspath Labrador; il
vient des environs de Helsingfors : on le trouve à Mi-
tau, à Memel et sur la Dwina;

4° Une roche formée de cristaux de feldspath rouge
et de hornblende : elle est très-abondante entre Pé-
tersbourg et Moscou;

5° De la syénite, en Esthonie et à Mémel;
6° Du gneiss renfermant des grenats, depuis Péters-

bourg jusqu'en Prusse;
7° Le micaschiste, très-rare;

8° Diverses roches de porphyre et de trapps, ve-
nues probablement des environs du lac Onega ;

9° De la serpentine et de l'émeraude, auprès de Pé-
tersbourg et de Dorpat : viennent des environs de la
côte sud de Finlande ;

io° Un calcaire grenu, auprès de Dorpat et de
Riga;

ii° Un jasperouge et gris, visible auprès de Pé
tersbourg, venu du lac Onega ;

12° Un grès quartzeux, donton voit des blocs entre
le lac Onega, Pétersbourg, Moscou et Kostroma, et

même au delà de la Dwina jusqu'à Memel : il provient
des grès qui sont en place auprès du lac Onega;

i3° Un calcaire de transition avec orthocères, tri-
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lobiles; il y en a des blocs dans l'intérieur de la Livo-
nie; ils proviennent probablement de cette formation
qui s'étend de Pétersbourg à File OEsel;

i4° Blocs de roche siliceuse renfermant des téré-
bratules, en troques, répandus dans les gouvernements
de Moscou, Vladimir, Tver : ils sont probable-
ment arrachés aux formations de l'intérieur de la
Russie.

Les blocs numérotés 2, 4 » 5, 6 et 10 peuvent pro-
venir de presque tous les points de la Finlande x. Les
blocs de rapakivi sont les plus abondants et fournis-
sent les renseignements les plus certains, car c'est une

roche bien caractérisée qui n'existe nulle part ailleurs
que dans le gouvernement de Viborg au sud-est de la
Finlande. Or, en allant de Pétersbourg à Moscou, on
en trouve tout le long de cette ligne; ils commencent

à disparaître entre Tver et Moscou ; au sud de Mos-
cou on n'en trouve plus. En mesurant la distance du
point extrême où on en voit jusqu'à leur point de dé-
part, on trouve qu'ils ont été transportés à une dis-
tance de i4o à iso lieues. Les blocs de grès que
M. Razoumovsky cite à Memel, et qui sont venus

du lac Onega, ont dû parcourir une distance de
245 lieues.

D'après les renseignements que je dois à M. le pro-
fesseur Helmersen, le point extrême où les blocs ont
été transportés vers l'est, c'est Kostroma; on trouve

' L'on voit que tous les blocs de laRussie jusqu'auNiémen pro-
viennent de roches qui existent en Finlande.
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bien quelques blocs au pied de l'Oural, mais on les
regarde généralement comme provenant de cette
chaîne de montagnes, et ils ne peuvent alors être con-
sidérés comme erratiques. Ainsi, dans la partie orien-
tale de l'Europe, les blocs erratiques ont été portés
jusqu'au 39 e degré de longitude et jusqu'au 5o e de la-
titude.

Sur les rochers de calcaire de transition de la Rus-
sie, on n'a point observé de sillons, soit qu'il n'y en
ait point eu primitivement, soit plutôt qu'ils aient été
effacés.

Dans la route que j'ai suivie de Moscou à Smolensk
et Orscha, je n'ai remarqué aucun bloc erratique;
ainsi, la ligne qui forme leur limite doit être un peu
plus au nord, mais à une très-petite distance, car, au-
près de Borisow, dans les marais qui entourent la Bé-
rézina, j'aivu plusieurs blocs de granité et j'en ai re-
trouvé beaucoup d'autres à 3 ou 4 lieues au nord de
Minsk. Il résulte des recherches de M. Razoumovsky
cpie les blocs erratiques se sont arrêtés sur les pentes
des collines qui séparent les sources du Dnieper et de
ses affluents, le Bober et la Bérézina, de celles de la
Dwina et de ses affluents, et qui, en se prolongeant
plus vers l'ouest, séparent les sources du Niémen et

de la Narew des sources du Pripeç et des marais de
Pinsk.

OÉPÔT ARENACÉ ET BLOCS EN POLOGNE.

Je passe à la Pologne où M. le Bergrath Pusch a fait
d'intéressantes recherches sur les traces du phéno-
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mène diluvien. Il y a dans cette contrée deux forma-
tions postérieures à la période des terrains tertiaires;
lune consiste dans un dépôt d'argile très-puissant qui
a, en certains endroits, jusqu'à sgi pieds d'épaisseur,
et qui forme une bande s'étendant depuis Cracovie
jusqu'au fleuve Bug, dans la direction du sud-ouest
au nord-est. C'est une argile très-fine, jaune clair, mê-
lée de parties calcaires; on y trouve des coquilles d'eau
douce, et les ossements des grands animaux fossiles,
éléphants, rhinocéros, mastodontes... Cette formation,
appelée lehrn, est située au-dessous de la formation di-
luvienne; celle-ci lui est donc postérieure, et comme
on n'y trouve pas d'ossements fossiles, il faut en con-
clure que c'est au moment où elle a commencé qu'ont
disparu du globe ces grands animaux. Le dépôt dilu-
vien s'est étendu sur presque toute la Pologne; il
forme le prolongement de celui qui est en Litvanie;
on le trouve répandu dans le sud de la Podlaquie,
sur le gouvernement de Lublin, sur les pentes nord
et sud des montagnes centrales du gouvernement de
Sandomir, sur les bords de la Piliça inférieure, et on
le voit passer de là au dépôt diluvien de la Silésie. Il
consiste en couches de sable entremêlées de couches
d'argile, mais le sable prédomine; il est très-fin, et

M. Pusch le regarde comme provenant, non de la
destruction des roches granitiques, mais des divers
grèsqui existent en Pologne , savoir : le grès houiller,
le grès rouge, le grès du lias et le grès karpathiq'ue; on
y trouve des cailloux roulés dont une partie provient
des quarlzites de transition, et des silex du terrain ju-
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rassique qui existe en Pologne, et dont l'autre partie,
beaucoup plus considérable, est due à la destruction
des roches granitiques qui n'existent pas en Pologne.

Les blocs erratiques se trouvent au milieu des cou-

ches de ce dépôt et à la surface; les plus abondants
sont de granité, et il y en a beaucoup de variétés dont
voici les principales :

i° Un granité rouge foncé, à petits grains, conte-
nant du feldspath albite; il vient des environs d'Abo.

2° Un granité à grains fins, avec du feldspath rouge
de chair et rouge de brique.

3° Un granité gris et blanc contenant des grenats.
Ces deux variétés 2 et 3 peuvent venir de divers lieux
de la Finlande.

4° Le rapakivi, qui vient du gouvernement de Vi-
borg (je ferai encore remarquer ici la grande dis-
tance, près de 250 lieues, qu'a dû parcourir ce gra-
nité pour venir jusqu'ici).

Il y a en outre diversesespèces de syénite et de trapps,
qui sont les roches les plus abondantes après les gra-
nités. Les syénites viennentprobablement de Finlande
et de Suède, et les trapps doivent être venus de la
Suède.

Après ces roches, les plus abondantes sont des
gneiss, porphyres, quarzite grenu; et les plus rares
sont des grès à gros grains, des conglomérats, mi-
caschistes et basaltes. Les micaschistes et gneiss ont
pu venir de Finlande, mais toutes les autres roches
appartiennent à la Suède; et il s'y trouve une espèce
de porphyre vert semblable aux porphyres vert an-
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tique, et jusqu'à présent on ne connaît aucun endroit
où il y en ait de semblable, ni en Suède, ni en Fin-
lande. M. Haussmann a trouvé, auprès d'Elfdalen, des
blocs d'une roche semblable, mais il ne l'a pas vue
en place l. Il résulte de celte énumération que les
blocs de granité, qui sont les plus nombreux, ont été
apportés de la Finlande, et que, parmi le reste, une
partie est venue de la Finlande et l'autre de la Suède.

La disposition des blocs en Pologne est la même
que celle qui a été observée en Allemagne depuis
longtemps par MM. de Buch, Wrede, Schultz, etc., etc.;
ils forment des amas sur les points les plus élevés de
la contrée; dans les lieux bas ils sont rares et dissémi-
nés. Ils sont ordinairement groupés sur les collines et

chaînes de collines qui interrompent les plaines; ils
y sont disposés suivant des lignes ou bandes dont la
direction n'est pas constante, mais elle s'écarte géné-
ralement peu de la ligne ( N. S. )

C'est à quelques verstes au nord de Kielcé que j'ai
vu disparaître les blocs erratiques, et, à partir de là, je
n'en ai plus trouvé. Je vais indiquer ici leur limite
extrême en Pologne, telle que l'a déterminée M. de
Pusch.

L'on peut imaginer une ligne partant de Wlodawa
sur le Bug, passant entre Lenczna et Lubartow, joi-
gnant la Vistule à Stenzyça; au sud de celte ligne il
n'y a plus de blocs. De Stenzyça elle passe à Kozié-

' Il y a aussi des blocs d'une roche amygdaloïde (mandelstein),
dont le gisement primitif est inconnu.
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nice, descend vers le sud-ouest jusqu'à Denkow, de
là elle va à Radoszycé, Przedborz, longe la Warta
jusqu'à Plawno, et va se terminer sur la frontière de
la Pologne à Kozieglowy, un peu au sud de Czensto-
chowa. Il est inutile de faire remarquer que c'est la
ligne extrême, et qu'en remontant vers le nord on
voit les blocs augmenter peu à peu.

LIMITE DES BLOCS EN ALLEMAGNE ( SILESIE, SAXE, HANOVRE).

Le même dépôt diluvien, accompagné des mêmes
blocs, se prolonge en Silésie et jusqu'en Saxe; mais à
mesure que l'on s'éloigne de la Pologne, la nature des
blocs change; le nombre de ceux qui appartiennent
à des rochers de la Finlande diminue peu à peu, tan-

dis que ceux apportés de la Suède deviennent plus
abondants. Le point extrême où cessent les blocs de
la Finlande n'a point encore été déterminé. Cepen-
dant, leur- limite vers l'ouest paraît être formée par le
méridien de Berlin; de même, les blocs venus de la
Suède ne paraissent guère s'étendre au delà du méri-
dien de Vilna, et l'on peut considérer le méridien de
Dantzig comme une ligne intermédiaire entre les deux
limites extrêmes.

Je n'ai point voyagé en Silésie, mais je sais que les
recherches de Friedrich Hoffmann ont montré que
la limite des blocs se trouvait au pied de ces monta-
gnes qui partent deKozieglowy sur la frontière de la
Pologne, s'étendent du S. S. E. au N. N. O. au S.
d'Oppeln, Brieg, Breslau, Liegnitz Cette limite des
blocs longe la frontière qui sépare la Saxe de la Prusse;
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elle passe à Leipzig, remonte vers le N. N. O. en sui-.
vant le côté nord des montagnes qui s'élèvent dans la
partie méridionale de la Prusse, entre la Saxe et le
Harz; elle longe les montagnes du Harz, passe à Hil-
desheim, Hanovre, suit les montagnes du nord de la
Westphalie, traverse les Pays-Bas un peu au, nord de
la frontière de la Belgique, et va se terminer aux côtes
de la mer du Nord en passant près Breda. Je n'ai pu
déterminer que quelques points de cette longue ligne;
ainsi en Saxe et dans le Hanovre, pour les autres
points, je les déduis des renseignements que j'ai obte-
nus dans les lieux par où j'ai passé.

En Belgique, j'ai été étonné de voir que les blocs
n'y aient point été portés, vu que la partie septentrio-
nale est extrêmement plate. M. Dumont, professeur
à Liège, m'a dit qu'il n'y avait dans cette contrée au-
cune trace du diluvium Scandinave, ni blocs, ni cail-
loux roulés, ni aucun détritus granitique.

Pour terminer ce qui concerne la ligne limite des
blocs erratiques, j'ajouterai que sur la côte orientale
de l'Angleterre, à la base des montagnes du Cumber-
land, depuis le Cambridgeshire jusqu'auLincolnshire,
il y a des dépôts diluviens très-épais et très-réguliers,
où se trouvent des blocs de granité erratique, dont
une partie est arrachée aux montagnes de l'Angleterre
et dont l'autre a été apportée de la Suède.

On voit qu'en traçant une ligne par les principaux
points que nous avons indiqués comme marquant la
limite des blocs, elle formera presque une demi-cir-
conférence, dont Stockholm est le centre, et qui a
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pour rayon la distance de Stockholm à Moscou. On
peut aussi observer que sur la ligne du Harz, de la
Saxe et de la Silésie, ce cercle est entrecoupé de den-
telures situées en dedans de la circonférence; c'est
que là les blocs ont été arrêtés, non point par suite
d'un affaiblissement graduel du courant qui les trans-

portait, mais par la présence de montagnes qui ont
empêché le courant de les transporter plus loin. En
effet, dans le Hanovre et dans la Saxe, on ne voit pas
les blocs diminuer graduellement à mesure qu'on ap-
proche de leur limite extrême : ils y sont tout aussi
abondants que 10 ou i5 lieues plus au nord; tandis
que, en Pologne et en Russie, à mesure qu'on s'éloi-
gne de la limite des blocs en s'avançant vers le nord,
on voit leur nombre s'accroître, mais jusqu'à une
certaine limite; car, au delà de 7 ou 8 lieues de la
ligne extrême, l'accroissement n'a plus lieu, et à par-
tir de là c'est la forme du terrain qui détermine la
plus ou moins grande abondance des blocs.

Caractères généraux du phénomène diluvien en Allemagne.

Maintenant que j'ai terminé ce qui concerne la li-
mite des blocs en Allemagne, jevais décrire les prin-
cipaux caractères du phénomène diluvien dans cette
contrée. Au-dessus du terrain tertiaire, il se trouve

un dépôt diluvien semblable à celui de la Pologne,
consistant en couches arénacées et couches argileuses:
les premières contiennent fréquemment des graviers
grossiers, mêlés de galets quartzeux, et on y voit mé-
langés des détritus arrachés aux terrains tertiaires,
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tels que le succin, et des débris des roches grani-
tiques de la Scandinavie. A partir des terrains ter-

tiaires, on trouve des blocs erratiques; mais jusqu'à
présent on n'en a jamais trouvé au-dessous, ni en Alle-
magne, ni nulle part ailleurs. En beaucoup d'endroits
où les pierres de construction manquent, on cherche
ces blocs à la sonde, ainsi que M. Brongniart l'a déjà
fait remarquer. La formation diluvienne paraît avoir
une très-grande épaisseur en Poméranie, car, d'après
des coupes de puits artésiens faites aux environs de
Stettin, et qui m'ont été communiquées par M. Bôh-
mer, professeur dans cette ville, on a foré jusqu'àune
profondeur de plus de 200 pieds sans atteindre le ter-
rain solide.

Je vais donner la coupe d'un de ces puits placé en

dehors de la vallée de l'Oder, à Zabelsdorf, un peu
au nord de Stettin. L'orifice était, d'après M. Bôhmer,
à 100 pieds environ au-dessus du niveau de l'Oder,
qui est. ici à peu près le même que celui de la mer.
On a de 1 à 3 pieds terre végétale, de 3 à 8 pieds
un sable jaune ocreux, de 8 à 195 pieds une succession
de bancs d'argile de diverses couleurs, gris cendré,
gris clair, brun rouge, bleu obscur et brun; de 195
jl 197 pieds un sable blanc, et de là jusqu'à 220 pieds
un sable mêlé d'argile. Nous verrons plus tard que la
succession de ces dépôts a beaucoup de ressemblance
avec celle de la formation diluvienne du Danemark.

Aux environs de Stettin, il y a un très-grand nom-

bre de blocs erratiques qui ont jusqu'à 5o pieds de
contour. On y voit 4 ou 5 variétés de granité, dont
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une est remarquable par les grandes dimensions des
trois éléments de cette roche (les cristaux de feldspath
y ont 4^5 pouces de longueur). Il y a diverses espèces
de roches amphiboliques, de syénites, porphyres,
gneiss, quartzile La plupart appartiennent à des
roches de la Suède; cependant j'ai vu quelques blocs
qui ressemblaient à certaines roches de la Finlande ;

par exemple, un morceau de granité rouge à gros
grains, qui se rapproche beaucoup du rapakivi.

En allant de Stettin vers l'est, le long de la Baltique,
les blocs que l'on trouve sont semblables ; on a aussi
remarqué, entre Custrin etDantzig, beaucoup de blocs
calcaires renfermant des coraux et des bélemnites; il
y en avait un tellement gros qu'il a fourni 6 à 700
tonnes de pierres à chaux. D'après Wrede et Seetzen,
on trouve sur la côte du Samland (au nord de la Po-
logne) des blocs de granité immenses, du poids de
100 à 300 mille livres : ils gisent auprès de Wartnicken ;

il y a aussi plusieurs blocs de calcaire avec bélem-
nites.

Près de Klein et Gross-Kuren, le rivage y est entouré
de blocs qui forment des amas ressemblant à des
digues.

Dans la contrée de Rothenen, il y a des blocs de
granité rouge, renfermant du mica disposé par amas,

ce qui lui donne l'air du gneiss (ceux-là me paraissent
venir de Finlande); il y a aussi une roche de quartz
rouge, du calcaire coquillier, une roche de pélrosilex
(hornstein), que l'on trouve aussi sur la rive gauche
du fleuve Prégel.
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Entre Rothen et Palmnicken, il y a des granités, syé-
nites, porphyre, calcaire avec bélemnites ; de même à
Gross-Hubenicken.

A Dirschkeim et à Brùsteroth, les blocs sont si
abondants sur le rivage, qu'ils ressemblent à un ro-
cher qui se serait brisé; ce sont des granités, por-
phyre, trapps, des quartz, marbres, micaschistes; on
y voit aussi du pyroxène sahlite, et une roche amyg-
daloïde (mandelstein) dont l'origine est inconnue.

On voit qu'en général, sur les côtes de la Baltique,
les blocs sont très-abondants, de très-grandes di-
mensions et de nature très-variée; c'est un mélange
de roches de la Suède et de la Finlande; les calcaires
proviennent vraisemblablement des formations plus
modernes des îles Oland, Gothland et des côtes de
Schonen. On a remarqué que les calcaires étaient ré-
pandus sur les côtes de la Baltique, et n'avaient point
été transportés vers le sud aussi avant que les autres

roches; ainsi, M. Pusch dit n'avoir trouvé en Pologne
que des blocs calcaires arrachés au calcaire juras-
sique qui existe dans ce pays: il n'y a vu aucun cal-
caire de transition. Une observation très-générale, et

que j'ai faite partout où j'ai vu des blocs erratiques,
c'est que les blocs de granité sont toujours les plus
gros et les plus abondants; tandis que ceux de gneiss
sont peu nombreux. C'est d'autant plus étonnant
qu'en Suède le gneiss est la roche dominante, comme
on le voit sur la carte géologique de M. Hisinger, et

que le granité y est comparativement peu abondant.
Cela tient probablement à ce que le gneiss, ayant
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beaucoup de tendance à se fendre en plaques, a dû
former beaucoup de fragments et peu de blocs, tan-

dis que le granité, surtout celui à gros grains, qui est
le plus abondant, a pu être détaché des rochers à
l'état de blocs, et rester entier dans le transport. Je
n'ai rien à ajouter ici à ce que j'ai dit précédemment
sur la disposition des blocs par groupes.

PHÉNOMÈNE DILUVIEN DANS LE DANEMARK.

J'arrive maintenant au Danemark , où j'ai recueilli
de précieux renseignements, dont la plus grande par-
tie m'a été communiquée par M. le docteur Beck et
M. le professeur Forchhammer. De même que dans le
nord de l'Allemagne, il existe, sur toute la surface du
Danemark, un dépôt de matières de transport. Dans
les lieux où se trouvent des falaises crétacées, comme

à Stévensklint, il n'a que quelques pieds d'épaisseur,
mais, ailleurs, on l'a percé jusqu'à une profondeur de
plus de 200 pieds sans arriver au bas. Il est formé de
matières arénacées et d'argile; à la partie supérieure se
trouvent des couches de sable mélangé de graviers l.
Au-dessous est une formation argileuse continue sur
une grande épaisseur; on y distingue l'argile jaune
et l'argile bleue; la première est ordinairement située
au-dessus, mais quelquefois elle est mêlée avec l'autre.
Dans les endroits où on a fait des recherches au-
dessous de la formation argileuse, on a trouvé des

1 Auprès de Copenhague, ces couches ont une épaisseur de plus
de 5o pieds.
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couches de sable, de graviers et de galets : mais
comme on n'est point arrivé au contact du terrain
solide, là où le dépôt est très-épais, on n'a pu me
dire quelle était la nature des matières arénacées dé-
posées les premières, c'est-à-dire, au commencement

de la période diluvienne.
Aux environs de Copenhague, j'ai examiné la na-

ture de ces sables et graviers; d'après leurs éléments,
ils paraissent être des débris de roches quartzeuses
et feldspathiques, granité, gneiss Dans ce dépôt,
oh a trouvé un grand nombre de coquilles qui vivent
encore aujourd'hui dans la Baltique, Balane, Saxi-
cava, Tellina Baltica, Venus Islandica ; M. Beck
m'a dit en avoir reconnu plus de 70 espèces encore
vivantes. Dans le sable, elles sont moins abondantes
et très-souvent brisées, mais dans l'argile elles sont

dans un état parfait de conservation, et les deux valves
sont souvent réunies. Ainsi ce dépôt a dû se former
dans des circonstances physiques peu différentes de
l'état actuel de ces mers : il est l'équivalent de ceux

qu'on a observés en Suède, auprès de Stockholm, Upsal,
Uddevalla Comme il se relie sans interruption
avec le terrain de transport de Poméranie et du nord
de l'Allemagne, il paraît aussi en être l'équivalent. On
peut voir en effet que, d'après la coupe prise à Stettin,
il y a analogie dans la succession des couches : au haut,
sable et graviers, puis formation argileuse très-épaisse,
et au-dessous recommence le sable 1. En Danemark,

' De même qu'en Poméranie, on y trouve beaucoup de frag-
ments de succin arrachés aux terrains tertiaires situés- au-dessous.
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on trouve des blocs erratiques dans toutes les cou-
ches du dépôt diluvien; quant à leur disposition et
leur abondance, variables d'une couche à l'autre, on a
fait peu de remarques bien générales; ce qui tient à
ce qu'on n'a pu faire d'observations sur un grand
nombre de lieux, faute de coupes dans le terrain.
M. Beck m'a cité deux localités, Spotzbierg et Kikhavn,
dans la partie nord de la Seelande ; là, dans le dépôt
diluvien, il y a des falaises qui sont ordinairement re-

couvertes de verdure, mais de temps en temps il s'en
éboule de grandes masses, et alors on peut voir la
manière dont les blocs erratiques s'y trouvent dispo-
sés. Ils sont semblables depuis le bas jusqu'au haut,
et ne diffèrent pas de ceux qui sont à la surface; géné-
ralement ils sont moins nombreux dans les couches
d'argile que dans celles de sable : leur grand axe est

ordinairement horizontal, mais cela n'a pas toujours
lieu; quelquefois il est plus ou moins incliné, ou même
vertical, comme si le bloc était tombé tout d'un coup
et s'était enfoncé dans l'argile.

Les blocs que l'on trouve dans le Danemark sont

venus des côtes voisines de la Suède et de la Norvège :

ce sont des granités, gneiss, basaltes; il s'y trouve la
syénite zirconienne des environs de Christiania. Les
blocs de granité sont les plus abondants, il y en a qui
ont plus de 10 à 20 pieds de longueur; leurforme est

généralement anguleuse ; leur disposition est la même
qu'ailleurs; ils sont disséminés dans les plaines et réu-
nis par groupes sur les élévations de terrain ; souvent ils
sont disposés par longues bandes, dont les directions
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approchent de celle (N. S.). H y a beaucoup d'endroits
où l'on n'en trouve pas et où probablement il n'y en

a jamais eu. M. Forchhammer m'a dit un fait singu-
lier : c'est que dans des îles situées sur la côte occi-
dentale du Jutland on a trouvé dans l'argile jaune
des blocs de véritable lave. Comme il n'existe point
en Scandinavie de volcans, ni dans aucune des con-
trées voisines, il est vraisemblable que ces laves sont
venues de l'lslande ou de l'île Jean-Mayen.

DÉPÔT DE DÉTRITUS ET BLOCS AU GROENLAND.

J'ajouterai ici que, d'après les observations faites au
Groenland, par M. le docteur Pingel, il s'y trouve un
dépôt de détritus, sable, graviers et argile, analogue à
celui du Danemark; il renferme un grand nombre de
coquilles vivant encore aujourd'hui dans les mers

voisines, et aussi des ossements de poissons, tels que
le salmo arcticus. On y trouve aussi des blocs errati-
ques apportés des parties plus septentrionales du
Groenland ; mais on n'a pas cherché s'il y avait des
stries et sillons à la surface des rochers.

PHÉNOMÈNE DILUVIEN EN SUÈDE.

N'ayant pas voyagé moi-même en Suède, je me bor-
nerai à rappeler ici quelques-uns des principaux faits
dont il est mention dans la belle description qu'a
donnée M. Al. Brongniart sur le phénomène des blocs
erratiques, et dans les mémoires plus récents de
MM. Lyell et Sefstrôm.
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Les amas de détritus et de blocs, nommés ôsars en

Suède, qui ont été si parfaitement décrits par M. Bron-
gniart, diffèrent essentiellement du dépôt arénacé qui
s'est étendu en Finlande, dans les vallées et dans les
plaines qui séparent les collines granitiques. Comme on

le voit sur les cartes de Hermelin, les ôsars sont de
longues traînées de détritus que la force diluvienne
avait arrachés des montagnes par un effet d'érosion et

qu'elle entraînait avec elle; à mesure que l'impulsion
diminuait, ou quand il se présentait quelque obstacle,
ces détritus se déposaient en formant des bandes allon-
gées dont la direction moyenne du nord au sud nous
représente à peu près celle que devait avoir la force de
transport. Il est évident que ces amas ont été produits
par des actions très-violentes, tandis que le dépôt
arénacé de la Finlande s'est fait tranquillement, ou
du moins sous l'influence de courants modérés. 11 se
trouve dans cette contrée peu de véritables ôsars, et

je n'ai jamaisremarqué d'accumulation de débris bien
considérable, qui fût disposée sous cette forme.

En Suède, ce qui correspond au dépôt arénacé de
la Finlande, ce sont quelques plaines sablonneuses
qu'on trouve dans la partie méridionale, mais elles
n'ont point une aussi grande étendue. M. Lyell a ob-
servé en beaucoup d'endroits, sur la côte orientale et

occidentale, des dépôts formés tranquillement: ainsi
auprès de Stockholm, à Sodertelge, Thorshàlla, Ar-
boga, autour des rives du lac Màlaren; aux environs
dtJpsal et de Gefle, dans la vallée de Capellbacken
au sud d'Uddevalla, à Uddevalla, Gôthenbourg, et un
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peu à l'intérieur des terres, dans la vallée du Gôlha-
Elf, entre Gôthenbourg et Trôllhàtta. Ces dépôts sont

stratifiés, et la présence de coquilles semblables à celles
aujourd'hui vivantes et bien conservées, montre qu'ils
ont été produits pendant un état paisible; ils corres-
pondent à la formation arénacée de la Finlande, ou
sont peut-être un peu plus modernes.

Stries et sillons en Suède.

Le polissage des roches et l'existence des stries
avaient été remarqués, il y a déjà longtemps, par
M. Lasteyrie, lors de son voyage en Suède et Norvège,
et depuis cette époque, par M. Brongniart, qui les
avait considérés comme appartenant au phénomène
diluvien. Enfin, dans ces derniers temps, M. Sefstrôm
a mesuré les directions des stries sur toute l'étendue
du midi de la Suède, depuis le 6ic jusqu'au 56e degré
de latitude. Ces directions éprouvent des variations
un peu plus fortes qu'en Finlande; elles passent fré-
quemment, et dans des lieux voisins, d'un côté à
l'autre de la ligne (N. S.), et elles s'en éloignent jus-
qu'à 25 et 3o°. En commençant par le nord, à Fah-
lun, sur le méridien central, la direction est du N. N.
O. au S. S. E. Sur la côte orientale, à Gefle, et sur la
côte occidentale, à Christiania, elle est au N. N. E.;
en descendant vers le sud, entre les lacs Wettern et

Wenern, et sur toute la côte occidentale, elle est au

N.N.E., tandis que, sur presque toute la côte orientale,
au nord et au sud deWesterwik, elle est au N. N. O.

A la vue de semblables variations, on hésite à dé-
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cider quelle doit être la véritable direction ; mais
M. Sefstrôm pense que la direction normale doit être
considérée comme étant au N. N. E., et que toutes

les lignes au N. N. O. sont des déviations produites
par l'influence des accidents de terrain, et de diffé-
rentes élévations du sol; il les appelle stries latérales
relativement à ces élévations: ainsi, à Fahlun, elles
sont latérales relativement aux hauteurs de la province
de Dalarne, et à Westerwik, relativement aux hau-
teurs situées au sud de Jônkôping.

M. Sefstrôm confirme cette idée de prendre pour
direction normale une ligne dirigée du N. N. E. au S.
S. 0., par la similitude de direction des deux princi-
paux lacs Wenern et Wettern, et des deux îles Got-
lland et Ôland, ainsi que des bancs de sable qui en

forment le prolongement. Il résulte que la direction
générale de la force diluvienne, en Suède, diffère un

peu de ce qu'elle est en Finlande : ici, elle est du N.
N. O. au S. S. E.; et, en effet, les lacs et les cours d'eau
de la Finlande ont une disposition bien visible du
N. N. O. au S. S. E. Dans le nord de la Suède, depuis
Fahlun jusqu'en Laponie,les lacs et cours d'eau sont
disposés dans la direction du N. N. O. au S. S. E.,
comme en Finlande. Il serait intéressant de constater
si la direction des stries confirme cette indication.

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES SUR LE DILUVIUM DU NORD.

Je vais maintenant développer les considérations
théoriques auxquelles j'aiété conduit en rapprochant
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ensemble et en comparant les faits que je viens de
décrire, abstraction faite de tout point de vue spécu-
latif.

Comment ont été produits les sillons el les stries?

Les stries et sillons sont susceptibles d'une expli-
cation facile et très-naturelle : leur forme suffit pour
indiquer leur origine. Si l'on imagine qu'une masse
d'eau s'avance du nord vers le sud, entraînant avec
elle des sables, graviers et cailloux, ces différents dé-
tritus, en frottant contre les rochers, devront y lais-
ser des traces plus ou moins larges et plus ou moins
profondes, c'est-à-dire, des stries et des sillons. Les sil-
lons de quelques pouces à un demi-pied ou plus de
largeur doivent avoir été produits par le glissement,
sur les rochers, de cailloux ayant un diamètre un peu
moindre que la largeur des sillons; et les stries ou pe-
tites cannelures sont le résultat du frottement de
grains de sable et de graviers. Toutes les circonstances
relatives à la disposition de ces traces s'expliquent
facilement d'après cette idée : en effet, dans le mou-

vement de cailloux d'une forme plus ou moins arron-

die, la même face ne frottant pas constamment sur le
sol, le sillon tracé n'aura pas partout la même lar-
geur, et l'impulsion du courant ne s'exerçant pas tou-
jours sur les mêmes faces, il devra y avoir de petites
déviations dans le mouvement des cailloux, tandis
que les graviers et grains de sable se rapprochant
beaucoup plus de la forme sphérique, la force de
transport aura dû agir sur eux d'une manière plus



120 VOYAGES

régulière, et les transporter dans une direction plus
constante; il en est résulté que les larges sillonsn'ont
pu avoir la même régularité ni la même rectilignité
que les stries.

Les cas très-fréquents où, à l'intérieur d'un large
sillon, l'on voit de petites cannelures et des stries qui
lui sont parallèles, s'expliquent aisément; car, sur les
mêmes places, il a dû passer tantôt des cailloux, tan-
tôt des graviers, qui auraient dû, les uns et les autres,
laisser des traces de leur passage. Je ne pense pas
qu'on puisse rapporter ni les stries ni les sillons, tels
qu'on les voit en Finlande, au frottement de blocs er-
ratiques; car les faces de ces blocs sont planes et non
arrondies, et leur largeur est au moins de quelques
pieds. Or, si l'on suppose que leur frottement sur le
sol ait laissé des traces, elles devront consister dans
une série de lignes parallèles situées dans un même
plan, tandis qu'ici les cannelures sont situées non

dans un plan, mais bien sur une surface cylindrique',
ou plutôt sur une série de surfaces cylindriques ab,
bc, cd, qui se raccordent les unes aux autres,

et dont les courbures correspondent à des cordes d'un
demi-pied, un pied ou au plus deux pieds de lon-
gueur; d'ailleurs, l'allure un peu onduleuse des larges
sillons serait aussi contraire à cette hypothèse.

Les mêmes raisons empêchent d'attribuer les can-

nelures au glissement de glaces ou de glaciers. Un
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autre fait, incompatible avec cette dernière supposi-
tion, c'est l'existence de sillons et de stries qui se croi-
sent en un même point, sous un très-petit angle. Cela
doit arriver naturellement dans l'hypothèse des cail-
loux et graviers entraînés par des courants : en effet,
toute la contrée ayant été inondée, il a dû passer suc-
cessivement au même endroit des masses d'eau qui
n'avaient pas suivi tout à fait la même route, quoi-
qu'elles eussent une impulsion générale dans le même
sens; et alors, comme elles avaient dû choquer des
montagnes ou des rochers différents, leur direction
éprouvait de petites déviations qui n'étaient pas toutes

les mêmes, et par conséquent les stries et sillons
creusés au même endroit, par le passage de différentes
masses d'eau, ne peuvent avoir tous une direction
identique. Le degré de régularité de ces traces sur
un même rocher, et le degré de constance de leur di-
rection générale, sont bien en rapport avec ce que l'on
conçoit avoir pu produire l'action d'une grande masse
d'eau qui s'est répandue sur une étendue de plus de
20° de longitude (en n'y comprenant que la Suède et
la Finlande). La direction des sillons est resserrée dans
des limites assez étroites pour montrer que l'impul-
sion générale a été du nord vers le sud; on ne doit
pas s'étonner que dans des pays offrant autant d'acci-
dents du sol que la Suède et la Finlande, les mon-
tagnes ou les élévations de certains plateaux, rela-
tivement aux terres situées à côté, aient influencé la
direction du courant général en la déviant tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre. J'ai remarqué en Finlande
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que les déviations les plus fortes avaient lieu lorsque
la configuration du terrain change brusquement, lors-
que d'une plaine de sable on passe à un sol hérissé
de monticules granitiques (ainsi, dans le nord de la
Finlande, auprès de Brahestad, et dans le sud, entre

Elima et Vilpula); et que, dans les lieux accidentés,
où les accidents sont petits et semblables entre eux,
les changements de direction sont fréquents, mais
très-faibles.

C'est probablement par des causes de ce genre qu'il
arrive que les grandes variations de direction sont
bien plus nombreuses en Suède qu'en Finlande : il y
a souvent en Suède des différences de niveau de plus
de 800 pieds d'un point à un autre très-voisin (ainsi
entre la montagne du Kinnekulle et le lac Wenern ).

Dans de pareils cas, le courant général a dû être in-
fluencé beaucoup plus fortement qu'en Finlande, où
le niveau moyen du sol est très-peu variable.

PREUVES D'UNE INONDATION GÉNÉRALE.

L'existence des sillons, dans les plaines et dans les
vallées les plus basses, comme sur les sommets des
plus hautes montagnes, depuis le niveau de la mer

jusqu'à la hauteur de isoo pieds, où M. Sefstrôm les
a observés en Suède, et celle de 2 500 pieds, où je les
ai vus en Laponie; de plus, leur direction constante,
sur les hauteurs et dans les lieux bas, ne semblent
explicables que par la supposition du passage d'une
puissante masse d'eau qui serait venue inonder ces

contrées; du reste, tous les faits y conduisent. Quant
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à ces deux directions un peu différentes que devaient
avoir les courants en Finlande et en Suède, je pense
que la direction primitive était du N. N. O. au S. S. E.
pour le nord de la Suède et pour la Finlande, mais
que les eaux arrivant au centre de la Suède ont été
forcées, par la forme des accidents du sol, de chan-
ger leur direction de quelques degrés.

C'est une hypothèse qui ne pourra être confirmée
quepar la mesure des sillons dans le nord de la Suède;
maintenant elle est fondée sur ce que, d'après la carte

tracée par M. Sefstrôm, il est visible qu'il y a eu par-
tage des courants; que les uns sont restés dirigés au
N. O. (sur le méridien de Fahlun); que d'autres ont
passé au nord et ont oscillé du N. O. au N. E.; enfin,
qu'une grande partie s'est fixée dans la direction du
N. E. au S. O.

J'ajouterai encore ici que l'impulsion devait être
extrêmement forte, comme je l'ai fait remarquer plu-
sieurs fois dans la description des sillons, puisqu'elle
a pu tracer des cannelures disposées par bandes ho-
rizontales sur les flancs des rochers, et y creuser des
sillons de la forme (a) indiquée ici :

Cela aura pu arriver par le frottement de cailloux
anguleuxanimés d'une grandevitesse : mais aucun cou-
rant de la force de ceux qui existent actuellementdans
les mers ne pourrait produire de semblables effets.
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Dans le mémoire de M. Sefstrôm, je n'ai pas vu
qu'il ait observé des faits analogues. Il serait possible
que le courant eût été plus violent en Finlande qu'en
Suède, parce qu'il y rencontrait des obstacles moins
considérables; et peut-être est-ce par la même raison
qu'il s'y trouve moins d'accumulation de détritus,
ceux-ci ayant été entraînés jusqu'à la Baltique.

Comment s'est produite l'inondation?

Maintenant, je passe à une question ultérieure, sa-
voir : d'où ont dû partir les énormes masses d'eau qui
ont inondé ces pays. Je ne pense pas qu'on puisse les
regarder comme étant tombées du sommet des mon-
tagnes qui existent en Finlande ou en Suède : on a dû
voir précédemment qu'en Finlande les montagnes
penchent ordinairement dans un sens contraire à ce-
lui où devrait être leur pente suivant cette hypothèse.
D'ailleurs, les sillons seraient tracés de haut en bas et

non horizontalement, et le côté sud des montagnes
devrait être poli et cannelé comme le côté nord. Je
rappellerai ici que les traces de sulcature sont très-
fortement empreintes sur la pente du plateau de la
Laponie qui regarde la mer Glaciale, ainsi que sur la
surface même du plateau; au contraire, on n'en ob-
serve que de faibles indices sur la pente qui regarde
Tornéâ.

En Suède, on voit à peu près les mêmes circons-
tances : ainsi, relativement au sens où devraient être
inclinées les montagnes, j'emprunte deux ou trois
faits cités par M. Sefstrôm. Les plus grandes élévations
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de la Scandinavie sont à Sneehàtten, au N.O. de Chris-
tiania; là, les stries devraient être dirigées vers le S.
E. dans l'hypothèse en question, mais elles le sont

vers le S. 0., comme sur toute la côte de FUpland
septentrional, et on les voit, non pas descendre, mais
monter sur les montagnes, de même qu'en beaucoup
d'endroits où il y a des pentes escarpées, par exemple,
à Carlholm, Oerregrund, Horg; presque les mêmes
circonstances se présentent à l'est de Carlscrona.
M. Sefstrôm remarque en outre que les ôsars sont
adossés aux côtés sud des montagnes, et que les îles
de Gottland et de Bornholm sont prolongées du
côté sud par des bancs de sable qui s'étendent vers
le S. O.

Ainsi, la disposition générale des sillons montre
que le courant était universel et continu, dans un

même sens, indépendant des montagnes; et les varia-
tions de la direction générale indiquent seulement
que la forme des montagnes et des rochers a influé
sur sa marche, et que, par la nécessité de passer à
travers les vallées, elle l'a forcé de prendre de légères
déclinaisons dans les sens où sont dirigées ces vallées.
Quand on considère qu'au 70e degré de latitude, au
nord de la Laponie, là où les montagnes penchent
vers l'est et vers l'ouest, le courant devait avoir à
peu près la même direction qu'en Finlande (puisque
les stries sont aussi dirigées du N. N. O. au S. S. E.),
il paraît très-rationnel de l'attribuer à une force qui
aurait agi en venant du nord vers le sud, et qui au-
rait eu son point de départ situé au delà de la Scandi-
navie.
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ORIGINE DU DÉPÔT ARÉNACÉ EN FINLANDE.

Avant de m'étendre davantage sur ce sujet, je vais
parler du dépôt de sable et graviers de la Finlande.
En parcourant cette contrée, je fus surpris de voir
que les matières arénacées s'y trouvassent disposées
par lits stratifiés plus ou moins grossièrement, comme
cela a lieu en Russie et en Allemagne, et que la sur-
face de ce dépôt fût d'une horizontalité remarquable.
Je pensai dès lors que cela n'avait pu être formé sous
l'action des mêmes forces qui avaient creusé des sil-
lons si profonds à la surface des rochers, et je me
demandai si c'était antérieur ou postérieur. J'eus bien-
tôt la solution claire de cette question ; car, en plu-
sieurs lieux, où il y a des carrières de sable pour
l'entretien des routes, je vis, au-dessous du sable, la
surface des rochers polie et cannelée, et, àHelsingfors,
j'appris de M. Nordenskiôld, qu'en faisant des recher-
ches de fer oxydulé, on avait percé une grande épais-
seur de sable jusqu'à 20 pieds au-dessous du niveau
de la mer, et qu'alors ayant rencontré la roche so-
lide, on y avait vu des sillons tracés dans la même
direction au N. N. O. que sur les rochers visibles au
jour. Ainsi, il est bien clair que le dépôt de sable est
postérieur à cette époque où une force violente a
creusé les sillons; et comme les blocs erratiques se
trouvent au-dessus et au dedans de ce dépôt qui cor-

respond tout à fait aux dépôts arénacés de la Russie
et de l'Allemagne, je fus conduit à distinguer deux
périodes essentiellement différentes dans le phéno-
mène-diluvien.
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DISTINCTION DE DEUX PÉRIODES DANS LE PHÉNOMÈNE
DILUVIEN.

PREMIÈRE PÉRIODE.

La première a été celle de la débâcle où une grande
masse d'eau, probablement accompagnée de glaces,
est venue inonder les contrées septentrionales, depuis
le Groenland jusqu'à la chaîne des monts Oural; elle
s'est précipitée du nord vers le sud, envahissant la
Norvège, la Suède et la Finlande, démantelant les
montagnes et les rochers qu'elle trouvait sur son pas-
sage, en polissant la surface et y traçant des sillons
et des stries au moyen des détritus qu'elle en arra-
chait; le même torrent s'est étendu sur l'Angleterre;
et c'est probablement à son passage qu'il faut attri-
buer les traces d'érosion et de polissage qu'on a re-

marquées sur les montagnes du Cumberland, et la
production de ces détritus et blocs qui ont été dépo-
sés au pied de ces montagnes.

La Scandinavie et la Finlande n'ont point été les
seuls pays inondés; il est vraisemblable que la partie
orientale de l'Europe, depuis la Laponie et la Finlande
jusqu'aux monts Oural, a subi l'action de cette catas-

trophe; mais comme il n'y a pas de rochers visibles,
on n'a pu en observer les traces. Les mêmes masses
d'eau qui avaient passé sur la Scandinavie et la Fin-
lande ont dû se répandre sur l'Allemagne, la Pologne
et la Russie; mais, à mesure qu'elles s'éloignaient de
leur point de départ, leur impulsion devait aller en
diminuant. Du côté oriental, elle a dû s'éteindre peu



128 VOYAGES

à peu dans les plaines immenses de l'empire russe, et

du côté occidental, elle est venue expirer au pied des
montagnes de l'Allemagne, desRiesengebirge, Erzge-
birge et Harzgebirge.

Telle est la première période du phénomène. Ce qui
la caractérise, c'est cet état d'irruption brusque et ce
degré de violence que l'on ne remarque d'une ma-

nière évidente dans aucune catastrophe des époques
géologiques antérieures. En effet, quels en ont été les
résultats? Il y a eu production de détritus, sable et

graviers, mais, je pense, en petite quantité pendant
cette première période. La violence de cette action et

son instantanéité ont dû plutôt avoir pour effet d'ar-
racher les parties saillantes des rochers, et de pro-
duire un grand nombre de blocs d'une très-grande
dimension, qui auront été poussés le long des pentes
des montagnes, entraînés à des distances plus ou
moins grandes, et accumulés dans les, lieux bas avec

les détritus, de manière à former des traînées ou ôsars.
Jusqu'ici, il n'y a rien que de très-naturel, et même
on peut dire que tout ce qu'il est possible d'imaginer
comme ayant dû résulter d'un pareil phénomène, se

vérifie, ainsi qu'on le voit, dans les différentes des-
criptions qui en ont été faites. Mais il est un autre en-
semble de faits dont l'explication offre plus de diffi-
culté, et qui me paraissent se rattacher à une deuxième
période très-différente de la première.

SECONDE PÉRIODE.

Sur la surface de la Russie, du nord de l'Allemagne
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et du Danemark, il s'est formé des dépôts sédimen-
taires d'unegrande épaisseur, dans lesquels on trouve
des blocs erratiques : en Finlande et en Suède, il y a
eu des dépôts semblables; et là où ils existent, leur
stratification régulière, et les coquilles marines que
l'ony a observées en beaucoup de lieux, dans un état
parfait de conservation, prouvent bien clairement
qu'ils ont dû se former dans une mer peu agitée,
que les courants y étaient d'une force peut-être un
peu supérieure, mais cependant comparable à celle
des courants qui existent dans les mers actuelles et y
déterminent la formation de bancs de sable. Or, com-
ment les blocs détachés des montagnes de la Scandi-
navie et de la Finlande ont-ils pu être ensevelis dans
des dépôts sédimentaires qui se formaient au sein
d'une mer où le mouvement des eaux était incapable
d'en déterminer le transport?

Il me paraît extrêmement probable que cette loco-
motion a été produite par le moyen des glaces; mais
jeremarque ici que l'hypothèse des glaces, telle qu'elle
a été proposée déjà plusieurs fois, n'explique les faits
que d'une manière fort incomplète, et que même elle
est incompatible avec quelques-uns d'entre eux. On a

supposé que les glaciers qui existent sur les monta-

gnes, au moment où ils s'étaient détachés, avaient
emporté des blocs et les avaient transportés à des
distances plus ou moins grandes. D'après ce que j'ai
observé au Spitzberg, peut-être cela aurait pu arriver
par l'effet d'une rupture soudaine; mais cela n'a pas
lieu lorsqu'il se détache de grandes masses des gla-
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ciers dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire, par
suite de causes agissant lentement; car, à mesure que
la chaleur et la pesanteur agissant simultanément di-
minuent la compacité de la masse d'un glacier, et y
déterminent des fentes et dislocations, alors les cail-
loux et les blocs, n'étant point retenus au sein de la
masse, restent sur le rivage ou tombent au fond de la
mer, au moment où il y a rupture. Je n'ai remarqué
alors que des cas très-rares où des cailloux (jamais
de blocs) fussent transportés par des glaces flot-
tantes; peut-être cela arriverait-il autrement lors
d'une rupture subite. Quoi qu'il en soit, on ne peut
adopter cette explication, car les blocs sont presque
tous venus non des montagnes, mais de lieux où il
n'y a pas de glaciers, et qui sont ordinairement à une
très-faible hauteur au-dessus de la mer. Il faudrait
alors supposer qu'à cette époque la Suède et la Fin-
lande étaient couvertes de glaciers, ce qui exigerait
un état physique du globe infiniment plus froid qu'il
n'est aujourd'hui. D'ailleurs, cela n'expliquerait pas le
transport des blocs pendant cette longue période de
temps qui correspond à la formation de dépôts stra-
tifiés de plusieurs centaines de pieds d'épaisseur. La
même raison empêche de supposer que ce soit arrivé
par le moyen de glaces entraînées brusquement du
nord vers le sud, qui, en passant sur la Scandinavie,
se seraient chargées de blocs et les auraient trans-
portés ailleurs. Cette dernière hypothèse est encore
moins admissible que la précédente, car on ne con-
çoit pas comment les glaces, en passant sur une con-
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trée, pourraient y prendre des blocs de la dimension
de ceux qu'on trouve en Russie et en Allemagne. Si
les glaces n'avaient pu agir que de cette manière, il
faudrait renoncer à ces hypothèses où on les consi-
dère comme moyen de transport.

EXPLICATION LA PLUS PROBARLE DU TRANSPORT DES BLOCS

Faits qui lui servent de base.

Mais il est une autre explication qui me paraît
concorder avec l'ensemble des faits, et qui s'appuie
sur l'expérience de ce qui se passe encore aujourd'hui.
Chaque printemps, lorsque la ceinture de glaces qui
s'est formée pendant l'hiver, autour des côtes de la
Baltique, vient à se rompre, il y a des fragments qui
retiennent emprisonnés des blocs de granité, et ces
glaces étant portées par les courants à d'assez grandes
distances, les transportent avec elles : ce sont de vé-
ritables blocs erratiques de 6 à 7 pieds de longueur
et plus, qui sont ainsi transportés. Il est facile de
concevoir que les glaces, en se formant sur une côte
basse, emprisonnent des blocs et les transportent
plus ou moins loin, lorsqu'elles sont mises à flot au

printemps. Ces faits arrivent fréquemment sur les
côtes du Danemark : M. le docteur Beck m'a dit les
avoir observés bien des fois. M. Lyell rapporte, dans
son mémoire, des faits analogues, et j'en ai entendu
raconter en divers pays, par des personnes qui habi-
tent les côtes. Je pourrais donner beaucoup d'autres
exemples : ainsi, M. Baer a cité, l'année dernière, à l'a-
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cadémie de Saint-Pétersbourg, deux exemples de blocs
qui avaient été déplacés par les glaces sur les côtes
de la Finlande, et élevés au-dessus du niveau de la
mer. Les mêmes effets sont produits par les glaces des
rivières; à Uleâborg, il y a un bloc de 3 à 4 pieds
de largeur qui a descendu le cours de FUleâ-Elf,
transporté par la glace. M. Dubois cite un cas sem-

blable dans son mémoire; il dit aussi qu'auprès de
Rabille, en Kourlande, il y a une vallée entourée de
hauteurs, où coule un petit ruisseau, la Miss, et que
les vieillards se souviennent d'avoir vu cette vallée
couverte de blocs de granité de grosseur moyenne;
les inondations auxquelles cette vallée est exposée
pendant l'hiver en ont entièrement changé l'aspect,
car la glace a soulevé les blocs, et les a disposés sur
les rives qui sont plus élevées que la prairie où coule
le ruisseau. La même chose a été observée dans une
prairie près Pokroié. Les faits analogues sont très-
nombreux, et montrent que la glace peut soulever et
transporter des masses de pierres très-lourdes ; or,
maintenant, lorsque des glaces tenant des blocs cap-
tifs flottent sur les côtes de la Baltique, et viennent
à se briser à quelque distance du rivage, alors les
blocs s'enfoncent au milieu du dépôt de détritus qui
se forme actuellement dans la mer; par la suite, les
détritus continuent à s'y accumuler; et il se produit
ainsi de nos jours une formation sédimentaire, ren-
fermant des blocs erratiques, et telle que, si elle se
trouvait soulevée au-dessus de la mer, elle ressem-
blerait tout à fait au dépôt diluvien du nord de l'Al-
lemagne et de la Russie.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 133

Théorie du transport des blocs.

Pour passer de l'état actuel des choses à celui de
la période qui a précédé, il suffit d'expliquer com-
ment les blocs ont été amenés de la Scandinavie
et de la Finlande aux côtes opposées de la Baltique.
A cette époque, les rivages de la Suède et de la Fin-
lande devaient se trouver plongés sous une pro-
fondeur d'eau de quelques mètres, comme le prou-
vent les dépôts stratifiés de sablé et d'argile, dont
plusieurs contiennent des coquilles marines; et alors
presque toute l'étendue de la Finlande devait être
submergée. Je conçois que chaque printemps, à la
rupture des glaces qui s'y formaient pendant l'hiver,
il y ait eu vers le sud un transport de glaces tenant
des blocs emprisonnés; il doit, il est vrai, paraître
étonnant que des blocs de si grandes dimensions
aient été transportés aussi avant vers le sud, jus-
qu'entre le 5ie et le 5o e degré de latitude (dans le
sud-est de la Silésie et en Pologne). Il y a deux causes
qui ont pu rendre ce transport possible : d'abord, à
cette époque, la partie occidentale de l'Europe pou-
vait être plus froide qu'aujourd'hui; car sa tempéra-
ture actuelle est notablement plus élevée que celle
des parties de l'Asie qui sont aux mêmes latitudes.
Peut-être alors cette anomalie n'existait pas, et les
Pays-Bas et le nord de l'Allemagne pouvaient bien
être à une température analogue à celle qui règne au-
jourd'hui à l'île de Terre-Neuve, dont les côtes sont
entourées de glaces une grande partie de l'année,
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quoiqu'elle soit située entre le 52e et le 46e degré de
latitude. D'ailleurs, il ne me paraît pas nécessaire de
supposer que l'état de ces contrées fût beaucoup plus
froid qu'aujourd'hui, car il devait y avoir dans ces
mers des courants très-rapides établis à la suite de la
grande débâcle; et ils devaient porter les glaces du
nord vers le sud, de même que les courants actuels
portent les glaces des deux pôles vers l'équateur. Les
courants qui régnaient alors avaient une assez forte
rapidité, à en juger par les groupes que forment les
blocs suivant la direction moyenne du nord au sud.
J'ajouterai que leur transport aura pu être effectué en
plusieurs fois ; ils auront pu venir d'abord des côtes
nord aux côtes sud de la Baltique, et dans les années
suivantes être portés par de nouvelles glaces à l'inté-
rieur des terres. Peut-être est-ce à cause de cela que
les plus gros blocs se trouvent dans le voisinage des
côtes de la Baltique, sur le haut du plateau; comme
si une fois déposés là ils n'avaient pu être remis à
flot, parce que, à cette latitude, les glaces ne se for-
maient pas sur une assez grande épaisseur pour les
faire flotter.

EXPLICATION DES FAITS DANS L'HYPOTHÈSE DU TRANSPORT

PAR LES GLACES.

Maintenant, jevais m'attacher à faire voir comment
l'explication de toutes les circonstances relatives à la
disposition des blocs se déduit naturellement de l'hy-
pothèse du transport par glaces. Un des caractères les
plus frappants et les plus généraux est celui de Far-
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rangement par groupes, qui forment sur les hauteurs
des digues ou remparts, et souvent comme des an-
neaux situés dans des plans horizontaux; cette dis-
position est précisément celle qui doit résulter du
transport par glaces ; car c'est un fait bien connu des
navigateurs, que les glaces flottant isolément ou réu-
nies en banquises, sont arrêtées et échouent lors-
qu'elles rencontrent des bas-fonds ou des côtes. Il aura
dû arriver aussi que les glaces chargées de blocs se-

ront venues échouer sur ces terres qui forment au-
jourd'hui des hauteurs, mais qui alors étaient des
bas-fonds ou des îles; et c'est alors qu'auront été dé-
posés les blocs en groupes ou anneaux situés dans
des plans horizontaux. La disposition des blocs en

forme de couronnement, sur les hauteurs, a frappé
beaucoup d'observateurs; mais il n'était encore venu
à personne la pensée que c'est une conséquence natu-
relle du transport par le moyen des glaces. Si les blocs
avaient été charriés par la force de transport de cou-

rants très-violents, comme le sont les galets, ils de-
vraient former des amas disposés en lignes inclinées
sur les pentes des montagnes. Or, on peut établir une

comparaison avec ce qui est arrivé en Suède et en
Finlande, dans les cas où les blocs ont été déplacés
par la violence des eaux ; alors ils ont été arrêtés sur

les pentes des montagnes qui plongent dans le sens
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du courant, et on a peu d'exemples qu'ils aient re-

monté sur despentes plongeant en sens contraire. Ce-
pendant, dans ces contrées, les courants devaient être
beaucoup plus violents, et l'effet était plus facile à
produire; car ce sont des rochers polis sur lesquels les
blocs pouvaient glisser plus aisément que sur du
sable ou des roches très-tendres. Il faut remarquer
que dans les pays situés au sud de la Baltique, là où
il y a des pentes dans le sens du courant, il ne s'y
trouve pas de blocs (contrairement à ce qui est en
Suède), et que là où les pentes sont en sens opposé,
les blocs sont élevés jusqu'au haut et y forment des
amas disposés horizontalement. Ce qui montre bien
que cet effet n'a pu être produit par le courant, c'est
qu'il a lieu non pas seulement sur les côtes de la Bal-
tique, mais jusqu'aux limites extrêmes vers le sud,
là où la force des eaux venait expirer. Le transport
par glaces concorde parfaitement avec cette dispo-
sition constante, et il explique aussi les groupes irré-
guliers que forment quelquefois les blocs; car, à cette
époque, les bas-fonds et les côtes devaient présenter
des lignes irrégulières et sinueuses comme aujour-
d'hui, et les glaces s'y étant arrêtées çà et là, les
blocs ont dû affecter des arrangements en relation
avec la forme des proéminences du terrain; de plus,
il a pu exister des courants très-forts suivant certaines
directions, et des tournants d'eau, où les glaces au-
ront dû se choquer, et par suite déposer beaucoup
de blocs.

La position des blocs dont le grand axe n'est pas



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 137

horizontal, s'explique aussi très-bien; car, étant aban-
donnés brusquement par la rupture de la glace qui
les portait, ils se seront enfoncés dans le sable ou

dans l'argile, en conservant la position qu'ils avaient
en tombant; ce fait est beaucoup plus singulier et

plus difficile à expliquer dans l'hypothèse du trans-
port par eau. Un autre fait qui, jusqu'à présent, a été
rarement pris en considération, et qui cependant n'est
pas sans importance, c'est qu'en décrivant un cercle
autour de chaque rocher, comme centre, la ligne qui
limite les blocs partis de ce rocher forme plus d'un
tiers et quelquefois presque une demi-circonférence;
de sorte que les blocs ont suivi dans certains cas une
ligne presque perpendiculaire à la direction générale
que devait avoir la force de transport du nord vers le
sud. Je citerai pour exemple le rapakivi du gouverne-
ment de Viborg, que l'on trouve depuis Rostroma en
Russie, jusque dans la Poméranie. Il faudrait alors
supposer, dans l'hypothèse d'un transport violent,
que chaque rocher était un centre, d'où partaient des
forces motrices agissant dans différentes directions.
Le fait est facile à concevoir dans l'hypothèse d'un
transport par glaces opéré dans une mer où il y avait
des courants comparables à ceux actuels, agissant
suivant des directions variables d'un point à un autre,
et pouvant changer d'une époque à une autre.

M. Razoumowsky a calculé que les blocs se trou-
vant, en plusieurs endroits, à plus de 245 lieues de
leur point de départ, tandis que, dans les vallées des
Alpes, ils n'ont été transportés qu'à 25 lieues, il en
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résultait que dans le nord de l'Europe les montagnes
devaient avoir été dix fois plus hautes qu'en Suisse,
c'est-à-dire, avoir eu plus de 12 mille toises d'éléva-
tion, tandis qu'en Finlande elles ont à peine 3 ou 400
pieds. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est
qu'en général les blocs ne sont point détachés des
hautes montagnes qui séparent la Suède de la Nor-
vège, et qu'ils sont pour la plupart apportés de ro-

chers peu éloignés de la côte; ainsi, un des rochers
les plus éloignés de la mer, c'est le gisement de por-
phyres d'Elf-dalen. Ce fait concorde encore très-bien
avec l'hypothèse d'un transport par glaces dont la du-
rée s'est prolongée pendant des espaces de temps sé-
culaires.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LE PHÉNOMÈNE DILUVIEN.

En réunissant toutes les conséquences qui se dédui-
sent de la comparaison des différents faits relatifs au
phénomène diluvien, on est conduit à supposer qu'à
une certaine époque il y a eu un grand mouvement
des eaux du nord vers le sud, qui s'est fait sentir sur

toute la surface du nord de l'Europe, et sur la côte
orientale de l'Amérique. Ce mouvement a été subit et
très-violent; il parait avoir eu son point de départ au
delà du continent européen, peut-être même au delà
du Spitzberg et des îles voisines. On peut en imaginer
la cause de plusieurs manières, soit un soulèvement
dont le résultat n'est peut-être pas aujourd'hui visi-
ble, soit un changement de structure des terres po-
laires, tel qu'une élévation considérable de certaines
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parties au-dessus du niveau de la mer; circonstance
qui aurait forcé les eaux à refluer brusquement vers
le sud, en entraînant avec elles de grandes masses de
glaces détachées de la calotte de glaces polaires. C'est
à cette époque qu'ont été détruits les grands animaux
qui habitaient la surface du globe; c'est probable-
ment aussi arrivé par la même catastrophe. Cuvier a
déjà fait remarquer que la destruction des grands ani-
maux antédiluviens n'avait pu avoir lieu sous l'in-
fluence d'une diminution progressive de la chaleur
du globe, mais par un refroidissement subit. N'est-il
pas possible qu'une grande quantité d'eau et de glaces
amenées du pôle à l'occasion de la catastrophe dont
je parle, ait envahi les contrées boréales, qu'alors les
grands animaux aient péri par le froid, et que leurs
débris aient été ensevelis dans la glace et s'y soient
conservés jusqu'à ce jour. La manière dont ils ont
péri paraît bien en rapport avec une semblableirrup-
tion *. Dans toutes les parties de l'Europe où ce ca-
taclysme s'est fait sentir, il y aura eu un refroidisse-
ment très-sensible produit par l'arrivée d'eaux et de
glaces venant du pôle; mais peu à peu l'agitation se
sera calmée, le courant général et violent aura été
remplacé par des courants partiels beaucoup plus fai-

* Il peut sembler étonnant que l'irruption de glaces et d'eaux ait
produit un refroidissement assez grand et qui ait duré jusqu'à nos
jours. Je rappellerai ici le fait bien connu que la température
moyenne de l'île de Terre-Neuve et du cap Horn est beaucoup
plus basse que dans les lieux situés à la même latitude, à cause des
courants que les glaces venant des deux pôles y transportent.
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bles qui auront déjà commencé à former des dépôts
à stratification grossière, tels que les dépôts de sable
de la Finlande et de la Suède, et ceux qui forment
la partie inférieure des terrains diluviens dans les
contrées situées au sud de la Baltique. Pendant ce
long espace de temps qui s'est écoulé depuis lors, il
y aura eu en des points différents des périodes alter-
natives où les eaux de la mer étaient agitées par des
courants plus ou moins forts, qui produisaient tantôt
des dépôts d'argile, tantôt des dépôts de sable, gra-
viers et galets. A cette époque ont été submergés un
grand nombre de terrains qui n'avaient jamaisété cou-

verts par les eaux depuis leur formation, tels que les
terrains de transition en Russie, les terrains jurassi-
ques, crétacés, tertiaires, en Pologne, Allemagne et
Danemark, et les terrains primitifs en Finlande, Nor-
vège, Suède, Finmark, au Groenland, et même au

Spitzberg, où il y a des dépôts coquilliers de la même
époque.

Cette submersion d'un aussi grand nombre de
terres éloignées les unes des autres, et seulement de
terres basses, me paraît avoir été déterminée, non
par un abaissement au-dessous du niveau de la mer,
mais plutôt par une élévation générale du niveau des
eaux, résultant de ce refluement du nord vers le sud.
Pendant toute cette période qui a suivi la grande dé-
bâcle, il s'est opéré un transport de blocs erratiques
du nord vers le sud, jusqu'à ce que les contrées qui
forment le côté sud de la Baltique se soient trouvées
élevées au-dessus du niveau des eaux. Ce soulève-
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ment me paraît avoir eu lieu d'une seule fois (quoique
sans violence), à en juger d'après la forme des côtes
de la Baltique, car elles sont formées par un plateau
qui se termine par des escarpements abrupts, au

lieu de s'abaisser en pentes douces, comme cela au-
rait lieu probablement, si le soulèvement avait été
lent et graduel, tel qu'il a lieu actuellement pour la
Suède et la Finlande. Ainsi, la période des blocs erra-

tiques aura cessé tout d'un coup pour le nord de l'Al-
lemagne et la Russie; mais, pour les dépôts sédimen-
taires et coquilliers qui se forment encore aujourd'hui
à l'embouchure des courants d'eau sur les côtes de
la Baltique, celte période continue encore mainte-
nant, mais sur une échelle bien différente d'autrefois;
et on ne voit pas où en sera la limite, tant que l'état
physique du globe n'éprouvera pas de changement.
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ILES FERÔE.

PREMIÈRE PARTIE.

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE.

Situation géographique.

Le groupe des îles Ferôe est situé entre les paral-
lèles de 6i° 24' et 620 25' de latitude boréale, et entre

8° 38' et io° 3' de longitude à l'occident de Paris.
Leur étendue est de 112 kilomètres sur 64; leur plus
grande dimension se trouve dans le sens du N. au S.
11 y a dix-sept grandes îles habitées et beaucoup de
petits îlots déserts. Les deux îles les plus grandes sont
Stromôe et Osterôe, situées au centre du groupe; la
première a environ 44>800 mètres de longueur sur

9,600 mètres de largeur; la deuxième a à peu près la
même largeur, et une longueur de 35,200 mètres. La
disposition générale de la plupart de ces îles est en
forme de bandes allongées dans la direction du N.N.O.
au S.S.E.

On ne connaît les îles Ferôe que par des publica-
tions déjà un peu anciennes. Le Danois Landt, qui
était pasteur de ces îles, il y a plus de cinquante ans,
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en a fait une description très-longue et très-minu-
tieuse. En ißis, MM. Mackenzie et Allan, minéralo-
gistes anglais, y firent un voyage, et, à leur retour,
ils insérèrent une Notice géologique et minéralogique
dans les^Transactions philosophiques de la société
d'Edimbourg 1. Un peu plus tard, je crois en 1820,
M. Forchhammer, minéralogiste danois, alla visiter
ces îles, et fit imprimer à Copenhague un mémoire
qui renferme beaucoup d'observations intéressantes.

Le 25 juin 1839, la corvette la Recherche vint
mouiller dans la baie de Thorshavn, le point cen-

tral et le plus important de toutes ces îles. Comme
nous n'y avons séjourné que peu de temps, toutes
mes courses ont dû être resserrées dans une zone

peu éloignée du mouillage : cependant j'ai exploré la
partie méridionale de l'île Stromôe, la côte orientale
de Sandôe, et l'île Naalsôe dans toute son étendue.
Vu l'uniformité de composition de ces îles, ces ex-

cursions m'ont suffi pour connaître la plus grande
partie des circonstances géologiques qu'elles offrent.

Aspect général et structure de ces îles.

Les îles Ferôe, vues d'une certaine distance, offrent
Faspect d'une contrée volcanique par la forme aiguë
de leurs montagnes, par leur disposition en cônes
tantôt isolés, tantôt groupés ensemble, et leplus sou-

vent tronqués au sommet. Mais à mesure qu'on ap-

• Transactions philosophiques de la isociété d'Edimbourg, 7
e vo-

lume.
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proche de la côte, on s'aperçoit qu'elles diffèrent
essentiellement des terrains volcaniques modernes, et

l'on y reconnaît la formation trappéenne à la disposi-
tion tabulaire des rochers et à leurs falaises verticales,
où se montre une succession d'assises aussi régulières
que si elles appartenaient à des terrains sédimen-
taires.

La structure générale du pays est montagneuse; il
est hérissé de précipices; et il n'y a pas une des gran-
des îles habitées qui ait moins de 1000 à 1200 pieds
en son point le plus élevé. Les montagnes ont une
grande variété de formes, mais elles tendent princi-
palement à prendre celle d'un cône tronqué, dont la
partie supérieure forme un plateau plus ou moins
étendu ; quelquefois elles sont disposées en longues
chaînes dont les faîtes offrent mille formes bizarres
et fantastiques.

Les deux montagnes les plus élevées sont celle de
Slalterlind (à Osterôe) et celle de Skellingfell (à Stro-
môe) : la première, mesurée au baromètre par M. Mac-
kenzie, a 2,825 pieds anglais de hauteur; la seconde
est beaucoup plus élevée, et paraît avoir plus de
3,000 pieds.

Quand on parcourt les côtes de ces îles, à chaque
instant on a occasion d'admirer les plus beaux spec-
tacles de rochers que l'imagination puisse concevoir :

on voit se succéder des lignes de pyramides ou des
groupes de rochers qui s'élèvent comme des tours
ou des minarets jusqu'à plus de i,500 pieds de hau-
teur. Souvent ces masses sont creusées par l'action
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des eaux de la mer; et il en résulte des accidents
variés et pittoresques : tantôt une arche de pont na-
turelle, tantôt une immense caverne, où vient se bri-
ser la furie des vagues. A chaque détour de la côte,
à chaque cap, on découvre de nouvelles scènes, tou-
jours grandioses, mais d'un caractère sauvage, et dont
la sublimité même inspire un sentiment d'effroi.

Les montagnes sont ordinairement coupées à pic
du côté de la mer, et en beaucoup d'endroits la côte
présente des falaises verticales dont la hauteur varie
de 1,000 à 2,000 pieds. Ainsi, le rocher appelé Kod-
len, formant le cap N. O. d'Osterôe, est tout à fait
vertical, et a une élévation de 1,134 pieds anglais; le
mur à pic qui termine Nypennâs est estimé par Landt
à 1,200 pieds, et, d'après M. Forchhammer, le Myling,
situé au nord de l'île Stromôe, présente un front es-
carpé dont la hauteur est de 2,500 pieds.

A l'intérieur des îles, les montagnes ne se terminent
point par des parois abruptes, comme sur le bord de
la mer; elles affectent une disposition arrondie, sem-

blables à d'immenses tours formées de cylindres su-
perposés, dont les diamètres iraient en décroissant
vers le sommet, et présenteraient une succession de
terrasses. Souvent on a une alternance de gradins ver-
ticaux et de gradins inclinés recouverts de détritus,
ou quelquefois chaque gradin est terminé par un amas
de gros blocs provenant de la destruction des coulées
de trapp. Le sommet de ces montagnes est toujours
un plateau nu et désert, où il n'y a pas la moindre
trace de végétation : l'eau de la pluie et de la fonte
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des neiges se répand entre les blocs et débris qui sont

entassés sur ces plateaux, et elle inonde la surface du
sol, et s'infiltre dans la roche, jusqu'à ce que les par-
ties les moins résistantes cèdent à l'action destructive
des agents atmosphériques; alors l'eau se fraye un

passage, elle agrandit peu à peu le vide qui a com-
mencé à se former, et elle se creuse un canal jusqu'à
la mer; les deux parois de ce canal forment une suc-
cession de terrasses disposées en escalier, et se corres-
pondant sur les deux côtés.

Les roches de ces îles se démolissent très-facilement
sous l'influence des agents extérieurs : l'action de la
gelée est une des causes de destruction les plus puis-
santes; elle est favorisée par l'existence des sources
qui sont ici très-abondantes, comme dans la plupart
des contrées formées de trapps. Il est un autre agent
de démolition non moins puissant, c'est le choc répété
des vagues, aidé par la tendance des rochers à se fen-
dre suivant des plans verticaux : les flots minent la
base des falaises, et déterminent la rupture de masses
énormes qui s'engloutissent dans la mer.

État hydrographique.

Le sol de ces contrées est très-humide, l'écoulement
des eaux est difficile ; il y a peu de vallées et très-
étroites, telles qu'on puisse les comparer à des ornières
que les eaux creusent elles-mêmes, et dont elles occu-
pent presque toute la largeur. De cette disposition
extérieure du terrain en forme de plateaux coupés
abruptement, il résulte qu'il ne peut y avoir de cou-
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rants d'eau bien considérables : aussi l'on ne trouve
guère que de simples ruisseaux; mais leur lit est très-
accidenté, surtout près de la mer; souvent il présente
un grand nombre de cascades dont l'aspect est très-
pittoresque à la suite de grandes pluies ou à la fonte
des neiges. Quelquefois leur hauteur de ehute est telle
que l'eau s'y réduit en pluie très-fine, de la même
manière que cela se voit à la cascade de Pisse-vache,
dans la vallée du Rhône (canton du Valais, en Suisse).

Dans l'île de Stromôe, il y a plusieurs lacs, mais
peu étendus; le plus grand est près du village de Ley-
num. Les lacs les plus vastes qu'on puisse trouver dans
ces îles sont situés à Vaagôe ; il y en a deux, l'un dans
la partie N. O. de l'île, qui a 1,600 mètres de longueur
sur 400 de largeur; l'autre, situé dans la partie S., a
une étendue de 4,800 mètres sur 800; les eaux de ce

dernier s'approchent jusque près de la côte, qui est
abrupte, et là elles tombent dans la mer en formant
une cascade de 80 pieds de hauteur.

Stérilité.

Les contrées d'une origine basaltique ou trappéenne
présentent ordinairement des parties très-fertiles, sur-

tout quand il s'y trouve des dépôts abondants de ma-
tière tufacée, et alors on voit des vallées et des plaines
brillantes d'une riche végétation contraster avec l'ari-
dité des rochers qui les entourent. Mais les îles Ferôe,
formées d'une pierre dure, non friable, et ne fournis-
sant que très-peu de menus détritus, sont d'une stéri-
lité affreuse; et la nature, en donnant à ces rochers
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un caractère grandiose, a refusé à leurs habitants le
spectacle desvallées riantes et fertiles où pût sereposer
la vue effrayée par l'horreur de scènes si sauvages.

La stérilité de ces îles tient à différentes causes :

il n'y a point de vallées à pente douce où puissent
s'arrêter les dépôts de débris ténus résultant de la
dénudation des montagnes. Le recouvrement végétal
est très-rare, toujours très-peu épais, et c'est entre

cette mince enveloppe et la surface lisse de la roche
que s'écoule l'eau des pluies et des neiges : aussi l'hu-
midité du sol est telle que les herbes marécageuses
peuvent seules y végéter, et la surface de toutes les
parties basses est recouverte de tombe. H y a seule-
ment quelques prairies près des bords de la mer, et
de très petits champs de terre labourable où l'on fait
venir des pommes de terre et des céréales. Nulle part
on ne trouve d'arbres, pas même des arbres nains;
cependant ces îles ne sont qu'au 62e degré de latitude,
et sur le continent européen les arbres croissent en-
core au 70e degré. L'humidité continuelle de l'at-
mosphère, la présence des brumes qui enveloppent
presque toujours ces îles et y forment un rempart
impénétrable aux rayons solaires, enfin des pluies
très-fréquentes suffisent pour arrêter le développement
de la végétation, qui exige surtout des journées chaudes
pendant l'été; car des froids très-grands pendant l'hiver
sont beaucoup moins nuisibles que des étés brumeux,
pluvieux et sans chaleur.

Aux Ferôe, les froids de l'hiver sont peu intenses :

a température ne s'y abaisse que de quelques degrés



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 149

au-dessous de zéro; mais pendant l'été elle s'élève ra-

rement beaucoup au-dessus de io°; le soleil y est cons-

tamment masqué par la brume, et il n'est pas rare de
voir tomber de la neige au mois de juin. Ainsi, l'on
voit que le climat de ces îles est tout à fait analogue
à celui des hautes régions dans les montagnes, là où
la végétation est faible et chétive, moins à cause d'une
température moyenne de l'année peu élevée que par
le manque de chaleur pendant l'été.

Température des sources.

Il me paraît convenable de rapporter ici des obser-
vations dignes d'intérêt, faites par M. Forchhammer
sur la température des sources aux îles Ferôe. Près
des bords de la mer, la température générale des
sources est de 7 degrés (centigrades); à mesure que
l'on s'élève, elle diminue : il faut en excepter les
sources chaudes. En général, les sources sortant de
la roche solide sont plus chaudes, et celles qui jail-
lissent de roches éboulées sont plus froides.

Voici le tableau des variations de température ré-
sultant des observations de M. Forchhammer:
De o à 100 pieds (au-dessus du niveau de la nier).. 7

0 cenli.
De ioo à 200 »... 6 ,86
De 200 à 300 » 6 ,48
De 300 à 500 » 6
De 500 à 700 » 5°,35

De 700 à 900 « 4' >9^
De 900 à 1,100 » 4°,32
De 1,100 à i,300 » • 4îl 7
De i,300 à i,500 » 3 ,89
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La source observée à la plus grande hauteur
(2,460 pieds anglais) était à 2°,22. On voit que, d'après
l'observation des sources, la température moyenne
du sol serait de 7 degrés près de la mer; ainsi ce n'est
pas à cette cause que l'on doit attribuer l'état de fai-
blesse de la végétation. Il y a aux îles Ferôe quelques
sources chaudes, mais d'un degré de thermalité peu
élevé; en effet, la plus chaude est celle de Warma-
kelde, à Stromôe; elle est à i8°,50 : elle coule presque
au niveau de la mer.

Constitution géologique.

Considérées sous le point de vue géologique, les
îles Ferôe présentent une grande uniformité de cons-

titution : l'on n'y observe qu'une formation immense
et très-puissante de roche trappéenne, isolée au milieu
de l'océan. Les coulées successives n'y sont inter-
rompues que par de petits lits de matière tufacée
dont l'épaisseur est au plus de i5 à 20 pieds. La
hauteur des bancs de trapp est très-variable, depuis
8 à 10 pieds jusqu'à 100 pieds; quelquefois même
elle va jusqu'à 300 pieds; mais, quoique ces bancs
énormes, vus sur les falaises de la côte, paraissent
former une masse unique, il ne faut pas regarder
chacun d'eux comme correspondant nécessairement
à une seule coulée; car, en les examinant de très-
près dans les ravins que l'on rencontre à l'intérieur
des îles, on y reconnaîtrait la superposition de plu-
sieurs coulées successives, ou au moins de plusieurs
masses bien distinctes qui se seront épanchées les
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unes après les autres, à des époques probablement peu
éloignées. Ces masses diffèrent entre elles par l'aspect
extérieur et la texture de la roche, par la structure
compacte, grenue ou cristalline de ses éléments. Sou-
vent il arrive que l'on ne voit pas de séparation bien
tranchée entre deux coulées, et il est même difficile
de les distinguer parfaitement, à moins qu'il n'y ait
entre elles un ou plusieurs lits de tuf. La roche de
trapp était, au moment où elle a coulé, dans un état
de liquidité parfait, et elle s'est étendue sur des sur-
faces différant peu de l'horizontalité; aussi il n'y a
point eu production de scories ; seulement les coulées
de trapp présentent quelquefois à leur surface supé-
rieure des marques de déchirement; leur structure est
alors tiraillée et scoriacée, comme si c'était le résultat
d'un refroidissement brusque, produit peut-être par
le contact des eaux de la mer sous lesquelles ces ro-

ches paraissent avoir pris naissance.
Les assises de trapp se succèdent régulièrement les

unes aux autres; elles sont ou parfaitement horizon-
tales ou bien inclinées d'une quantité qui s'élève ra-

rement à plus de 4 ou 5 degrés : jene connais qu'une
exception, c'est à Myggends où, suivant M. Allan, l'in-
clinaison est de plus de 45 degrés.

Formation trappéenne coupée par des dykes.

Comme la plupart des formations de trapp ou de
basalte, celle des Ferôe est sillonnée de dykes ou larges
fentes qui s'étendent en différents sens, et il est dif-
ficile de leur assigner une direction générale : plu-
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sieurs d'entre elles divisent presque verticalement
l'ensemble des assises de trapp depuis le bas jusqu'au
haut, et quelques-unes s'étendent d'une île à l'autre.
Beaucoup de ces fentes sont remplies d'une roche
trappéenne à grains fins, ressemblant un peu àdu ba-
salte, et divisée en prismes perpendiculaires aux deux
parois qui présentent plus de régularité qu'on n'en
remarque ordinairement dans la division prismatique
des assises horizontales.

Ces assises sont formées généralement d'une roche
de trapp porphyrique et amygdaloïde, où l'on voit
briller de petits cristaux defeldspath labrador, qui
sont très-souvent fondus au milieu de la masse. On
voit alterner des bancs de nature porphyrique avec
d'autres formés d'une roche à grains indistincts, ou
même dont la texture est presque compacte. La cou-
leur ordinaire de ces roches est le gris verdâtre très-
foncé; quelquefois la surface des assises est devenue
friable et à demi décomposée; alors la roche a une
couleur rouge violacé.

En examinant les caractères et le faciès des diverses
variétés deroches trappéennes qu'on trouve aux Ferôe,
on pourrait en faire de nombreuses divisions; mais
un pareil travail ne me paraissant pas reposer sur des
principes essentiels et ne pouvant conduire qu'à des
conclusions que démontrerait inexactes une analyse
plus approfondie, je ne m'arrêterai point à ces détails.

Eau de combinaisonrenfermée dans une partie des trapps des îles Ferôe.

Je me réserve de décrire dans la seconde partie de
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ce mémoire les recherches minéralogiques et chimi-
ques que j'ai faites sur ces roches. Ici je me bornerai
à signaler une circonstance singulière, savoir, l'alter-
nance de bancs de trapp contenant de l'eau, et de
bancs n'en contenant pas. La présence de l'eau de
combinaison dans certaines roches ignées n'a point
reçu jusqu'à présent d'explication complète; elle est
en relation avec une particularité non moins remar-
quable qui a frappé depuis longtemps d'habiles obser-
vateurs : c'est que les laves épanchées des volcans
actuels laissent dégager de la vapeur d'eau, même plu-
sieurs années après être arrivées au jour. On sait que
des bouches volcaniques émane constamment, et sur-
tout au moment des éruptions, une grande quantité
de vapeur d'eau : à l'intérieur du laboratoire souter-
rain, la vapeur est soumise à une très-forte pression;
une portion reste emprisonnée au milieu de la masse
liquide, et lorsque celle-ci vient à couler par l'orifice
du cratère, il est remarquable de voir que la vapeur
ne s'en dégage pas instantanément, mais bien pendant
un long espace de temps, et que le dégagement con-

tinue jusqu'à ce que le refroidissement de la matière
soit déjà un peu avancé. Ce fait, si bizarre en appa-
rence, dépend probablement decauses physiques sem-
blables à celles qui empêchent l'évaporation instan-
tanée d'une goutte d'eau que l'on jette sur une lame
de platine chauffée au rouge blanc.

Pendant l'épanchement des roches trappéennes, il
a dû se dégager aussi de la vapeur d'eau, ainsi que
l'atteste la forme huileuse et amygdaline de ces ma-
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tières, et sous ce rapport le phénomène volcanique
ancien présente de l'analogie avec le phénomène vol-
canique moderne; mais il n'y a pas analogie complète,
car une partie des produits anciens refroidis a retenu

de Feau entrée en combinaison, et l'on n'en a point
trouvé dans les laves modernes qui ont été examinées.
Celte séparation des deux ordres de faits me paraît se
rattacher à deux causes distinctes, une différence dans
la composition chimique et une différence dans l'état
de la pression. Jusqu'à ce jour, trop peu de recher-
ches chimiques ont été faites à la fois sur les produits
anciens et les produits modernes, pour faire connaître
l'influence précise que peut avoir, relativement à la
présence de l'eau, telle ou telle variation de compo-
sition ; mais les études déjà faites suffisent pour mon-
trer qu'il y a de notables différences de composition
entre les matières hydratées et les matières anhydres;
ainsi, la plupart des analyses de diallage et de serpen-
tine conduisent à des formules de bisilicates unis
à un ou plusieurs atomes d'hydrate de magnésie ; et la
présence de la magnésie (en trop grande quantité
pour avoir pu former un bisilicate) paraît être une
circonstance propre à retenir de Feau en combinaison.
Mais les analyses chimiques nous apprennent aussi
que la quantité d'eau n'est point en relation par-
faitement constante avec la composition des substan-
ces; et il faut alors faire intervenir une autre sorte de
cause, savoir, les circonstances physiques dans les-
quelles s'est opéré le refroidissement de la matière.
Ainsi, pour les trapps des Ferôe qui paraissent s'être
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épanchés, au moins en grande partie, sous les eaux
de la mer, à une profondeur plus ou moins grande,
et par suite sous une pression plus ou moins forte, les
circonstances ont dû êtreplus favorables pour faciliter
la conservation de l'eau, et alors la force d'affinité,
tendant à retenir un ou deux atomes d'eau, a pu ré-
sister plus aisément à la force élastique de la vapeur
que dans le cas où des laves coulent à l'air atmosphé-
rique et au sommet d'une montagne où la pression
extérieure est moins forte. La rapidité plus ou moins
grande avec laquelle s'opère le refroidissement, doit
aussi exercer de l'influence sur ce phénomène, car,
à mesure que la matière se refroidit, l'intensité de la
force élastique de lavapeur va en diminuant, et celle-ci
éprouve une difficulté croissante à s'ouvrir un passage
à travers une substance qui se rapproche progressi-
vement de l'état solide.

Si l'on tient compte de toutes ces causes, et. que
l'on réfléchisse à la différence de composition que
présentent les trapps anhydres des Ferôe (bisilicates
presque parfaits, l'élément feldspathique non com-
pris) et les trapps hydratés (bisilicates, plus un excès
de base magnésienne), on concevra qu'il puisse y avoir
dans cette formation alternance d'assises de roches
hydratées et de roches anhydres.

Lits de tuf intercalés entre les bancs de trapp

Les lits de tuf que l'on trouve intercalés entre les
bancs de trapp offrent les mêmes circonstances de
régularité que ceux-ci ; leur épaisseur est ordinaire-
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ment de quelques pieds, et reste assez constante; ils
s'amincissent à leurs extrémités en formant de grandes
lentilles très-aplaties. On y voit une succession de
lits de diverses couleurs, grisâtre, vert foncé, rouge
de brique; cette dernière couleur est très-fréquente.
Ce tuf est généralement bien stratifié; il paraît com-

pacte au premier aspect, mais en l'examinant atten-
tivement on le voit formé d'un mélange de petits
grains hétérogènes : souvent il affecte une structure

schisteuse, et se divise par feuillets. Il n'est pas rare
de voir la partie supérieure des masses de tuf trans-

formée en une sorte d'argilophyre d'un noir verdâtre,
compacte, à cassure conchoïde ; cela résulte d'une
demi-fusion opérée par le contact de la coulée de trapp
qui s'est épanchée sur le tuf.

D'après l'examen chimique et minéralogique que
j'ai fait du tuf trappéen des Ferôe (2 e partie de ce

mémoire), il me paraît être un dépôt sédimentaire ré-
sultant de la destruction superficielle des coulées de
trapp. On y trouve quelquefois des débris de matière
végétale décomposée formant une espèce de lignite :

et les débris de coquilles que l'on trouve en Islande
dans un dépôt tufacé semblable, confirment cette ma-
nière de voir. Je ferai remarquer en outre la présence
singulière de substances zéolithiques entremêlées dans
l'intérieur du tuf.

Maintenant jevais indiquer rapidement les faits les
plus saillants que j'ai remarqués dans les différentes
îles que j'ai visitées, et j'aurai alors occasion d'ajouter
quelques observations qui n'ont pu trouver place dans
une description générale.
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ILE STBOMOE.

Les environs de Thorshavn, île Stromôe, n'offrent
rien de remarquable, et l'on y chercherait en vain le
beau spectacle de rochers que l'on admire en tant
d'endroits. Dans une excursion que nous avons faite
à Kirkebôe, dans la partie méridionale de l'île, j'ai eu
l'occasion d'observer sur les escarpements verticaux
du rivage l'horizontalité bien régulière que présentent
les assises de trapp et de tuf sur une très-grande hau-
teur. A Kirkebôe, quand on monte sur cette falaise
abrupte, à laquelle se termine le vaste plateau qui
s'étend sur la partie sud de l'île Stromôe, jusqu'auprès
de Thorshavn, en parcourant les amas de blocs pro-
venant de la destruction delà roche, on trouve plu-
sieurs points où la surface de la coulée de trapp pré-
sente des traces de fusion et une structure tiraillée et

scoriacée.
Du côté de Thorshavn, le même plateau aboutit à

une succession de terrasses en retrait les unes sur les
autres, et formant une série de gradins disposés en

arc de cercle, au bas desquels s'étend vers la mer la
petite plaine de Thorshavn (voirie dessin n° 3). Cette
disposition de rochers en forme de gradins circulaires
est très-fréquente dans ces îles, et c'est presque tou-
jours ainsi que se présente la descente des montagnes
ou des plateaux élevés vers les plaines.

ILE NAALSÔE.

L'île Naalsôe, située en face de Thorshavn , est une
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des plus intéressantes du groupe des Ferôe; sur une

faible étendue, elle offre presque tous les genres de
beautés pittoresques auxquels peuvent donner lieu
les formes de rochers les plus variées, et de plus on
y observe les circonstances géologiques les plus im-
portantes de ces contrées et le plus grand nombre
des minéraux qui accompagnent les roches de trapp.
Cette île est formée par unemontagne de 12 à isoopieds
de hauteur, allongée dans la direction du nord au sud.
A l'endroit où est bâti le petit village d'Eyde, l'île se
rétrécit beaucoup et se réduit à une place basse et
étroite, qui semble former comme un isthme servant

de jonction entre les deux autres parties beaucoup
plus élevées. A l'extrémité méridionale, l'île est percée,
au niveau de la mer, d'une longue caverne à travers
laquelle on voit le jour, et de là lui vient son nom
de Naals-ôe, île de l'Aiguille.

En examinant d'une certaine distance en mer l'en-
semble des assises de trapp qui constituent les fa-
laises de l'île Naalsôe, on s'aperçoit qu'elles ont une
inclinaison générale et régulière vers le S. S. E. : cette
inclinaison est très-faible, seulement de 3 à 4 degrés;
elle est partagée par les petites couches de tuf inter-
calées dans le trapp. On peut très-bien reconnaître
dans cette île la manière dont se succèdent les di-
verses variétés de trapp et de tuf trappéen ; je joins
plusieurs coupes dans lesquelles on voil la plupart
des circonstances qui caractérisent l'alternance du
trapp et du tuf. En plusieurs endroits cette alternance
présente de petites ondulations ou des dérangements
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accidentels, et il n'est pas rare de voir le trapp pé-
nétrer dans le tuf. Quelquefois, entre les bancs de
trapp ou à la jonction du trapp et du tuf, on trouve
un conglomérat généralement rougeâtre, formé de
fragments de trapp plus ou moins gros. Dans les en-
droits où des couches de conglomérat ou de tuf affleu-
rent au niveau de la mer, la roche oppose moins de
résistance à l'action destructive des vagues, et c'est
ce qui donne lieu au grand nombre de cavernes que
l'on observe en parcourant l'île Naalsôe. Les flots se
précipitent en mugissant dans ces cavernes, et le bruit
de leur choc étant répercuté le long des parois, re-
tentit comme un coup de tonnerre.

L'île Naalsôe est celle où l'on trouve la plus grande
abondance de minéraux zéolithiques : ils forment des
veines, des nids et géodes dans la roche de trapp : la
plupart des fentes et cavités en sont tapissées; mais
c'est surtout à la ligne de séparation du trapp et du
tuf qu'ils paraissent s'être concentrés.

ÎLE SANDÔE.

Le nom que porte l'île Sandôe (île de Sable) m'avait
fait concevoir l'espérance d'y trouver quelque fait
géologique que je n'aurais pas observé ailleurs, mais
mon attente a été déçue, et, contrairement à son nom,
cette île ne contient pas de sable ni aucune trace de
dépôt arénacé. L'excursion que j'y ai faite n'a servi
qu'à me procurer la vue d'un jet d'eau naturel et in-
termittent : un peu au nord-ouest du village Hvalnâs,
au pied d'une falaise où la mer brise contre des
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récifs, on voit jaillir une petite colonne liquide du
milieu des eaux. Je me suis approché en canot aussi
près que me l'ont permis les récifs; et en observant
l'intermittence du phénomène, j'ai reconnu qu'il avait
lieu au moment où la vague vient se briser sur le
rivage: ensuite il y a une interruption de quelques
secondes pendant que le flot se retire par suite de
son mouvement d'oscillation, et au retour le mou-

vement ascensionnel du jet d'eau recommence. On
peut aisément s'en rendre compte en concevant que
lors du mouvement de flux de la vague, l'eau s'en-
gouffre dans une cavité disposée en forme d'entonnoir,
et présentant une autre issue placée verticalement :

si ce conduit sinueux présente un peu d'obstacle au

mouvement du liquide, lorsque l'eau s'y précipite
avec impétuosité, il doit se produire un choc comme
dans le bélier hydraulique, et alors une portion de
cette eau est projetée par l'orifice vertical, et forme
un jet assez volumineux qui s'élève jusqu'à i5 ou

18 pieds de hauteur. Comme tout l'appareil est caché
au-dessous du niveau de la mer, ce phénomène pré-
sente au premier aspect quelque chose de mysté-
rieux.

ÎLE SUDERÔE.

Gisement de lignite.

L'île Suderôe, que je n'ai pu visiter à cause de son
éloignement du point où nous étions mouillés, est

remarquable par le gisement de lignite qui s'y trouve.
Il est situé dans la partie septentrionale de l'île, près
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de Hvalbôe : il y a deux couches de charbon bitu-
mineux (pech-kohl) séparées par une couche d'ar-
gile, et cela paraît faire suite aux assises de la forma-
tion trappéenne. Le charbon est accompagné d'argile
schisteuse et d'argile endurcie : on y trouve du fer
carbonate en rognons, avec des cristaux de quartz et
de fer spathique; et quelquefois on y rencontre des
restes de plantes en forme de roseaux. D'après le rap-
port de M. Henckell, les couches de ce lignite s'éten-
dent sur une longueur de douze mille pieds et une
largeur de quatre mille. Dans l'île de Myggenàs, il
y a un gisement analogue, mais moins considérable.

Résumé général.

Le phénomène de la coulée de roches ignées s'est
produit aux îles Ferôe sur une échelle immense; mais,
jusqu'à présent, on ne peut déterminer d'une ma-

nière précise son époque géologique, car il n'y a
point ici de terrain sédimentaire d'un âge bien
connu qui, par sa liaison avec le trapp, puisse nous
éclairer sur l'époque où celui-ci a fait éruption. On
voit que de très-grandes masses de lave trappéenne
se sont épanchées sur des surfaces horizontales et

unies, pendant une longue période de temps et à di-
verses époques qui ont dû être séparées par des inter-
valles de temps assez longs pour qu'il ait pu se for-
mer entre deux coulées consécutives des dépôts
sédimentaires dont l'épaisseur s'élève à une vingtaine
de pieds. Cette accumulation successive de laves en-

tremêlées de tuf s'est produite sur une épaisseur telle
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que la partie aujourd'hui visible au-dessus de la mer
s'élève jusqu'àplus de trois mille pieds; et comme les
assises restent à peu près horizontales sur toute cette
hauteur, leur inclinaison étant au plus de 4 à 5 degrés,
il faut en conclure que les différents bains de matière
liquide, en se superposant, ont dû atteindre une
épaisseur probablement bien supérieure à trois mille
pieds, car cette élévation représente seulement les
inégalités ou les différences de niveau qui, depuis
l'épanchemenl de ces roches, ont été produites à leur
surface, soit à l'occasion d'un soulèvement, soit par
suite de fentes ou fractures agrandies par la dégrada-
tion incessante que causent les eaux de la mer.

Origine des îles Ferôe et manière dont elles sont arrivées à leur
forme actuelle.

Je suis naturellement amené à discuter la manière
dont ces îles ont dû se former : à voir de loin la
forme conique ou pyramidale de quelques-unes
d'entre elles, on pourrait être tenté d'attribuer leur
origine à des éruptions distinctes; mais quand on
examine la régularité avec laquelle se succèdent les
assises à peu près horizontales de roche trappéenne,
et quand on observe que plusieurs de ces îles sont
séparées par des canaux très-étroits, et qu'il y a cor-
respondance des assises sur les deux parois de ces

canaux, on reconnaît alors que ces îles ont dû for-
mer primitivement un tout qui s'est ensuite divisé en
plusieurs masses, et que quelques-unes de ces masses
ont dû être détruites postérieurement. Cette manière
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de voir est la seule qui permette de concevoir les
faits; aussi vient-elle naturellement à l'esprit de tous
les géologues qui visitent les Ferôe : elle a été émise
d'abord par M. Mackenzie, et M. Forchhammer Fa re-
produite plus tard. Voici de quelle manière le phé-
nomène me paraît s'être passé : les coulées de lavé
trappéenne se sont probablement épanchées, ainsi
que l'indiquent les lits de tuf, au-dessous des eaux
de la mer et sur un fond que l'accumulation de dé-
tritus avait dû rendre à peu près horizontal. Alors les
coulées successives se seront superposées régulière-
ment, en restant horizontales, et plus tard une action
souterraine aura déterminé l'élévation d'une partie de
la masse au-dessus du niveau de la mer; ce relève-
ment est indiqué par la pente régulière des assises de
trapp ; comme elles partagent toutes la même incli-
naison, depuis le sommet jusqu'au bas des monta-
gnes, il faut en conclure que c'est le résultat d'une
action qui les a infléchies postérieurement. L'incli-
naison que prirent alors les assises de trapp n'est pas
la même dans toutes les îles : dans celles du N. E., la
pente générale est vers le S.; dans le N. de Stromôe et

Osterôe, ainsi qu'à Naalsôe, elle est au S. S. E.; dans
la partie moyenne de Osterôe, elle est à l'E. N. E.,
et dans la partie méridionale de Stromôe, elle est à
l'E. S. E.; à Myggenâs, la pente est vers l'E. En jetant
les yeux sur une carie géographique des Ferôe, et y
marquant les inclinaisons respectives des différents
points, on voit qu'il y a eu un affaissement au centre,

entre les îles Stromôe et Suderôe, et que la partie
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méridionale de la masse s'est infléchie vers le N. E.,
tandis que l'autre s'est inclinée vers le S.

Alors s'est produite la division de la masse trap-
péenne en plusieurs parties; et dès cette époque, le
retrait occasionné par le refroidissement du trapp
avait dû déterminer de larges fentes dont quelques-
unes furent remplies de nouveau par la même roche.
Mais la séparation, une fois opérée, a dû toujours al-
ler en croissant, car les flots de la mer s'engouffrant
dans tous les vides, et sapant la base d'une roche
privée de cohérence par sa tendance à la division
prismatique, la démolition a dû s'étendre rapide-
ment et réduire cette vaste formation à un grand
nombre de petites îles et de rochers isolés au milieu
de la mer.

En terminant ces observations, je ferai remarquer
que les Ferôe sont situées sous cette zone méridienne
qui renferme un grand nombre d'îles d'une origine
volcanique ancienne, l'lslande, les Hébrides, l'lrlande,
Madère, les Canaries, les îles du Cap-Vert et Sainte-
Hélène : dans plusieurs de ces contrées, l'activité vol-
canique n'est point encore entièrement éteinte.
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ILES FERÔE.

SECONDE PARTIE.

RECHERCHES SUR LES ROCHES ET LES MINÉRAUX
DES ILES FEROE.

Remarques générales sur l'étude des roches.

L'étude des minéraux avait déjà fait de grands pro-
grès, et beaucoup de questions fondamentales de la
géologie avaient été l'objet de profondes recherches,
avant que l'on songeât à examiner la nature des
roches qui composent l'écorce de notre globe. Celles
qui sont formées de minéraux discernables à l'œil nu
avaient pu seules être déterminées, mais toutes les ro-
ches à grains fins, telles que les porphyres, les tra-

chytes, les basaltes et les laves, étaient restées non

classées. M. Fleuriau de Bellevue étudia le premier
cette branche intéressante de la géologie, et il créa
un nouveau champ de découvertes par l'emploi de
l'analyse mécanique et microscopique.

Plus lard, M. Cordier fît l'application de ce procédé
à un grand nombre de substances, et les belles re-

cherches de ce savant jetèrent une vive lumière sur
la nature de roches indéterminées jusqu'alors, et le
conduisirent à la connaissance des éléments des ba-
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saltes, des laves, scories, tufs et autres produits vol-
caniques.

Alors, la présence d'un élément feldspathique fut
reconnue dans la plupart des roches, mais on ne re-

chercha point s'il devait être divisé en plusieurs es-
pèces : ce sont les travaux plus récents de M. Gustave
Rose qui ont eu pour objet la détermination précise
de ce minéral et la distinction de ses espèces.

Moyens de recherche.

Les moyens employés pour l'étude des roches con-
sistent à les pulvériser et à en examiner la poussière
et les grains à la loupe et au microscope. S'il y a plu-
sieurs éléments d'une densité un peu différente, on
fait usage de la lévigation pour les séparer; et alors la
matière est divisée en plusieurs parties dont chacune
est examinée séparément; s'il y entre des substances
magnétiques, on peut employer le barreau aimanté
pour les isoler.

Emploi de l'analyse chimique.

Jusqu'à présent, l'analyse chimique a été peu em-
ployée pour déterminer les éléments des roches : le
principe général des recherches consistait essentielle-
ment à isoler les éléments à l'état de particules très-
fines, pour en examiner les caractères minéralogiques.
à l'aide d'instruments grossissants. Mais comme pour
beaucoup de minéraux les caractères qu'il est possible
d'apprécier sur de très-petits grains sont souvent in-
suffisants pour déterminer positivement l'espèce à la-
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quelle ils appartiennent, il peut se présenter beau-
coup de cas où ce genre de recherches ne conduise
pas à des résultats certains. Il est évident que l'analyse
chimique appliquée avec discernement peut être d'un
immense secours pour faciliter la détermination des
éléments qui constituent les roches, surtout lorsqu'on
réunit ce mode d'investigation aux autres déjà cités.
En général, les roches d'une nature porphyroïde
compacte, qui n'ont point une texture grenue, pré-
sentent beaucoup de difficultés quand on essaye d'en
distinguer les éléments au microscope; comme toutes
les particules ont été intimement mêlées par la fusion,
les parties constituantes sont bien plus difficiles à iso-
ler, et c'est surtout dans ce cas que l'analyse chimique
devient un puissant auxiliaire.

Ce mode d'investigation m'a paru indispensable
pour déterminer quels sont les minéraux entrant
comme éléments dans les roches de trapp que j'ai
rapportées de mon voyage aux îles Ferôe.

Généralités sur les roches de trapp.

On sait que les trapps forment une classe deroches
encore indéterminée, qui a reçu le nom de trapp, de
son mode de division prismatique, duquel résulte une
disposition en forme d'escalier. Autrefois, on y ran-
geait toutes les roches caractérisées par celte disposi-
tion, et dont les éléments constituants étaient in-
connus : on en a séparé les basaltes et les porphyres
pyroxéniques, mais on a conservé sous ce nom toutes

les roches d'une composition encore inconnue, telles
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que celles qui constituent des formations puissantes
sur les côtes de l'Ecosse et du nord de l'lrlande; ces
mêmes roches forment la majeure partie du sol de
l'lslande et toutes les îles Ferôe. Comme souvent elles
présentent de la ressemblance avec certaines variétés
de dolérite ou de basalte, on leur a quelquefois
donné ce nom; mais l'application de ces dénomina-
tions n'ayant point été généralement adoptée, et
n'étant pas d'ailleurs basée sur une identité réelle,
j'ai cru devoir conserver le nom primitif de trapp.

Roches de trapp des Ferôe.

Les roches trappéennes des îles Ferôe présentent
plusieurs variétés; les unes ont dans la texture une
apparence de lamellosité, les autres sont porphy-
riques et souvent amygdaloïdes. Cette variété por-
phyrique est caractérisée par la présence de petits
cristaux de feldspath disséminés dans une pâte gris
verdàtre foncé, compacte ou à grains fins.

Ce feldspath s'y trouve sous forme de noyaux al-
longés qui ont i à 2 millimètres de largeur et 6 à 7 de
longueur : à sa forme cristalline on le reconnaît pour
une des espèces du genre feldspath; les trois clivages
suivant les faces verticales et la base sont très-vi-
sibles, el l'hémitropie à angle rentrant montre que ce
minéral se rattache au deuxième système cristallin
des feldspaths (prisme oblique à base de parallélo-
gramme). Ce minéral est d'une faible transparence,
tantôt d'un gris blanc, tantôt d'un jaune résineux
ayant quelque ressemblance avec le péridol; alors les
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clivages n'y sont point nettement marqués, et par son
aspect vitreux il semble se rapprocher du feldspath
vitreux ou riacolithe. Quelques noyaux présentent
Féclat chatoyant, mais faible, et je n'en ai point vu
qui fussent accolés les uns aux autres, de manière à
offrir cette succession de zones obscures et éclairées,
distinctive du labrador.

Le nombre des espèces feldspathiques s'est telle-
ment multiplié par suite des travaux de M. Gustave
Rose, que l'examen des cristaux et un simple essai
par les acides ne peuvent plus suffire pour la déter-
mination d'une espèce. En général, dans une roche
basaltique ou trappéenne, la détermination précise
de l'élément feldspathique est d'une grande impor-
tance; et dans le cas actuel où le feldspath se pré-
sente en petits cristaux susceptibles d'être isolés de
la masse, tandis que l'autre élément correspondant
au pyroxène est en partie impossible à séparer, il
était nécessaire de fane une analyse complète du
feldspath, car sa composition étant une fois connue,
il devenait beaucoup plus facile de déterminer la na-

ture du deuxième élément.

Analyse du feldspath contenu dans le trapp porphyrique.

J'ai choisi les échantillons de trapp où le feldspath
se trouvait le plus abondamment en cristaux dis-
tincts et faciles à isoler; j'ai réduit la matière en pe-
tits morceaux, et j'en ai séparé les cristaux de feld-
spath : j'ai eu soin de ne choisir que les plus purs;
cependant il s'y trouvait disséminés çà et là de petits
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points noirs, très-brillants, à éclat métalloïde, con-
sistant en nigrine ou titane oxydé-ferruginé; j'ai tâ-
ché de les séparer aussi parfaitement que possible.

J'ai obtenu ainsi a grammes de feldspath, que j'ai
réduit en petits grains, et dont j'ai pris la densité à
cet état : elle était de 2,706.

Je me suis assuré d'abord que ce feldspath était
attaquable par les acides : j'ai porphyrisé la substance
par petites parties, en séparant successivement par
la lévigation les particules les plus fines; ensuite je
l'ai attaquée par l'acide muriatique concentré. Après
quatre heures d'ébullition, j'ai évaporé à siccité et

obtenu igr ,055 de silice.
Ensuite, la liqueur a été saturée par l'ammoniaque

qui a précipité l'alumine, l'oxyde de fer et une por-
tion du manganèse ; le reste a été précipité avec quel-
ques gouttes d'hydrosulfate d'ammoniaque. Toute la
matière précipitée a été réunie et calcinée dans un

creuset de platine : le tout pesait alors 0g,,65.og,,65. En re-
dissolvant dans l'acide muriatique concentré, il est
resté un petit résidu de silice pesant ogr ,06. L'alumine,
le fer et le manganèse ont été ensuite séparés a la ma-

nière ordinaire par l'emploi de la potasse et du suc-
cinate d'ammoniaque : j'ai ainsi obtenu 0gr,54ogr,54 d'alu-
mine, ogr,oBi de peroxyde de fer, et ogr,o2i d'oxyde
rouge de manganèse, ce qui correspond à ogr,oio, de
protoxyde de manganèse.

En versant de Foxalate d'ammoniaque dans la dis-
solution qui contenait encore les terres et les alcalis,
on a eu un précipité qui, dosé à l'état de sulfate,
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pesait 0gr,49;0gr,49; la quantité de chaux correspondante
est 0gr,2040gr,204-

La liqueur restante a été évaporée à sec; puis, après
avoir calciné, pour chasser les sels ammoniacaux, on
a ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique pour
transformer les chlorures en sulfates, puis on a
donné un petit coup de feu pour que tout fût à l'état
de sulfate neutre, et alors on a pesé la capsule de
platine; on a eu par différence une quantité de sul-
fates pesant 0gr,23;0gr,23; ces sulfates ont été dissous dans
l'eau et on va versé de l'acétate de baryte qui a pré-
cipité l'acide sulfurique : le sulfate de baryte ainsi ob-
tenu pesait 0gr,40,0gr,40, ce qui correspond à ogr,i37 d'acide
sulfurique. La liqueur a été évaporée à sec et le ré-
sidu calciné; en reprenant par Feau, les carbonates
de potasse et de soude ont été seuls dissous, la ma-
gnésie et la baryte sont restées; on a redissous la ma-
gnésie seule par de l'acide sulfurique, et en évaporant
la dissolution à sec, on a obtenu ogr-,iiß de sulfate
de magnésie, correspondant à 0gr,040gr,04 de magnésie.
Quant à la dissolution des carbonates alcalins, on y
a versé de l'acide muriatique, et après avoir évaporé
à sec, les chlorures ont été fondus et ont pesé alors
ogr,oo,i ; on les a redissous dans très-peu d'eau, on a

ajouté du chlorure de platine et évaporé presque à
sec. En reprenant par l'alcool à 25°, le chlorure de
platine et de potassium est resté non dissous ; on l'a
recueilli sur un petit filtre; après avoir été desséché
à une douce chaleur, il pesait ogr,o3i, ce qui corres-

pond à ogl ,009 de chlorure de potassium ou à oß' 006
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dépotasse. Calculé par différence, le chlorure de so-

dium pèse 0gr,082,0gr,082, ce qui correspond à 0gr044o gro44 de
soude. En abandonnant le chlorure de platine et de
sodium à une évaporation spontanée, on a obtenu de
petits cristaux jaunes de chlorure plalinico-sodique,
ce qui démontre l'existence de la soude.

On a ici une vérification pour les quantités de po-
tasse, de soude et de magnésie, puisque l'on connaît
la quantité d'acide sulfurique correspondante à toutes
ces bases. En la calculant d'après les quantités trou-
vées pour chacune des bases, on trouveogr,i33 d'acide
sulfurique, quantité peu différente de celle ogr,i37
trouvée par l'expérience. Ainsi, on a pour résultat de
cette analyse :

Il résulte de cette composition que ce feldspath est
représenté par la formule 3 (A, F) S -f- (Ca, Mg, Mu,
K, N) S 3 , ou plus simplement. R S-f-RS.

D'après les analyses de labrador faites jusqu'à pré-
sent il était incertain s'il fallait prendre pour formule
R S + R S ou bien 3 RS 2 + R 3 S. M. Beudant avail
adopté cette dernière formule; mais d'autres minéra-
logistes regardaient Faillie comme plus exacte. Enfin

Silice 1,061 53,05 27,557 27,557
Alumine.. ; 0,540 27,00 12,610

= i3,85iPeroxyde de fer 0,081
Oxyde de manganèse.. 0,0 19

4,05
0,9 5

1,241
0,213

Chaux 0,204 10,20 2,865
= 4,469Magnésie 0,040

Soude 0,044
2,00

2,20
0,774
0,563

Potasse 0,006 0,30 0,054
•*»! ~
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M. Abische, dans un mémoire publié récemment (An-
nales de Poggendorf, tome 50, n° 6), a décrit les ana-
lyses d'un grand nombre de feldspaths, et le labrador
de l'Etna lui a fourni une composition qui doit être
représentée par la formule R S -f- R S.

Le feldspath des îles Ferôe m'ayant conduit à la
même formule, doit être considéré comme apparte-
nant à l'espèce labrador.

Division des trapps des Ferôe en deux classes.

Il reste maintenant à déterminer le deuxième élé-
ment qui est associé au labrador dans les trapps des
Ferôe. En faisant divers essais sur ces roches, j'ai
reconnu qu'elles pouvaient se partager en deux classes
caractérisées par une propriété remarquable, les unes

contenant de 2 à 3 1/2 p. °/ 0 d'eau, les autres n'en con-
tenant pas, ou bien n'en renfermant que 1/2 p. °/ 0.

Description des trapps hydratés.

Les variétés hydratées sont verdâtres; elles ont une
apparence lamelleuse qui les fait paraître simples; en
général elles n'exercent pas d'action sensible sur l'ai-
guilleaimantée, ou bien ne la dévient que d'une frac-
tion de degré; cependant leur poussière est un peu
attirable au barreau aimanté.

En examinant de près un grand nombre d'échan-
tillons, on y distingue quelques lames d'un éclat mé-
talloïde, d'une couleur gris bronzé, et d'un aspect
assez analogue à l'espèce bronzée du diallage.

Si l'on considère les clivages, on n'en aperçoit qu'un
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seul; il paraît assez facile, et souvent même cette
substance se présente en petits feuillets courbes, d'un
jaune bronzé, ressemblant un peu à des feuillets de
mica. Tous ces caractères minéralogiques se rappor-
tent à une espèce minérale qui paraît différente du
pyroxène, mais ils sont insuffisants pour la déter-
miner avec certitude; l'analyse chimique m'a paru le
moyen le plus certain pour y parvenir.

J'ai d'abord voulu m'assurer si cette roche à struc-
ture lamelleuse était simple, formée d'un ou de plu-
sieurs éléments: dans ce but, je l'ai porphyrisée, et
j'en ai examiné la poussière au microscope; alors j'y
ai reconnu deux éléments, l'un gris blanc, transpa-
rent, d'un aspect lamelleux, qui m'a paru être du
feldspath; l'autre était d'une couleur foncée, non
transparent, mais il ne m'a point semblé présenter
assez de caractères positifs pour en fixer la nature. Je
me suis assuré d'une autre manière que le premier
élément était du feldspath; en pulvérisant divers échan-
tillons deroche hydratée, à grandes et à petites lames,
et en examinant la poussière à la loupe, j'en ai trouvé
plusieurs où il était facile de reconnaître du feldspath
labrador bien caractérisé. En général, dans ces roches,
la matière qui prend une structure lamelleuse est un
mélange très-intime et en proportions variables de
labrador et d'un autre élément ferrifère; en certaines
parties ce dernier élément prédomine, et forme des
lamelles presque foliacées d'un aspect bronzé.

La densité de ces roches hydratées varie de 3,07
à 3,02, suivant la proportion du feldspath, relative-
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ment à l'autre élément, qui est beaucoup plus pe-
sant.

Analyse des trapps hydratés.

En essayant l'action des acides, on reconnaît que
l'élément ferrifère s'attaque, mais difficilement et avec
lenteur : comme il se produit beaucoup de soubre-
sauts pendant qu'on maintient la matière en ébulli-
tion, et qu'il est difficile de rendre l'attaque complète,
quelque soin qu'on ait pris à porphyriser la matière,
j'ai mieux aimé attaquer par le carbonate de baryte.

J'ai choisi pour mon analyse un échantillon deroche
à larges lames, ne contenant pas de feldspath discer-
nable à la loupe, n'exerçant pas sensiblement d'action
sur l'aiguilleaimantée, renfermant 3p. % d'eau et d'une
densité égale à 3,065.

3 grammes porphyrisés avec soin ont été mélangés
intimement avec i5 grammes de carbonate de baryte
et placés dans un creuset de platine qu'on a introduit
dans un creuset de terre : celui-ci a été soumis pen-
dant une heure à l'action de la plus forte chaleur qu'on
puisse produire dans les fourneaux qui servent à faire
les essais de cuivre. Après le refroidissement, on a
mis la matière à digérer dans un verre à patte avec de
l'acide muriatique étendu : quand le tout a été dé-
composé, on a reconnu qu'il ne restait pas de ma-
tière non attaquée ; alors on a évaporé la dissolution
à sec, afin de rendre insolubles les dernières traces
de silice : la quantité obtenue ainsi pesait i gr,4o4-

Dans la liqueur, la baryte a été précipitée immé-
diatement en ajoutant le plus petit excès possible



176 VOYAGES

d'acide sulfurique : l'excès d'acide a été saturé avec de
l'ammoniaque, puis on a précipité avec de Fhydro-
sulfate d'ammoniaque l'alumine, le fer et le manga-
nèse. Le précipité, lavé avec de l'eau bouillie et con-
tenant un peu d'hydrosulfate d'ammoniaque, a été
redissous dans l'acide muriatique concentré, puis on
a peroxyde le fer avec de l'acide nitrique, et opéré la
séparation des trois bases, ainsi qu'il a déjà été dit;

on a obtenu 0gr,4320gr,432 d'alumine, 0,40 de peroxyde de
fer, et 0,09 d'oxyde rouge de manganèse qui corres-
pond à 0gr,0840gr,084 de protoxyde.

Le reste de l'analyse s'est fait de la même manière
qui a déjà été décrite à l'occasion du feldspath; seu-
lement on a mis beaucoup de ménagement dans l'ex-
pulsion des sels ammoniacaux qui ici étaient en partie
à l'état de sulfate. On a obtenu 0gr,305o gr,3o5 de chaux,
0gr,286ogr,286 de magnésie et 0,035 d'alcalis consistant prin-
cipalement en soude, mêlée de très-peu de potasse.

Ainsi, on a pour composition :

Étonné de trouver une aussi faible proportion de
silice, j'ai voulu contrôler l'exactitude de cette com-

Sur 3 gr.
Silice i,404

Sur 100 gr.
46,80

Alumine 0,432 14,40
Peroxyde de fer o,400 i3,33
Protoxyde de manganèse.... 0,084 2,80
Chaux 0,305 10,16
Magnésie 0,286 9,53
Alcalis 0,035 1,16
Eau 0,090 3,00

3,036 101,18
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position en répétant mon analyse; mais dans cette
nouvelle opération, j'ai suivi une marche plus rapide;
j'ai fait une attaque au carbonate de potasse, et j'ai
opéré la séparation des divers éléments d'une manière
semblable à la précédente, excepté pour la magnésie
que j'ai séparée en la précipitant à l'état de phosphate
double de magnésie et d'ammoniaque; il va sans dire
que la proportion des alcalis n'a pu être déterminée
de cette manière. J'ai obtenu :

Les résultats de cette analyse étant peu différents,
on peut regarder comme exacte la composition obte-
nue précédemment.

Mais il y a une correction à faire, car on a dosé le
fer comme s'il était à l'état de peroxyde, ce qui n'est
pas exact. Dans le feldspath le fer est à l'état de per-
oxyde, mais dans l'autre élément il se trouve à l'état
de protoxyde : on le reconnaît facilement en attaquant
par l'acide muriatique concentré et faisant un essai
avec le prussiate rouge de potasse. Il est possible de
reconnaître ce qui est à l'état de peroxyde, vu que
l'élément feldspathique, quand il est bien porphyrisé,
s'attaque complètement par les acides; pour ce qui
est à l'état de protoxyde, le moyen le plus exact de le

Sur 3 gr. Sur 100 gr.

Silice i,395 46,35
Alumine 0,440 14,66
Peroxyde de fer 0,3g4
Protoxyde de manganèse.. .. 0,080

i3,i3
2,66

Chaux 0,31o i0,33
Magnésie 0,292 9>73
Alcalis non dosés.
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connaître est de le calculer par différence, car il est
difficile d'attaquer complètement par les acides toute
la matière sur laquelle on fait Fessai.

J'ai employé deux méthodes, l'une consistant à ré-
duire le sel de peroxyde en sel de protoxyde par du
cuivre rouge bien pur; l'autre consistant à précipiter
directement le peroxyde de fer au moyen de carbo-
nate de baryte préparé par voie humide. Dans les deux
cas, la substance porphyrisée avec beaucoup de soin
a été attaquée par l'acide muriatique concentré et
bouillant dans une fiole munie d'un tube effilé en
pointe pour laisser dégager les vapeurs. Après une
heure d'ébullition constante, on a étendu la dissolu-
tion avec de l'eau bouillie, et on y a mis deux petites
plaques de cuivre très-minces, pesant en tout i gr,974-
Après trois heures de digestion à une température
voisine de l'ébullition, la liqueur, auparavant jaune,
a été décolorée; on a encore laissé digérer une heure
de temps, puis les lames de cuivre ont été lavées,
essuyées, et on a reconnu qu'elles avaient perdu en
poids 0gr,060,ogr,o6o, quantité de cuivre qui a dû réduire
0^,072 de peroxyde de fer à l'état de protoxyde.

3 grammes de la même roche ayant été attaqués
semblablement, on a presque saturé la liqueur par de
l'ammoniaque, puis on l'a mise à digérer pendant
deux heures avec du carbonate de baryte qu'on venait
de préparer. Le fer précipité avec la silice, l'alumine
et le carbonate de baryte en excès, a été redissous
dans l'acide sulfurique, et on l'a précipité par la po-
tasse en excès : on en a ainsi obtenu 0^,067.
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En prenant la moyenne entre les résultats de ces
deux expériences, on a 0,069 °'e peroxyde de fer : si
si l'on retranche cette quantité de celle obtenue dans
l'analyse, il reste 0,33i de peroxyde, correspondant à
0^,297 de protoxyde. En faisant cette correction, on
a pour composition définitive :

Il s'agit maintenant de déterminer dans cette com-

position ce qui appartient au feldspath labrador, afin
de connaître par différence les principes qui consti-
tuent l'autre élément. Le labrador, ayant une compo-
sition qui a été exactement déterminée par une pré-
cédente analyse, il est maintenant possible de faire
la répartition de la silice et des bases : en effet, les
minéraux qui peuvent être associés au labrador sont
le pyroxène, l'hypersthène ou le diallage; ils sont tous

des silicates de bases à 1 atome d'oxygène ; l'alumine
ne fait point partie essentielle de leur formule; et alors
si nous considérons toute la quantité d'alumine obte-
nue par l'analyse comme faisant partie d'une quantité
correspondante de feldspath, il est facile d'en déduire

Sur 3 gr.

Silice i,4°4

sSur 100 gr.

46,80
Quantité

d'oxygène.

24,3i3
Alumine 0,432 14,40 6,725
Peroxyde de fer 0,069 2,30 0,705
Protoxyde de fer 0,297
Oxyde de manganèse. . 0,084

9-9°
2,80

2,254
0,628

Chaux 0,305 10,16 2,854
Magnésie 0,286 9,53 3,683
Alcalis 0,035 1,16 0,294
Eau 0,090

3,002
3,00

i00,05
2,666
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les proportions des autres bases qui sont réunies à
l'alumine pour former le feldspath. Si l'on calcule les
rapports entre les quantités d'oxygène des éléments
qui composent le labrador des Ferôe, on trouve les
proportions suivantes entre l'oxygène de l'alumine et
celui des autres bases : i : io pour le fer, i : i5 pour
la magnésie, i : 59 pour le manganèse, 1 : 4,4 pour la
chaux, 1: 20 pour les alcalis; l'oxygène de la silice est
d'ailleurs le double de celui du fer et de l'alumine;
alors le partage des quantités d'oxygène peut se faire
ainsi qu'il suit :

Les quantités de silice, fer, chaux, qui n'entrent
pas dans le labrador composent une substance qui
peut être représentée par la formule :

2 (Mg, ca) S»+3 (f, mn) S 2+3 Mg Aq;
ou bien, si l'on réunit ensemble toutes les bases

2 (ca, Mg, f, mn) S'-f-Mg Aq.
Dans tous les cas, la composition de cette substance

ne peut appartenir qu'à une espèce minérale analogue
au diallage, puisqu'elle est formée d'un bisilicate de
bases à i atome d'oxygène,plus l'hydrate de magnésie l

.

' Les nombreuses analyses qu'on a faites de l'espèce diallage

Quantités
d'oxygène.

Sicile 24,3i3
Labrador.

i4,794 (6)+9»519
Alumine 6,725
Peroxyde de fer 0,705
Protoxyde de fer 2,254
Oxyde de manganèse.. 0,628
Chaux 2,854
Magnésie 3,683
Alcalis 0,294
Eau 2,666

6,725 10,672 j +0,033 1
0,000 +2,254 >=2,80a
0,113\ +0,5i5]
1,528 !, ,+1,326 ), _- * *. ,

*,„

'.. ,)(OT
,„*

■*

4,56i=i,895+2,666
0,448 l +3,235 )

0,294 ]
0,000 +2,666
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Jusqu'à présent, dans les euphotides on avait re-
gardé le diallage comme associé à du feldspath jade;
mais, d'après des observations plus récentes, M. Gus-
tave Rose considère le feldspath des euphotides
comme du labrador; ainsi, il n'y a pas lieu de s'éton-
ner que ces deux minéraux se trouvent réunis en-
semble dans les trapps des îles Ferôe.

J'ajouterai que dans ces roches le partage des élé-
ments a réellement lieu ainsi que nous l'avons fait,
car la proportion de peroxyde de fer et d'alcalis est,
à peu de chose près, celle qui doit correspondre à la
quantité d'alumine; et de plus, à i4>4° d'alumine cor-
respondent 53,3 de labrador; ainsi, l'échantillon de
roche analysé est formé de 53,3 de labrador et de
46,7 d'un élément analogue au diallage.

Pour compléter l'étude des roches des îles Ferôe,
il était nécessaire d'examiner si les variétés anhydres
diffèrent par leur composition des variétés hydra-
tées.

Analyse des trapps anhydres.

En général, le feldspath labrador est très-visible et
très-bien caractérisé dans la plupart des variétés por-
phyriques anhydres : comme il y entre en proportion
beaucoup plus forte que dans les roches hydratées,

n'ont point fourni une composition constante : dans toutes on a
trouvé de l'eau de combinaison ; les unes ont donné pour formule
un bisilicate presque parfait ; les autres ont donné un grand excès
de base qu'on peut alors considérer comme résultant d'un mélange
d'hydrate de magnésie.
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leur densité moyenne est plus faible et s'élève géné-
ralement peu au-dessus de 3; et même un échantillon
gris compacte m'a présenté une densité égale à 2,87.
Cet échantillon renfermait de petites veines très-
minces de chaux carbonatée : il est à remarquer que
cette substance se trouve souvent disséminée dans la
roche, sans être visible même à la loupe. La plupart
de ces roches sont magnétiques; elles attirent le pôle
boréal et repoussent l'austral; j'en ai trouvé qui dé-
viaient l'aiguille aimantée de plus de 3o°, et qui pos-
sédaient des pôles.

Pour faire l'analyse, j'ai choisi un échantillon
formé d'une pâte grise, porphyrique, dans laquelle
étaient disséminés des cristaux de feldspath : j'ai pris
celui qui agissait le moins sur l'aiguille aimantée,
pour éviter qu'il s'y trouvât du fer magnétique en

quantité assez notable pour influer sur la composi-
tion. J'airéduit la matière en grains, et j'ai séparé tous
ceux qui contenaient du feldspath en parties discer-
nables, afin d'opérer aussi exactement qu'il était pos-
sible sur la pâte enveloppant les cristaux.

J'ai fait une attaque au carbonate de baryte sur

3 grammes de matière, et j'ai suivi dans cette analyse
la même marche qui a déjà été décrite précédemment;
j'airecherché de même la quantité de fer qui se trou-
vait à l'état de peroxyde, et finalement, je suis arrivé
aux résultats suivants :
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On voit que la composition de cette roche diffère
notablement de celle que nous avons trouvée pour
la variété hydratée : les quantités d'alumine, de ma-
gnésie et d'alcalis, sont peu différentes, mais il y a
beaucoup plus de silice et de protoxyde de fer, et
bien moins de chaux et de manganèse.

Si, de même que nous l'avons fait pour l'autre
roche, nous considérons l'alumine comme résultant
uniquement de la substance feldspathique, et que,
partant de là, nous calculions les proportions des au-

tres éléments qui doivent appartenir au feldspath, la
répartition des quantités d'oxygène se trouvera déter-
minée ainsi qu'il suit :

Après avoir retranché ce qui appartient au feld-
spath, il reste un bisilicate de fer et de magnésie

Sur 3 gr.

Silice i,5g6
Alumine 0,3g6
Peroxyde de fer 0,067

53,20
13,2Ô
2,23

27,630
6,196
0,683

Protoxyde de fer 0,47 5 i5,83 3,603
Oxyde de manganèse... 0,015 0,50 0,112
Chaux 0,153 5,i0 i,432
Magnésie 0,275 9>16 3,556
Alcalis 0,030 i,i3 0,289

3,0i3 100,41

Quantités
d'oxygène.

Silice 27,630
Alumine 6,193
Peroxyde de fer 0,683
Protoxyde de fer 3,603
Oxyde de manganèse.. o, 112

Chaux t,432
Magnésie 3,556
Alcalis 0,289

Labrador.

13,624 (6) +14,006
6,1931 ,~

a I \ > . a, \0,619 ) "+" °,°o4 1
0,000 + 3,603 I
0,i05\ + 0,007 } — 6,843
ï.407 Wt\

+ 0,025 \
0,412 ( + 3,144)
0,289 /
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FS 2-[-MS2
: or, cette formule est précisément celle de

l'hypersthène. On sait que l'hypersthène est un bisili-
cate de même que le pyroxène, et qu'il n'en diffère,
sous le rapport de la composition chimique, que par
l'absence de la chaux, qui se trouve remplacée par de
la magnésie. Le minéral en question doit donc être
considéré plutôt comme un hypersthène que comme
un pyroxène; d'ailleurs, pour les caractères minéralo-
giques, l'hypersthène se rapproche beaucoup.plus du
diallage que le pyroxène, et comme la roche que
nous considérons est associée et alterne avec la roche
hydratée dans laquelle entre un élément diallagique,
je pense devoir considérer la roche anhydre comme

formée de labrador et d'un élément hypersthénique.

Examen du luf.

Les coulées de trapp dont l'accumulation succes-
sive a formé les îles Ferôe n'ont pas été produites
d'une manière continue; elles se sont succédé à des
intervalles de temps plus ou moins longs, pendant
lesquels se formaient des bancs peu épais d'une ma-

tière tufacée de diverses couleurs : grise, verdâtre ou
rouge de brique. Ce tuf, examiné à la loupe, parait
formé d'une multitude de petits grains juxtaposés, et

présente la structure arénacée. 11 renferme de i5 à
16 p. % d'eau, dont la moitié environ se dégage à
ioo ou iso°, et le reste à une chaleur beaucoup plus
élevée; la plus grande partie de cette eau appartient à
des zéolites qui sont répandues dans le tuf sous forme
de grains très-fins, seulement discernables à la loupe;
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on s'assure en effet que ce sont des zéolites en pulvé-
risant le tuf et le faisant digérer avec de l'acide mu-
riatique étendu qui met à nu de la silice gélatineuse
provenant des zéolites, et qui laisse inattaquées toutes
les autres substances. Il est facile de reconnaître que
ces zéolites se sont produites dans le tuf même et ne
proviennent pas de la destruction des zéolites con-
tenues dans les trapps; car en examinant le tuf à la
loupe, on y distingue beaucoup de petites cellules
remplies incomplètement de zéolites, qui ont une
texture rayonnée vers le centre de la cellule. J'ai pul-
vérisé le tuf, et l'examen de la poussière m'a montré
qu'il renfermait de petits noyaux feldspathiques, des
grains de titane oxydé ferruginé et de fer magnétique
titanifère, et qu'il était composé en majeure partie
d'une multitude de petits grains provenant de la des-
truction des roches de trapp ; en outre il contient un
peu de chaux carbonatée. Ainsi il paraît avoir une
origine analogue à celle des tufs trachytiques de la
campagne de Naples, et on doit le regarder comme
un dépôt sédimentaire : on y trouve des débris de
végétaux et des indices de lignite ; et dans l'une de ces
îles (Suderôe) il est lié avec des bancs argileux conte-
nant un dépôt carbonifère, dont j'ai rapporté plu-
sieurs échantillons.

Analyse du lignite de Suderôe,

Le combustible qu'on y exploite est d'un aspect très-
brillant, à cassure conchoïde, d'un beau noir sem-
blable à du jayet; mais il n'est pas homogène; on y
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trouve entremêlées des parties schisteuses d'un noir
mat. Cependant, à en juger d'après l'aspect extérieur,
on le prendrait pour un bon combustible, et on serait
porté à lui supposer beaucoup de valeur, si les essais
chimiques ne venaient prouver le contraire.

Il brûle difficilement et laisse beaucoup de cen-
dres; 5 grammes incinérés sous un moufle, dans une

capsule de platine, ont laissé un résidu de i gr,o,o ou
38 p. %; les cendres étaient argileuses et formées
d'un mélange de parties blanches et rougeâtres.

io grammes calcinés en vase clos ont perdu 3gr",75
de matière volatile-: le résidu était formé de grains
dont les uns avaient conservé leur forme anguleuse et
leur aspect terne, et dont les autres s'étaient un peu
arrondis et avaient éprouvé un commencement de
fusion, mais pas assez pour être agglutinés ensemble;
la dissimilitude de ces deux sortes de grains résulte
de la non-homogénéité de ce combustible.

3 grammes étant chauffés lentement dans une petite
cornue, il a passé à la distillation des eaux acides et
une huile jaunâtre, chargée de bitume. Les produits
liquides ont été recueillis dans une petite fiole et pe-
saient oer,B4j ce qui correspond à 28 p. %. Les pro-
duits gazeux connus par différence correspondent
à 9,50.

On voit que ce combustible rentre dans la classe
des lignites, et est représenté par la composition sui-
vante :
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Les îles Ferôe se trouvant par leur position géogra-
phique intermédiaires entre l'Ecosse et l'lslande, et
étant isolées au milieu de la mer, comme un jalon
placé entre ces deux contrées, j'ai pensé qu'il pourrait
y avoir des relations d'analogie entre les roches trap-
péennes des Ferôe et celles d'lslande ou d'Ecosse, les
unes et les autres ayant eu évidemment la même ori-
gine et ayant formé des coulées.

Comparaison des trapps des Feroe avec ceux d'lslande.

Comme il existe au muséum du Jardin des Plantes
de très-nombreuses collections des roches d'lslande,
qui ont été rapportées par M. Robert, j'ai pu faire
une comparaison très-détaillée des trapps de d'lslande
et de ceux des Ferôe. Lorsqu'on passe en revue un
certain nombre d'échantillons de ces deux contrées,
on ne tarde pas à en trouver qui ont une ressemblance
frappante : mais comme en Islande le phénomène
des éruptions ne s'est point arrêté à l'époque trap-
péenne ancienne, et qu'il s'est prolongé jusqu'à ce
jouren subissant toutes les modifications qu'a éprou-
vées le phénomène volcanique, depuis l'état d'érup-
tion des trapps jusqu'à celui des laves modernes, il
faut distinguer en Islande les produits plus récents,
afin de ne mettre en rapport que la série analogue à

Charbon 24,50 24,50
Matière liquide 28,00 1 _

~

Produits gazeux 9,50 )

Cendres. 38,00 38,00
100 100



188 VOYAGES

celle qui existe aux Ferôe. Les roches apportées d'ls-
lande présentent à peu près les mêmes variétés ; il y
en a qui ont l'apparence lamelleuse et ne contiennent
pas de feldspath discernable; d'autres sont porphy-
riques et formées d'une pâte grise au milieu de la-
quelle sont répandus des cristaux de feldspath. Ce
feldspath est tout à fait semblable à celui des Ferôe;
tantôt il est gris-blanc, lamelleux, tantôt il est jaune
et d'un aspect vitreux ; il présente aussi l'hémitropie
à angle rentrant : essayé par les acides

,
il est complè-

tement attaqué, et la dissolution contient beaucoup
de chaux ; ainsi le feldspath d'lslande est aussi du
labrador, et paraît identique avec celui des Ferôe.

Quant au deuxième élément, pour en constater
l'identité, il aurait fallu faire une analyse complète
des roches d'lslande : les caractères minéralogiques
se trouvant les mêmes, je me suis contenté de faire
des essais pour reconnaître s'il y avait aussi parmi
ces trapps des variétés hydratées. J'ai choisi des échan-
tillons verdâtres à structure lamelleuse, dont l'aspect
se rapprochât le plus de celui des trapps hydratés des
Ferôe. Mais comme il se trouvait un peu de chaux
carbonatée disséminée à l'intérieur de la roche, je ne
pouvais déterminer la quantité d'eau par une simple
calcination, j'ai été obligé de le faire par distillation.
J'ai opéré sur deux échantillons, l'un à grandes lames
qui m'a fourni h,is p. % d'eau , l'autre à petites lames
qui m'en a donné 2,10. La densité moyenne était 3,04-

Ainsi la formation trappéenne de l'lslande paraît
composée des mêmes roches que celle des Ferôe ;
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leur aspect extérieur est très-semblable, l'élément
feldspathique est le même, et il yen a dans les deux
pays qui renferment de l'eau. J'ajouterai qu'en Islande,
de même qu'aux Ferôe, entre les coulées de trapp,
on trouve intercalés de petits bancs d'un dépôt tufacé,
très-analogue à celui des Ferôe , ayant les mêmes cou-
leurs, gris-jaune, verdâtre et rouge de brique, pa-
raissant formé des mêmes éléments, ayant la même
structure arénacée et contenant aussi des débris végé-
taux et du lignite. Ainsi l'analogie paraît complète,
ces deux formations ignées semblent présenter la
même composition minéralogique, et il est vraisem-
blable qu'elles se sont produites à la même époque.

Il serait intéressant de rechercher comment en Is-
lande s'est continuée la période des éruptions ignées,
comment s'est fait le passage des coulées trappéennes
aux coulées de lave, quels sont les phénomènes qui
ont accompagné ce passage, et quels changements
progressifs se sont opérés dans la composition des
produits qui ont émané du laboratoire souterrain.

Comparaison avec les trapps d'Ecosse et d'lrlande.

Après avoir fait l'examen comparatif des trapps de
l'lslande et des Ferôe, j'ai voulu comparer ces der-
niers avec les roches semblables de l'Ecosse et de l'lr-
lande. Pour les caractères qu'il est possible d'appré-
cier d'après l'aspect extérieur, je n'ai point trouvé
une ressemblance aussi grande que celle dont j'avais
été frappé dans la comparaison des produits de l'ls-
lande; et les essais que l'on peut faire sans entrer
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dans des analyses détaillées ne me paraissent point
assez caractéristiques pour établir une identité. Voici
le résultat de ces essais : tous les trapps sont facile-
ment fusibles au chalumeau, et donnent un émail
noir plus ou moins foncé ; la plupart sont sensible-
ment magnétiques. En essayant l'action des acides,
on reconnaît qu'ils sont attaquables complètement,
et généralement ils s'attaquent avec plus de facilité
que les trapps des Feroe. J'ai pu faire la détermina-
tion de l'élément feldspathique avec certitude : cet
élément offre beaucoup de ressemblance extérieure
avec celui des Ferôe : l'angle rentrant, la solubilité
dans les acides et la présence de la chaux en forte
proportion suffisent pour le caractériser comme du
labrador. Ce feldspath est quelquefois très-abondant
dans les trapps de l'Ecosse, et souvent il est tellement
concentré qu'il constitue à lui seul presque toute la
roche, ainsi que cela a lieu au montNorth-Berwicklaw,
près d'Edimbourg. L'identité du feldspath étant cons-
tatée, il restait à reconnaître si parmi ces trapps il y
en a qui contiennent de Feau de combinaison. Pour
cela j'ai choisi ceux dont la structure fût un peu la-
melleuse et dont l'aspect différât le moins des trapps
hydratés des Ferôe. Comme la plupart renferment un

peu de chaux carbonatée en parties indiscernables,
j'ai dû employer le procédé de la distillation, et doser
directement l'eau, plutôt que de la déterminer par
la perte au feu. Il est vrai qu'en distillant dans une

petite cornue en verre, on ne peut pas chauffer aussi
haut que dans un creuset de platine, et qu'alors on
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est exposé à doser l'eau un peu trop bas; mais pour
des essais ce mode est suffisamment exact.

J'ai fait des essais sur trois échantillons provenant
des localités les plus célèbres :1e premier, venant de
Dudley (dans le Staffordshire), était verdâtre, et pré-
sentait une apparence de lamellosité; par son aspect
général, il ressemblait un peu à certaines variétés des
Ferôe; à la distillation, j'en ai obtenu 3p. OJo d'eau.

Un autre échantillon provenant de l'île de Staffa
(en Ecosse) m'a donné l^,is p.% d'eau.

Un troisième fragment détaché de la Chaussée des
Géants (en Irlande) m'a fourni 3,25 p. °/0 .

Ces deux derniers morceaux avaient une structure
à petites lamelles, et leur couleur était d'un noir plus
foncé, moins verdâtre que les trapps des Ferôe. Cette
variation dans la couleur me paraît due à la présence
d'une moins grande quantité de feldspath labrador.
Jeremarquerai ici que dans la quantité d'eau dégagée
par ces trapps, il y en a d'un tiers à la moitié qui se
dégage au-dessous de 200 ou 250 degrés, et que le
reste ne se dégage qu'à une chaleur voisine du rouge:
en général, cette eau jouit d'une propriété faiblement
alcaline, qui paraît due à une très-petite quantité de
matière ammoniacale.

En résumé, les trapps d'Ecosse et d'lrlande sont

formés d'un élémentfeldspathique, qui est du labrador,
et d'un deuxième élément ferrifère, attaquable par les
acides, et qui, au moins dans plusieurs de ces roches,
est combiné avec une certaine quantité d'eau; ils pa-
raissent donc analogues aux trapps des îles Ferôe,
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mais l'identité ne pourrait être constatée que par une
analyse complète.

Observations générales sur la nature des roches.

Avant de passer à la description des minéraux qu'on
trouve aux îles Ferôe, je vais ajouter ici quelques
observations générales sur la composition chimique et

minéralogique des roches. Quand on examine les élé-
ments essentiels dont sont composées les roches qui
successivement ont fait éruption à la surface de notre

globe, on reconnaît que ces éléments sont en très-
petit nombre, et se réduisent à ceux-ci : les diverses
espèces du genre feldspath, le quartz, le mica et le
talc, l'amphibole, le pyroxène, et enfin les trois mi-
néraux essentiellement magnésifères, la serpentine, le
diallage et l'hypersthène. Dans toutes les roches, les
plus anciennes comme les plus modernes, il y a tou-
jours un élément feldspathique, qui varie d'uneroche
à l'autre, mais sans que la loi de cette variation soit
encore bien connue. Le quartz ne se montre comme
élément constituant que dans les roches les plus an-
ciennes de la série ; il a disparu dès une époque très-
reculée, et on ne le voit reparaître dans aucune des
matières ignées qui se sont produites plus tard; de
sorte que l'on pourrait diviser les roches en deux
grandes classes, les roches anciennes contenant du
quartz libre, et les roches modernes ou privées de
quartz. Les premières sont caractérisées par l'état de
fusion pâteuse; elles étaient assez molles pour s'in-
jecter par des fentes, et s'épancher sous forme de
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champignons ou de dômes aplatis ; mais elles n'étaient
point assez fluides pour former des coulées. Les ro-
ches de la deuxième classe se présentent au contraire
dans des circonstances qui tendent à leur faire sup-
poser une plus grande fluidité : généralement elles
ont dû être assez liquides pour se répandre en forme
de coulées, et sous ce point de vue elles se rappro-
chent davantage des laves des volcans actuels, et

semblent former un passage entre l'état d'éruption
ancien et moderne.

Division des roches en cinq groupes.

En partant de la considération des éléments qui
composent les roches, on a poussé extrêmement loin
leur subdivision en espèces; mais je pense qu'il est

possible de les réunir en un petit nombre de groupes,
et d'en former une classification systématique, basée
sur leur composition chimique et minéralogique, en
suivant une marche analogue à celle que l'on emploie
en botanique et en zoologie. Comme chaque roche
est composée essentiellement de deux éléments sili-
cates, l'un feldspathique contenant des alcalis et des
terres, l'autre contenant seulement des terres et de
l'oxyde de fer, on peut suivre deux marches diffé-
rentes dans la division des roches, et prendre pour
base, soit l'élément feldspathique qui varie d'uneroche
à l'autre, soit l'élément ferrifère. 11 me paraît préfé-
rable de prendre pour base ce dernier élément; il en
résulte des divisionsplus tranchées, se succédant plus
naturellement, et mieux en harmonie avec les rela-
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tions qu'ont les roches entre elles. On peut alors di-
viser les roches en cinq groupes ou types principaux
auxquels toutes les espèces se rattachent naturelle-
ment.

Le premier groupe est celui des roches granitiques
ou roches ternaires, formées de quartz, feldspath et
mica ou talc; la base de ce groupe est un élément
micacé ou talqueux. Le quartz est toujours invariable,
le feldspath se présente sous deux états : dans les gra-
nités les plus anciens, c'est du feldspath à base de
potasse ou orthôse, et dans les granités les plus mo-
dernes souvent l'orthôse est remplacé par du feldspath
à base de soude ou albite.

Ce groupe peut, être représenté par la formule

plus le mica dont la formule n'est point encore fixée
définitivement.

Le deuxième groupe, composé des roches amphi-
boliques, comprend les siénites, amphibolithes, dio-
rites; en un mot, toutes les roches formées de cristaux
d'amphibole et de feldspath, composant entièrement
la roche ou disséminés dans une pâte formée des
mêmes éléments.

Ce groupe contient encore du quartz, mais il y entre
comme mélange accidentel, sans en former un élément
indispensable. Le feldspath est tantôt de l'orthôse,
tantôt de l'albite; mais l'orthôse est plus fréquent
dans les variétés grenues (les siénites), et l'albite dans

|3AS3+-KS 31
S) -f- 1 ou j -|- mica

(3AS3+.NS3)
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les variétés porphyroïdes (les diorites). L'amphibole
peut être regardée comme formée d'un trisilicate de
chaux et d'un bisilicate de fer et de magnésie ; et déjà
on peut faire cette remarque qui se vérifiera pour tous
les groupes suivants, que l'élément associé au feld-
spath dans toutes les roches, excepté les granités, est
un composé silicate de bases à un atome d'oxygène,
et ne contient pas d'alumine l : cette différence établit
une distinction bien tranchée entre l'élément feldspa-
thique et celui qui l'accompagne; on peut aussi obser-
ver qu'en général ce dernier est moins silicate que le
feldspath.

Le groupe amphibolique est représenté par les for-
mules :

Le troisième groupe comprend les roches qui ont

pour base un élément essentiellement magnésifère; les
serpentines, les euphotides et les siénites hypersthé-
niques : les serpentines sont une roche simple ayant
pour formule 2Msî~|-MAq. Les euphotides sont for-
mées de diallage et d'un élément feldspathique, jade
ou labrador; la roche hydratée lamelleuse des Ferôe
paraît devoir se rattacher à cette espèce, et la variété
porphyrique anhydre semble devoir se rapporter à la
siénite hypersthénique. Ainsi, c'est dans ce groupe

1 On trouve bien un peu d'alumine dans certains pyroxènes,
mais il est très-probable qu'elle ne s'y trouve qu'à l'état de mé-
lange, et ne doit point entrer dans la formule de ces minéraux.

( 3AS 3 +KS 3 )
|3(Mg,f)S' +CaS*j-+- o„ .

(3AS3+NS 3)
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qu'on doit placer les trapps des îles Ferôe, très-pro-
bablement aussi ceux d'lslande, et peut-être ceux

d'Ecosse et d'lrlande. Ce groupe est représenté par les
formules :

Le quatrième groupe, formé par les roches pyroxé-
niques, comprend les mélaphyres ou porphyres py-
roxéniques, les dolérites, les basaltes et les laves d'une
partie des volcans modernes. Toutes ces roches sont
formées de labrador et pyroxène, et sont exprimées
par la formule très-simple :

Le cinquième groupe comprend toutes les roches
où l'élément feldspathique domine; on y trouve ordi-
nairement associés d'autres éléments d'une nature va-
riable et en proportion beaucoup plus faible que le
feldspath : à ce groupe appartiennent les trachytes,
les phonolithes et les laves de plusieurs volcans. Le
feldspath est souvent du feldspath vitreux, ainsi dans
la plupart destrachytes et dans les phonolithes et dans
la lave de l'Arso (île d'lschia) ; dans les laves du Vé-
suve, de l'lslande, c'est du riacolithe; quelquefois c'est
du labrador, ou bien de l'albite; ainsi dans les tra-

chytes des Sieben-Gebirge, M. Abische a trouvé de
l'albite, et le feldspath des trachytes des Andes est

intermédiaire entre le labrador et l'albite. Les élé-
ments qui accompagnent le feldspath dans ces roches

( MS'H-FS' )
;rS +RS) +

!(M,Ca,f)S>+nMAq)
Et aMS' + MAq.

RS aS2 F
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sont très-variables; ce sont le pyroxène, l'amphibole
et le mica, tantôt isolés, tantôt réunis tous les trois.

On voit que ce cinquième groupe est très-complexe
et qu'il y entre beaucoup d'éléments divers; ce qui le
caractérise, c'est la prédominance de l'élément feld-
spathique, qui, dans les trachytes, est ordinairement
du feldspath vitreux représenté par la formule :

et qui, dans les produits volcaniques actuels, est le
plus souvent du riacolithe, ayant pour formule :

Cette manière de classer les roches a l'avantage de
coïncider avec l'ordre successif dans lequel elles ont

apparu à la surface : ainsi, ce sont les roches du pre-
mier groupe qui ont formé la croûte primitive, et
c'est par des fentes produites dans cette enveloppe
que se sont fait jour successivement des matières am-
phiboliques, serpentineuses, pyroxéniques, et enfin
les produits les plus modernes. On conçoit natu-
rellement qu'il n'a point dû exister de démarcation
tranchée entre les époques d'éruption de ces diffé-
rentes matières, et qu'ainsi les roches amphiboliques
aient commencé à surgir avant que la période grani-
tique fût à sa fin.

Les roches des deux derniers groupes ne se suc-

cèdent pas régulièrement; les produits trachytiques
et pyroxéniques paraissent avoir alterné et très-sou-
vent s'être fait jour à la même époque; on peut même
dire que ces deux périodes coexistent encore aujour-
d'hui : ainsi les produits des grands cônes volcaniques

AS K,N S3,

K, N s3.
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des Andes, Cotopaxi, Antisana, sont d'une nature tra-
chytique : tandis que la plupart des autres volcans
produisent des matières pyroxéniques associées au

labrador ou au riacolithe.

Variations progressives dans la composition chimique des roches.

Si l'on considère les roches de ces divers groupes
sous le rapport de la proportion de silice, on voit
qu'elle va en diminuant à partir de l'origine : en effet,
dans le premier groupe, on a des trisilicates avec beau-
coup de quartz en excès; dans le deuxième, les trisi-
licates sont déjà accompagnés de bisilicate, et il y a
beaucoup moins de quartz libre. Dans le troisième
groupe, le feldspath est formé d'un silicate neutre et

d'un trisilicate, l'autre élément étant un bisilicate,
alors il ne peut plus y avoir de quartz en excès; il en

est de même dans le quatrième groupe, et c'est une

chose singulièrequesouvent dans le cinquième groupe
l'élément feldspathique soit formé de deux trisilicates,
et par conséquent plus silicate que dans les groupes
précédents; ce qui est contraire à la loi de diminu-
tion de l'ordre des silicates suivant la relation d'âge
des roches ignées.

Une observation assez importante pour la théorie
de notre globe, résulte de l'examen des densités des
divers éléments qui constituent les roches.

Le quartz a pour densité = 2,65; l'orthôse, de
2,39 à 2,56; l'albite, 2,61; le labrador, 2,70 à 2,75;
le riacolithe, 2,553 à 2,65; l'amphibole, 3,0 à 3,35;
le pyroxène, 3,i0 à 3,i5; le diallage, 3,0 à 3,20; l'hy-
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persthène, 3,30 à 3,40; la serpentine, 2,64; la den-
sité moyenne des micas et talcs est 2,60.

On voit que, parmi les feldspaths, l'orthôse est le
moins dense, et que, parmi les éléments qui dans les
roches accompagnent le feldspath, les micas et talcs
sont les moins denses; le quartz est aussi d'une den-
sité assez faible. Ainsi, le premier produit qui s'est
formé (mélange d'orthôse, quartz et mica) est com-
posé des trois substances les moins pesantes : c'est
une vérification venant à l'appui de l'opinion qui
consiste à regarder toute la matière de notre globe
comme ayant été primitivement fondue. En effet, en
supposant que ce fût une masse liquide composée de
silice jouant le rôle d'un élément acide, et de bases
telles que les alcalis, terres et oxyde de fer, il devait
y avoir tendance des éléments les moins denses à se
porter à la surface du bain; mais l'affinité des bases
pour la silice agissant en même temps, il a dû se faire
un partage des éléments, de telle sorte que, parmi les
composés tendant à se former, les moins denses vins-
sent à la surface. Ensuite la première couche se re-
froidissant peu à peu par suite du rayonnement, la
contraction éprouvée au moment de la solidification
aura déterminé une pression sur la masse encore li-
quide située au-dessous; il en sera résulté des rup-
tures dans l'enveloppe déjà formée, et dès lors aura
commencé une série d'éruptions. Les premières qui
auront eu lieu doivent être d'une matière analogue
à la première couche, et pour la nature et pour la
densité; en effet, les premières éruptions sont gra-
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nitiques, et dans le nord de l'Europe, on peut en

observer qui ont eu lieu à plusieurs époques diffé-
rentes.

Mais dans les granités les plus modernes, prove-
nant de couches situées plus près du centre, la den-
sité devient déjà un peu plus grande par la substi-
tution de l'albite à l'orthôse et de l'amphibole au

mica; et avec ces granités les plus récents commencent
déjà à alterner les éruptions de roche amphibolique.
Ainsi, la considération des densités s'accorde bien
avec les idées qui sont aujourd'hui généralement ad-
mises pour expliquer l'état primitif de la terre, et

cette concordance vient s'ajouter à ce grand nombre
de faits géologiques qui donnent à l'hypothèse d'une
fusion primitive la valeur d'un principe fondamental.

Minéraux des îles Ferôe.

Je vais maintenant entrer dans la description des
minéraux qui accompagnent les roches de trapps : aux
îles Ferôe, on trouve une grande abondance de zéo-
lites (Apophyllite, Chabasie, Mésotype, Heulandite et

Stilbite); la plus grande partie des minéraux zéoli-
tiques qui ornent les cabinets de minéralogie vient
des îles Ferôe ou de l'lslande : dans ces deux contrées,
leur gisement est tout à fait semblable, c'est en veines
et géodes dans des formations trappéennes qui sont

probablement identiques.
J'ai rapporté beaucoup de ces minéraux, et j'en ai

analyséplusieurs; comme on a déjà fait de nombreuses
analyses de zéolites, j'ai choisi des espèces telles que
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les échantillons analysés antérieurement provinssent
de localités autres que les Ferôe, afin de voir si les
variétés analogues de ces îles auraient une compo-
sition semblable.

L'analyse des zéolites ne présente aucune difficulté,
vu que ces minéraux se dissolvent facilement dans les
acides; mais comme souvent ils sont réunis plusieurs
ensemble, il faut beaucoup de soin pour les séparer
mécaniquement les uns des autres et les obtenir par-
faitement purs. Avant de commencer une analyse, je
faisais d'abord un essai préliminaire pour reconnaître
si la zéolite sur laquelle j'allais opérer contenait de la
magnésie et des alcalis, potasse ou soude; jen'ai trouvé
de magnésie dans aucune des zéolites que j'ai analy-
sées. La marche à suivre dans ces analyses est très-
simple : quand on a séparé la silice après l'évaporation
à sec, on précipite l'alumine par de l'ammoniaque
bien pure; il faut avoir soin de la redissoudre après
l'avoir dosée, parce qu'il se précipite avec elle une
petite quantité de silice qui était restée dissoute dans
l'excès d'acide. La chaux est précipitée par l'oxalate
d'ammoniaque, et le dosage des alcalis se fait à la ma-
nière ordinaire : comme la soude se dose par diffé-
rence, quand on en trouve très-peu, il faut avoir soin
d'en vérifier directement l'existence en voyant si la
dissolution alcoolique abandonnée à elle-même laisse
déposer de petits cristaux de chlorure platinico-sodi-
que. La quantité d'eau contenue dans les zéolites est

connue par la calcination de i gr. ou 11/2 gr.; puis il
est bon de faire l'analyse sur d'autre matière, car
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très-souvent les zéolites qui ont été fortement calci-
nées ne se dissolvent que difficilement dans les acides.

Description de la chabasie.

La chabasie se présente ordinairement aux îles Fe-
rôe sous la forme primitive qui est celle d'un rhom-
boèdre obtus de 940 4^ ; souvent on y remarque un
genre de mâcle différent de celui qui a lieu le plus
communément dans les cristaux rhomboédriques; au
lieu d'être disposé suivant un plan diagonal, il résulte
d'un retournement parallèle à l'une des faces du
rhomboèdre (voyez l'Atlas géologique). La forme pri-
mitive, qui est dominante, se montre quelquefois très-
légèrement modifiée, soit sur les arêtes, soit sur les
angles, ou même sur les deux à la fois (même Atlas).

L'analyse de 3gr,50 de chabasie m'a fourni la com-
position suivante :

Chabasie de Naalsôe. (Iles Ferôe.J

11 résulte évidemment de cette analyse une compo-
sition de la chabasie, représentée par la formule
4AS2 -|- (Ca, K, N) S2 -f- BAq.

Comme cette formule diffère essentiellement de

Sur 3 gr., 50.

Silice 1

Alumine.. . 0,730

Sur 100 gr.
47,7^
20,85

Quantités
d'oxygène.
24,805
9,7^8

24,805
9,728

(10)
(4)

Chaux 0,201
Potasse.... 0,058
Soude. ....0,082

5,74
i,65
2,34

i,6i5 J
0,279
0,601 /

= 2,495 (1)

Eau 0,745 21,30 18,997 (8)
3,487 99,63
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celle que l'on a admise jusqu'à présent pour ce miné-
ral, savoir : 3AS2 -|-CaS 3 -f-6Aq, j'ai voulu vérifier
si cette dernière s'accordait parfaitement avec les ré-
sultats des analyses de chabasie faites antérieurement.
On connaît trois analyses d'échantillons provenant de
différentes localités :

Chabasie de Gustafvsberg. (Berzelius.J

Chabasie de Fassa. (Arfvidson.)

Lèvyne de Dalsnyppen. (Berzelius.)

Silice 50,65
Oxygène.

26,3I

Alumine 17,9° 8,36
Chaux 9,g3
Potasse 1,70

2,7 3j
0,28) _zz 3,0i

Eau 19,90 J7,69
100,08

Silice 48,38
Oxygène.

a5,i3
Alumine 19,28 9,01

Chaux 8,70
Potasse 2,50

2,441
0,42)

= 2,86
Eau 21,40

100,26

Silice 48,60
Oxygène.
2 5,24

Alumine 20,00 9,34
Chaux 8,36
Magnésie.... 0,40
Potasse 0,40
Soude.. 0,75
Eau i9,30

2,34 \

0,15 1
0,061
0,!9/

17,16

= 2,74

97,8i
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La composition de ces chabasies diffère beaucoup
de celle des Ferôe : dans celle-ci il y a moins d'alu-
mine, plus de chaux, et à la fois de la potasse et de
la soude en assez forte proportion.

Si on considère, sous le rapport des proportions
atomiques, les compositions obtenues dans ces ana-
lyses, on trouve que la composition de la chabasie de
Gustafvsberg, analysée par M. Berzelius, correspond
assez bien à la formule 3AS2 -f- Ca S 3 -f- 6Aq ; mais il
n'en est plus ainsi pour les deux autres chabasies.
D'abord la lévyne de Dalsnyppen , qui est une variété
de la chabasie, à laquelle on n'a donné un nom par-
ticulier qu'à cause d'une très-légère différence dans la
composition, consiste à très-peu près dans un bisili-
cate d'alumine uni à un bisilicate de chaux; et quant
àla chabasie de Fassa, sa composition diffère moins
d'un bisilicate double que d'un trisilicate uni à un
bisilicate. Pour la chabasie de Naalsôe, l'analyse ne
peut laisser aucun doute à cet égard; ainsi, la for-
mule d'un bisilicate double me paraît convenir plus
généralement que celle adoptée auparavant. Mais la
première analyse de M. Berzelius ne pouvant être
exprimée que par la somme d'un bisilicate et d'un
trisilicate, il s'ensuit que les minéraux appelés cha-
basie ne peuvent être tous représentés par la même
formule; une conséquence semblable relativement à
la stilbite résulte des nombreuses analyses que l'on a

faites de cette espèce minérale.
Si l'on examine maintenant la composition des dif-

férentes chabasies, sous le rapport des bases à i atome
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d'oxygène, et de la base à 3 atomes, on trouve qu'il y
a trop peu de chaux dans les chabasies de Fassa et de
Dalsnyppen pour former un rapport exact de i : 3, et
trop pour correspondre à celui de i : 4? qui s'accorde
bien avec la composition de la chabasie de Naalsôe.
Le nombre des atomes d'eau est aussi variable dans
les différentes chabasies.

Description de la mésolype.

Il est rare de trouver aux îles Ferôe de la mésotype
bien cristallisée, et dans ce cas elle s'y présente sous
la forme dominante qui est celle d'un prisme rhom-
boïdal droit, terminé par une pyramide à quatre faces,
résultant de modifications placées sur les arêtes de la
base. Mais ,le plus souvent, la mésotype est disposée
en masses rayonnées ou en petites fibres aciculaires :

la variété que j'ai analysée était composée de fibres
blanches, d'un éclat soyeux, groupées en forme de
faisceau. Ces fibres avaient la forme de prismes rhom-
boidaux, dont l'angle paraissait se rapprocher beau-
coup de 900, de même que celui de la mésotype.

Dans une analyse faite sur 4 grammes, j'ai obtenu
les résultats suivants :

Mésotype de Naalsôe. (Iles Ferôe.)

Silice
Sur 4 gr.
1,900

Sur 100 gr.
47,50

Quantités
d'oxygène.
24,676

Alumine 1,044 26,10 12,188
Chaux
50ude.......

0,366
0,i83

9,i5
4,5 7

2,570
1,164

Eau 0,512 ia,Bo 11,377

4,005 100,12
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On voit, d'après l'analyse, que cette substance ren-
tre dans la classe des mésotypes calcaires ou scolé-
zites, ou que plutôt, contenant à la fois delà chaux et
de la soude, elle appartient à cette variété intermé-
diaire entre la mésotype et la scolézite, à laquelle on
a donné le nom de mésolite. Il y a dans la nature
beaucoup de ces substances zéolitiques fibreuses, qui
ont présenté à l'analyse des compositions si variables,
qu'on n'a pu les expliquer qu'en les regardant comme
des mélanges en diverses proportions d'un élément à
base de chaux comme la scolézite, et d'un autre élé-
ment à base de soude comme la mésotype.

Il me paraît en effet plus convenable de supposer
que ces substances soient des mélanges, que d'établir
un grand nombre d'espèces particulières, qui n'au-
raient d'autre caractère qu'une légère différence dans
la proportion des éléments.

La composition de cette zéolite fibreuse de Naalsôe
se rapproche beaucoup de celle des deux mésolites
analysées par Berzelius, Fuchs et Gehlen.

Ainsi qu'on l'a fait pour ces deux mésolites, on peut
concevoir celle des Ferôe décomposée ainsi qu'il suit

Mèsolite de Pargas.
(Berzelius.)

Mèsolite d'lslande,

fFuchs et Gehlen.J
Silice 46,80 47,46
Alumine 26,50 27,35
Chaux. 9,87
Soude 5,40

10,04
4,87

Eau i3,50 12,4l

102,07 102, l3
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en mésotype ou ( 3AS -j- NaS3 -j- 2Aq ), et en scolézite
(3AS + CaS 3 +3Aq).

Du reste, pour ces substances fibreuses, rayonnées,
dont la forme cristalline n'est pas bien définie, on ne
doit pas s'attendre à trouver une composition qui soit
représentée par une formule parfaitement exacte, vu
qu'il est rare qu'il n'y entre pas de mélange étranger.

Description de l'heulandite.

L'heulandite se trouve aux îles Ferôe, disséminée
dans la roche de trapp en veines et géodes, et asso-
ciée tantôt avec la chabasie, tantôt avec la stilbite.
Elle est en cristaux aplatis, présentant la forme pri-
mitive légèrement modifiée, savoir : un prisme droit
à base de parallélogramme obliquangle; les arêtes ver-
ticales sont ordinairement tronquées, ainsi que deux
angles de la base. Ces cristaux sont généralement
très-aplatis et accolés parallèlement à la base.

Une analyse faite sur 3 grammes d'heulandite m'a
fourni la composition suivante :

Heulandite de Stromôe. (Iles Ferôe.)

',*7

Silice
Alumine. ..
Chaux

Quantités
d'oxygène.

24,676
12,188

2,570

Mésotypd. Scolézite.

6,996 (6) + 17,680 (6)
3,4g2 (3) + 8,696 (3)
0,000 +■ 2,570 (1)

Soude
Eau

1,164
11,377

1,164 (i)
2,332 (2) + 9,045 (3)

Sur 3 gr. Sur 100gr.

Silice
Alumine,. .

.

1,770
0,543

59,00
18,10

30,650
8,452

18
5

Chaux
Eau

0,178
0,500

5,g3
16,67

i,665
14,817

1

9
2,99 x 99,70
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Ainsi, ce minéral peut être représenté par la for-
mule : 5AS3 +CaS3-L- 9 Aq.

Je ne connais qu'une analyse d'heulandite, faite par
Walmstedt :

Cette composition conduit à la formule : 4^S3 -\-
CaS3-|-6Aq, un peu différente de celle à laquelle je
suis arrivé : la relation des atomes de silice et de base
est la même, mais la proportion entre la chaux et
l'alumine, ainsi que celle de l'eau , est très-diffé-
rente.

Description de l'apophyllite.

Aux îles Ferôe, l'apophyllite n'est pas aussi com-
mune que les autres zéolites; elle se trouve associée
tantôt avec la chabasie, tantôt avec la stilbite, et se

présente sous plusieurs formes variées : i° sous la
forme primitive pure, c'est-à-dire, celle d'un prisme
droit à base carrée; 20 un prisme droit dont les qua-
tre angles de la base sont légèrement tronqués; 3° un
prisme droit déterminé par une pyramide à quatre
faces, placée sur les angles de la base; 4° un prisme
droit terminé par une pyramide à quatre faces, pla-
cée de la même manière, mais ayant le sommet

tronqué.

Silice
Alumine

5g,9°
i6,83

3i,ii
7,88

15 ou 16
4

Chaux
Eau

7,i9
i3,43

2,01
n,g3

1

6

97,35
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Je n'ai point analysé d'apophyllite; on en connaît
quatre analyses qui ont fourni une composition à
peu près constante, d'où l'on déduit exactement la
formule : BCaS 3 -f- KS6+ i6Aq.

Description de la stilbile.

La stilbite est la zéolite la plus abondante aux îles
Ferôe ; c'est de là qu'on a tiré la plupart des échantil-
lons qui se trouvent dans les collections. La forme
habituelle de ce minéral est celle d'un prisme rectan-
gulaire droit très-aplati parallèlement à l'une des faces
verticales; souvent les arêtes verticales du prisme sont
remplacées par de petites faces, et presque toujours
la base n'existe pas ou n'est qu'indiquée, et à sa place
est une pyramide à quatre faces, placée sur les
angles.

On a fait un très-grand nombre d'analyses de la
stilbite, et la plupart des échantillons analysés ve-
naient des Ferôe; alors il m'a paru inutile de faire de
nouvelles recherches sur la composition de ce miné-
ral. Je me contenterai de rappeler ici les principaux
résultats auxquels on est arrivé : l'analyse a présenté
des compositions très-différentes, dans des échantil-
lons venant des mêmes lieux et souvent même déta-
chés de la même masse. Il paraît que les dépôts cris-
tallins de stilbite formés concentriquement les uns

aux autres, n'ont pas la même composition, et

que les différences sont assez grandes pour qu'il en

résulte des formules dissemblables; c'est sur ces diffé-
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rences, dans la composition chimique, que M. Beu-
dant a basé sa division de la stilbite dans les sous-

espèces suivantes :

Ainsi, puisque l'on voit des substances minérales,
cristallisant dans le même lieu et dans les mêmes cir-
constances, présenter des compositions différentes,
sans que cependant leur forme cristalline soit chan-
gée, il faut en conclure que toutes les substances qui
ont les mêmes caractères minéralogiques ne doivent
pas nécessairement être représentées par uneformule
invariable.

Observations sur le gisement des zéolites.

Je vais maintenant présenter quelques observations
générales sur le gisement des zéolites. Tantôt elles for-
ment des géodes cristallines à l'intérieur des roches
de trapp, tantôt elles se trouvent en veines ou petits
filons. A l'aspect d'un grand nombre d'échantillons,
il est facile de reconnaître que toutes les amygdaloïdes
zéolitiques sont postérieures : elles ne sont point en-
gagées dans la roche, il est ordinairement facile de
les en détacher, et fort souvent les parois qu'elles ta-

pissent sont tout à fait lisses.
Quelquefois il arrive que les cavités sont remplies

en partie par des zéolites , en partie par une matière

i° Stibilite proprement dite...
a0 Épistilbite

3AS3 + C«S 3 + 6Aq.
3AS3 + CaS 3 + SAq.

3° Hypostilbite
4° Sphérostilbite

3AS3 + C«S -\-6Aq.
3AS3 + CaS 2 + 6Aq.
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noire ou verdâtre, à cassure cireuse, difficilement
fusible, contenant de l'eau et formée d'un silicate de
magnésie et de fer.

La plupart des géodes sont le résultat du dégage-
ment d'un gaz; elles ont été remplies postérieure-
ment et plusieurs sont restées vides. Dans un grand
nombre de ces géodes, les zéolites (mésotype ou stil-
bite) sont disposées par couches concentriques qui
se servent mutuellement d'appui, et souvent, dans une
même cavité, on distingue plusieurs petites masses
radiées indépendantes les unes des autres.

La roche de trapp n'est pas le seul gîte des zéo-
lites, nous avons vu que le tuf qui s'y trouve inter-
calé renferme une grande quantité de petites cellules
à l'intérieur desquelles ont cristallisé des zéolites; c'est
surtout au contact des roches de trapp et du tuf que
ces minéraux se présentent le plus abondamment; en

cette position , le contact d'une matière froide et
d'une matière fondue a déterminé beaucoup de frac-
tures, et la roche ayant été fendillée et souvent réduite
à l'état fragmentaire, il en est. résulté une multitude
de vides où ces zéolites ont pu cristalliser librement.
Une chose assez remarquable, c'est que, en certains
endroits, les zéolites ont servi à relier les fragments
de la roche, et que celle-ci forme comme unebrèche
ayant pour ciment une matière zéolitique. Ajoutons
que les fentes remplies par les zéolites présentent ab-
solument les mêmes circonstances que toutes celles
où se sont déposées d'autres matières minérales; on

peut y remarquer des exemples de croisement et de
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rejet, comme cela a lieu à la rencontre de filons ou
fentes remplies à différentes époques.

Un tel ensemble de circonstances me paraît en con-

tradiction évidente avec l'hypothèse qui consiste à re-

garder les zéolites comme s'étant séparées du trapp au
moment où il était encore fondu, par suite d'une ac-
tion électro-chimique; si cela avait pu avoir lieu
ainsi, les zéolites présenteraient une disposition ana-
logue à celle des cristaux de feldspath, et seraient en-
core plus ou moins engagées dans la roche; d'ailleurs,
dans une telle supposition, il serait difficile de con-
cevoir comment les zéolites peuvent se trouver ré-
pandues au milieu du tuf qui est un dépôt sédi-
mentaire. Toutes les circonstances de leur gisement
prouvent qu'elles se sont formées à une époque bien
postérieure, et ce qui le confirme, c'est l'existence de
grandes cavernes de plusieurs centaines de pieds de
longueur, dans lesquelles on voit des places immenses
tapissées de zéolites qui offrent les mêmes circons-
tances que des stalactites calcaires. Plusieurs caver-
nes semblables sont situées près du niveau de la mer,
soit à Naalsôe, soit dans les autres îles; il y en a qui
paraissent avoirété formées par l'action des vagues, et

il est probable que les zéolites qu'on y trouve ont dû
se former à des époques assez modernes, et il serait
même possible que leur production eût encore lieu
de nos jours.

Les zéolites se trouvent associées avec des miné-
raux dont l'origine est moins douteuse et beaucoup
plus facile à expliquer; c'est avec le spath calcaire et
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la calcédoine en Islande et aux îles Ferôe et avec les
gisements de quartz agate dans le Palatinat. Il y a
même beaucoup d'échantillons où on voit les zéolites
en recouvrement sur ces minéraux. Pour le spath cal-
caire et l'agate, personne ne doute actuellement de
leur mode de formation; ces minéraux ont été dépo-
sés sous forme cristalline par un liquide contenant en
dissolution de la chaux carbonatée ou de la silice. Il
a dû en être de même pour la calcédoine; cela résulte
évidemment des stalactites de calcédoine qu'on trouve
aux îles Ferôe; j'en ai rapporté divers échantillons
disposés ainsi qu'on le voit dans YAtlas géologique,
et il y en a un que j'ai envoyé au Jardin des Plantes
où l'on reconnaît très-clairement le même mode
de formation que pour les stalactites calcaires. Cet
échantillon, détaché d'une grotte tapissée de calcé-
doine, porte avec lui le cachet de son origine : on
voit que le liquide chargé de silice s'est infiltré à tra-
vers la roche, et est tombé goutte à goutte dans la
caverne, où il a formé au bas un premier dépôt opa-
lin, demi-transparent, quia nivelé la surface du sol *;

ensuite il a élevé plusieurs couches successives alter-
nativement opaques et translucides, et la supérieure
présente d'une manière très-visible les renflements
formés sur différents points où tombaient les gouttes

1 Les dépôts siliceux formés dans les Geysirs de l'lslande sont

d'une nature analogue ; mais la première couche qui se produit
est opaque, et les suivantes sont transparentes, tandis qu'aux îles
Feroe c'est le contraire. — Cette opacité tient peut-être à la pré-
sence d'une petite quantité de matières organiques.



214 VOYAGES

de liquide et où s'établissait le fondement de la pe-
tite colonne qui s'élevait peu à peu. Dans certaines
parties, ces colonnes sont encore creuses à l'inté-
rieur.

Ainsi, la calcédoine a la même origine que les sta-
lactites calcaires; celles-ci sont produites par un li-
quide qui, en traversant des roches calcaires, a dis-
sous un peu de chaux carbonatée à l'aide d'acide
carbonique. De même, il est probable que des eaux
acides, contenant soit de l'acide sulfurique provenant
des pyrites de fer, soit un autre acide, auront réagi sur
les trapps (silicate d'alumine, chaux, etc.), et en-
traînant avec elles un peu de silice en dissolution,
seront venues la déposer peu à peu sous forme de sta-
lactites.

L'origine des zéolites est beaucoup plus incertaine;
cependant l'association à peu près constante des zéo-
lites avec des roches de trapp ou de basalte montre
qu'il y a une certaine dépendance entre le minéral et
la roche; et sous ce rapport, les zéolites diffèrent des
autres substances minérales qui remplissent les filons,
en ce que celles-ci ne sont pas nécessairement dépen-
dantes de la roche encaissante.

Les connaissances que peut fournir la chimie, sur la
cristallisation des substances minérales, sont encore

trop bornées, quoiqu'elles se soient beaucoup éten-
dues dans ces dernières années, et les éléments que
nous avons à notre disposition pour produire des
réactions analogues à celles qui ont dû se passer dans
la nature sont bien trop limités pour que l'on puisse
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préciser toutes les circonstances dans lesquelles ont
pu se former les minéraux. La même difficulté existe
pour expliquer l'origine des zéolites : jusqu'à présent,
on n'a pu produire artificiellement des cristaux de
zéolites, mais il est aussi facile de concevoir des zéo-
lites cristallisantpar voie humide, que de la galène, de
la pyrite de fer, etc. On sait même que les acides dis-
solvent les zéolites; mais, quoique tous les éléments
se trouvent en dissolution dans la liqueur, on n'a pu
arriver à les obtenirréunis ensemble sous forme cris-
talline.

Comme il est impossible, dans l'état actuel de la
science, d'expliquer chimiquement toutes les circons-
tances de la formation des minéraux zéolitiques, il
faut se borner à énoncer, d'après les relations minéra-
logiques de leur gisement, le manière la plus probable
dont ces substances paraissent avoir pris naissance.
D'après la description que j'ai donnée du gisement
des zéolites, il est vraisemblable que la roche de trapp
qui accompagne constamment les zéolites, et qui n'en
diffère que par une dissimilitude dans les proportions
des éléments, aura éprouvé en certainspoints une dé-
composition sous l'influence de certains agents chi-
miques et physiques, et qu'à la suite de réactions
opérées par voie humide, un liquide contenant en
dissolution tous les éléments des zéolites, silice, alu-
mine , chaux et alcalis, aura déposé sous forme cris-
talline dans les géodes, fentes ou crevasses, une ma-
tière zéolitique, c'est-à-dire, un hydrosilicate d'alumine
et de chaux ou d'alcali.
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OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES
SUR LA SCANDINAVIE ET LE SPITZBERG.

INTRODUCTION.

BUT ET PLAN DU TRAVAIL.

Les observations que je vais exposer ont été re-
cueillies pendant le cours de deux voyages dans le
Nord de l'Europe. Le premier a été effectué dans les
années 1839 et 1840, avec la commission scientifique
du Nord, sous la direction de M. P. Gaimard : alors
nous avons visité les îles Férôe, la côte Nord-Ouest
du Spitzberg, la Norwége septentrionale, la Laponie,
la Finlande; et à notre retour nous avons parcouru
la Russie, la Pologne, la Bohême, la Saxe, le Nord
de l'Allemagne et le Danemark. Dans le second
voyage, que j'ai fait isolément en i845, j'ai exploré
les parties méridionales et centrales de la Suède et de
la Norwége, en visitant les principaux établissements
de mines et d'usines.

Dans des mémoires déjà publiés (voir, dans les Voya-
ges de la commission du Nord, la géologie et la géo-

I. — 5« Div. Géologie D. 15



218 VOYAGES

graphie physique), j'aidécrit la constitution géologi-
que des îles Férôe, les roches et les minéraux qui s'y
trouvent. J'ai présenté en outre un ensemble d'obser-
vations relatives à la limite des neiges perpétuelles,
aux glaciers du nord de l'Europe, comparés à ceux

des Alpes, ainsi qu'aux phénomènes diluviens ou
erratiques. Le travail actuel a particulièrement pour
objet la géologie de la presqu'île Scandinave et du
Spitzberg.

Voici l'ordre que je suivrai dans ce travail : je com-
mencerai par esquisser la configuration orographique
de la Scandinavie et de la Finlande, puis j'en expo-
serai la constitution géologique; et, après avoir décrit
les gîtes de minerais qui s'y trouvent, je jetterai un

coup d'œil sur l'industrie minérale de ces contrées,
et j'en indiquerai la production métallurgique. Je
présenterai ensuite les observations que j'airecueillies
sur l'orographie et la géologie du Spitzberg.

Pendant les deux derniers siècles, les peuples Scan-

dinaves, et surtout la nation suédoise, ont largement
contribué aux progrès des sciences : dans la patrie de
Linné et de Berzelius, qui ont imprimé une si vive
impulsion à l'histoire naturelle et à la chimie, l'étude
du règne minéral ne pouvait être négligée. D'ailleurs
le sol de la Scandinavie est intéressant à divers égards;
il renferme en effet des mines d'une grande célébrité,
et il forme des montagnes comparables aux plus
hautes chaînes de l'Europe, après les Alpes. Depuis
longtemps la Scandinavie est une terre classique pour
les minéralogistes, et des savants éminents sont venus
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de divers points de l'Europe visiter cette intéressante
contrée, qui a fourni un grand nombre de minéraux
remarquables et en partie inconnus ailleurs. Néan-
moins, la géologie des régions Scandinaves, entravée
par la difficulté des explorations, n'a pas fait des
progrès aussi rapides que la minéralogie; et, de
même que dans la plupart des régions montagneuses
de l'Europe, les entrailles du sol recèlent encore une
foule de mystères.

J'ai dû coordonner mes observations avec celles
qu'ont publiées mes illustres devanciers, tels que
MM. de Buch, Hisinger, Keilhau, Hausman , Nauman,
Murchison et de Verneuil. Je mentionnerai encore,
comme ayant écrit des détails intéressants sur les
mines de la Scandinavie, MM. Suckow, Bôbert, Dau-
brée et Scheerer. Je dois aussi remercier pour leur
bienveillant accueil, et pour les renseignements qu'ils
ont bien voulu me communiquer, les divers savants
et ingénieurs que j'ai eu le bonheur de rencontrer
dans le cours de mes voyages, et parmi lesquels je
citerai MM. Berzelius, Mosander, Sefstrôm, Erdman,
à Stockholm; Ackerman, Bagge, Valman et Bergsten,
àFalun; Sewen et Oengrenn,àSala; Keilhau,Scheerer
etLangberg,à Christiania; Bôbert, à Kongsberg; Som-
mers, à Skutterud ; Thomas, à Kaafiord ; Nordenskiôld
et Albrecht, à Helsingfors, en Finlande.

ESQUISSE OROGRAPHIQUE DE LA SCANDINAVIE

ET DE LA FINLANDE.

La Norwége, la Suède et la Finlande offrent beau-
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coup de caractères communs, sous le rapport de la
structure orographique, de la composition géologique
et des productions végétales. Ces contrées ne peuvent
être séparées par des limites précises : considérées
sous le point de vue physique, elles appartiennent à
une même région naturelle; cependant la Norwége se
distingue par l'élévation beaucoup plus grande et la
forme plus abrupte des accidents de sa surface. Dans
la partie orientale de la Suède et en Finlande, les
exhaussements de terrain constituent des groupes de
plates-formes mamelonnées qui s'élèvent rarement à
plus de îoo mètres au-dessus des plaines de sable et
de graviers qui les environnent. Quoique la Finlande
soit un pays montagneux, son niveau moyen est bas,
et, dans les parties les plus accidentées, les protubé-
rances culminantes n'atteignent pas plus de 4 à
500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais si
on traverse la Suède dans le sens de sa largeur, en

allant du golfe de Botnie vers la côte de Drontheim ,

on voit le sol s'élever graduellement, et les montagnes
offrent en général une hauteur d'autant plus grande,
qu'elles sont plus rapprochées de la frontière de
Norwége. L'altitude des sommités culminantes sur-

passe le niveau delà mer de 1,000 à 1,600 mètres en

Suède, et elle atteint parfois 2,200 à 2,600 mètres en
Norwége.

Les montagnes de la Scandinavie ne constituent
point de véritables chaînes, assimilables à ces séries
rectilignes et continues de rochers liés entre eux,
dont nous offrent des types la chaîne des Pyrénées
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et celle des Alpes. Elles consistent en un ensemble
de plateaux à surface ondulée, et de sommités tantôt
isolées, tantôt réunies par groupes; les plates-formes
les plus élevées bordent la côte de Norwége, et leurs
flancs escarpés plongent dans la mer du Nord.

Ces montagnes se distinguent en général, surtout
dans la partie méridionale de la Norwége, par l'ab-
sence de crêtes continues et d'axes rectilignes I : les
lignes de faîte et les lignes de partage des eaux sont
des courbes sinueuses et très-irrégulières. Les vallées,
considérées sous un point de vue purement orogra-
phique, ne pourraient être appelées ni longitudinales
ni transversales, car elles sont dirigées en des sens
très-divers; mais, sous le rapport géologique, beau-
coup peuvent être envisagées comme longitudinales
ou transversales, suivant qu'elles sont disposées dans
un sens parallèle ou perpendiculaire à la stratification
du terrain. Sur les plates-formes dont l'altitude est
inférieure à iooo mètres, on n'observe point habi-
tuellement de vallées de déchirement ; elles sont sim-
plement séparées les unes des autres par des dépressions
à pentes faibles; mais les plateaux dont l'altitude est

1 D'après les renseignements qui m'ont été communiqués lors de
mon voyage en Russie, les montagnes de l'Oural paraissent avoir
de l'analogie avec celles de la Norwége ; elles présentent aussi de
vastes plates-formes dont la pente est faible du côté occidental, et il
paraît que l'on passe, presque sans s'en douter, de l'Europe dans
l'Asie boréale. Dureste, la disposition en plates-formes est générale
pour les montagnes formées de terrains anciens, primitifs ou dt,>
transition.
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de 1,000 à i,500 mètres, et parfois 2,000 mètres, et
qui longent le littoral depuis Christiansand jusque
vers le cap Nord, sont découpés par de profondes
crevasses. Là se trouvent ces fiords ou golfes particu-
liers àla Norwége, si étonnants par leur petitesse en
largeur, comparativement aux proportions gigantes-
ques de leur longueur et de leur profondeur. On peut
citer comme l'un des plus remarquables le Sogne-
fiord, cette étroite déchirure qui a une étendue de
16 myriamètres, dont les parois abruptes s'élèvent
souvent à un millier de mètres, et le long de laquelle
la mer pénètre jusqu'aupied des plus hautes sommités
du Nord de notre continent.

Néanmoins, ces grandescrevasses ne découpent pas
les plateaux élevés de la Norwége dans toute leur lar-
geur, et il est rare qu'elles communiquent entre elles
par des cols : aussi, lorsque l'on veut passer d'une
vallée à l'autre, on est généralement obligé de marcher
pendant plusieurs heures à la surface d'un plateau
désert,nu, ou bien couvert de neiges ou déglaces. Au
contraire, dans les Alpes et les Pyrénées, les crêtes
des montagnes, loin de constituer des plates-formes,
présentent des arêtes plus ou moins aiguës, dentelées
et fortement déprimées dans les points où se trouvent
les cols qui servent de communication entre les vallées
opposées.

Aucun des plateaux de la Norwége n'a une éléva-
tion supérieure à 2,000 mètres; mais à leur surface se

dressent des pics dont la hauteur surpasse quelquefois
de 1,000 mètres le niveau moyen des plates-formes
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environnantes : ce sont des pyramides ou des cônes
dont les flancs ont une inclinaison variable, quelque-
fois supérieure à 45°; on leur donne fréquemment le
nom de tind, correspondant à l'expression de horn
(corne), usitée dans la Suisse allemande, ou à celles
depic, dent, employées dans les Alpes françaises.

Il y a lieu dedistinguer en Scandinavie deux groupes
différents de hautes montagnes. Le premier ou le plus
méridional, compris entre 590 et 63° de latitude, offre
de vastes plateaux, élevés de i,300 à 2,000 mètres,
et des pics plus ou moins aigus, dont la hauteur varie
de i,500 à 2,605 mètres.

Le Dovrefield a été généralement considéré comme
une petite chaîne reliant les montagnes du Nord aux
montagnes du Sud de la Norwége; mais il consiste en
un plateau ondulé qui appartient au groupe méri-
dional, et l'intervalle qui le sépare de la zone mon-

tagneuse du Nord est formé par une vaste dépression,
du sein de laquelle surgissent quelques cimes isolées,
et dont le fond est occupé par de grands lacs (Ore-
sund, Férager, Fsemund), d'où sortent la Glommen
et le fleuve Faemund.

Le second groupe de montagnes s'étend du S. S. O.
au N. N. E., depuis 6i° jusqu'à 71 0 de latitude;
et, à cause de son allongement dans un sens déter-
miné, il se rapproche un peu plus des véritables
chaînes que le groupe méridional. Les plates-formes
y sont beaucoup moins élevées; ainsi les parties
basses de la ligne médiane ont une altitude variable
de 6 à 800 mètres. Sauf le Sulitelma et le Syltoppen
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ou Syttfiellet, dont les sommets sont élevés de
i,883 mètres et de 1,789 mètres, presque toutes les
cimes ont une hauteur inférieure à i,300 mètres.

Les plateaux de la Scandinavie sont remarquables
par le contraste qu'offrent la petitesse de leurs pentes
du côté oriental, et les escarpements qui les termi-
nent du côté de l'Atlantique. Des crevasses profondes,
bordées de flancs abrupts , dont la hauteur surpasse
quelquefois 1,000 mètres, se prolongent sur des lon-
gueurs de 10 à 20 myriamètres, et laissent pénétrer
la mer au milieu des plateaux couverts de neige et
jusqu'à la base des cimes culminantes. Par suite de la
disposition générale de ces montagnes en forme de
plateaux, une partie assez considérable de la Nor-
wége est inhabitable et privée de végétation ; on y
voit des champs de glace et de neige plus vastes que
dans le reste du continent européen.

Quant à la multiplicité des lacs en Norwége, en
Suède et en Finlande, elle me paraît tenir principale-
ment à ce que les accidents de la surface du sol, au lieu
d'être subordonnés à un système rectiligne unique ou
tout à fait prédominant, sont le résultat de soulève-
ments nombreux, et embrassant des espaces plus ou
moins circonscrits. Ces cataclysmes ont produit des
montagnes discontinues et des milliers de collines,
de formes arrondies, dont l'origine peut être attri-
buée en grande partie à l'éruption de masses graniti-
ques et amphiboliques, au milieu du gneiss et autres
roches schisteuses. Quoi qu'il en soit, ces protubé-
rances, orientées dans des sens différents, laissent
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entre elles des dépressions plus ou moins étendues,
qui servent de réservoir aux eaux.

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE DE LA SCANDINAVIE

ET DE LA FINLANDE.

Les terrains qui composent le sol de la Scandinavie
et de la Finlande peuvent être divisés en cinq groupes,
qui sont, d'après l'ordre de leur ancienneté :

i°Les terrains primitifs, ou schistes cristallins;
2 0 Les terrains de transition inférieurs, ou schistes

semi-cristallins ;

3° Les terrains paléozoïques (silurien et dévonien) ;

4° Les terrains secondaires (jurassique et crétacé);
5° Les terrains quaternaires (erratiques ou dilu-

viens), et terrains modernes, qui forment des dépôts
superficiels.

Nous allons décrire successivement ces divers
groupes, dans l'ordreoù ils viennent d'être énumérés,
mais en nous arrêtant fort peu sur le dernier groupe
qui a été l'objet de précédents mémoires.

Le groupe des terrains primitifs comprend, avec le
gneiss, les schistes cristallins qui lui sont associés, les
schistes micacés, talqueux, amphiboliques, etc. Le
second groupe, qui paraît former la base des terrains
de transition, se compose de dépôts intermédiaires
entre les terrains primitifs et les terrains de transition
fossilifères. Ces dépôts participent des caractères des
formations schisteuses les plus anciennes, par la pré-
sence de schistes tout à fait cristallins, par leur appa-
rence généralement subcristalline, et enfin par Pab-.
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sence complète de fossiles; d'un autre côté, ils se
rapprochent des terrains de transition fossilifères par
l'intercalation de dépôts de sédiment amorphes ou
faiblement cristallins, et en outre par certains ca-
ractères stratigraphiques.

PREMIER GROUPE DE FORMATIONS AZOÏQUES.
Schistes cristallins.

Les terrains primitifs, consistant en gneiss mé-
langé de granité et accompagnés de schistes micacés,
quartzeux, amphiboliques, et de calcaires cristallins,
sont les plus développés à la surface de la Scandinavie.
Ils constituent en effet (voir la carte géologique) une
portion considérable de la Norwége, la plus grande
partie de la Suède, et toute ou presque toute la Fin-
lande. Ils sont recouverts dans le Midi de la Norwége,
et en plusieurs endroits de la Suède, par de vastes
lambeaux de terrain silurien, dontla situation géogra-
phique est refnarquable; car ils se trouvent principa-
lement autour des grands lacs de la Scandinavie, du
Miôsen, du Wenern, du Wettern, du Siljan et du
Storsjôn ou lac d'Oestersund.

Le terrain gneissique de la Suède et de la Fin-
lande est vraiment digne du titre de gneiss primitif
(urgneiss); car il représente très-probablement la
formation schisteuse la plus ancienne du globe. Il a

été déposé et a revêtu son aspect, cristallin avant le
commencement de la période silurienne, et les gra-
nités qui l'accompagnent sont antérieurs aux terrains
stratifiés, dans lesquels on trouve les débris des êtres
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organisés les plus anciens que nous connaissions. Le
gneiss consiste en un mélange à grains moyens ou à
petits grains de feldspath (orthose, souvent mélangé
d'oligoclase) gris blanc, parfois d'un gris rougeâtre,
avec du quartz gris clair, et du mica habituellement
d'une teinte foncée, noire, brune, ou verdâtre. Les
feuillets de mica sont ordinairement rassemblés sous
forme de lits ou bandes rubanées, qui alternent avec
des strates quarzofeldspathiques.Dans les montagnes
de la Norwége, le gneiss se montre souvent seul sui-

de grandes étendues, sansêtre accompagné de granité;
mais, en Suède et en Finlande, il est rare de parcourir
quelques kilomètres sans voir du granité associé au
gneiss d'une manière plus ou moins intime.

Les trois éléments du gneiss présentent de fré-
quentes modifications dans leur aspect extérieur, leur
texture et leurs proportions relatives; il en résulte de
nombreuses variétés, parmi lesquelles je citerai le
gneiss porphyroïde, avec noyaux orbiculaires de
feldspath; on l'observe principalement en Norwége,
dans les montagnes du Dovrefield, du Romsdal et du
Justedal. Souvent aussi un des éléments du gneiss
disparaît, ou est remplacé par une substance analo-
gue, et il en résulte des roches accessoires qui sont

subordonnées au gneiss; ainsi on a du hornstein ou

pétrosilex, tantôt schisteux, tantôt compacte, mais
stratifié; on a aussi des schistes micacés, talqueux,
quartzeux, amphiboliques et grenatifères. Le micas-
chiste est la plus répandue de toutes ces roches asso-

ciées au gneiss; on en trouve des bandes plus ou
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moins considérables, principalement dans la région
centrale de la Suède, celle qui est la plus riche en
mines; et c'est au milieu même du micaschiste que
se trouvent une partie des mines de fer et la plupart
des gîtes de sulfures métalliques.

Le gneiss du Nord de l'Europe est très-riche en
minéraux, mais les substances qui s'y trouvent con-
tenues n'en dépendent pas toujours essentiellement,
et beaucoup d'entre elles sont liées aux veines de
granité que renferme le gneiss; mais parmi les miné-
raux qui sont enchâssés dans le gneiss même ou dans
le micaschiste, et qui paraissent se rattacher à la
cristallisation de ces roches, je citerai, outre les élé-
ments essentiels du gneiss: l'oligoclase, l'albite, l'am-
phibole, le pyroxène, le grenat, l'épidote, ledisthène,
Fantophyllite, la dichroïte, la falunite, Faspasiolite ou
dichroïte hydratée, la tourmaline, Fémeraude, la
topaze, la staurotide, l'apatite, le sphène, le titane
rutile et le graphite. On trouve encore dans des nids
du gneiss de Fachmite et de Fidocrase.

Les terrains primitifs du Nord de l'Europe renfer-
ment un assez grand nombre de gîtes de calcaires
cristallins, formant des couches ou masses lenticu-
laires intercalées dans les schistes; leur texture est
tantôt grenue ou saccharoïde, tantôt lamelleuse. Des
essais exécutés sur un assez grand nombre d'échan-
tillons m'ont démontré que ces calcairesrenferment
ordinairementquelques centièmes de magnésieou sont
dolomitiques à divers degrés; mais ils consistent ra-

rement en véritable dolomie. Des carbonates de fer
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et de manganèse leur sont quelquefois aussi associés,
et l'on trouve très-souvent, dans ces roches, du mica,
de l'amphibole trémolite, des grenats et de la serpen-
tine. Voici d'autres minéraux qui s'y rencontrent
aussi, mais d'une manière moins fréquente 1 : le
talc, lachlorite, lapikrophylle, les trois sous-espèces
d'amphibole (trémolite, actinote et hornblende),
l'asbeste, le pyroxène, l'orthôse, Foligoclase et l'al-
bite, l'idocrase, la wollastonite, la chaux trisilicatée
ou cedelforsite, la pyrallolite, la paranthine, la sco-

lexérose ou wernérite blanche, la préhnite, la rosite,
la condrodite, le sphène,le spinelle, le corindon, la
chaux fluatée et phosphatée, la tourmaline et le dis-
thène. La présence de ces minéraux paraît due au

développement d'actions métamorphiques, produites
vraisemblablement sous l'influence deroches graniti-
ques; car j'ai observé qu'il y en a presque toujours
au voisinage ou au contact même de ces masses cal-
caires : ainsi c'est ce qui a lieu à Arendal en Norwége,
à Aker, au sud du lac Mâlar en Suède, à Pargas, une

o
des îleti Aland, et à Oppivara, au N.E. du lac Ladoga,
en Finlande. Or, ces localités peuvent être citées
comme les plus remarquables par l'abondance de mi-
néraux curieux qu'on y trouve dans des calcaires
cristallins, faisant partie du terrain gneissique.

Je présume qu'une grande partie du gneiss de la

1 Dans cette énumération, je fais abstraction des minéraux mé-
talliques proprement dits, qui se trouvent en assez grand nombre
dans les calcaires primitifs de la Scandinavie.
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Scandinavie, avant derevêtir son aspect cristallin, a

formé un grès feldspathique, quartzeux et micacé,
analogue au grès arkose, lequel se sera ramolli et

aura cristallisé, à l'époque où des roches granitiques
sont venues s'y injecter. La probabilité de cette origine
est basée sur la disposition du gneiss en forme de
lits alternativement micacés, quartzeux et feldspa-
thiques, sur sa structure, qui ressemble parfois à celle
d'un grès; sur son association avec des roches stra-
tifiées, quartzeuses et calcaires; et enfin sur la pré-
sence du graphite et de l'anthracite, présence qui
porte à croire que déjà les végétaux commençaient
à croître à la surface du globe. On pourrait même
présumer qu'il existait aussi à cette époque des ani-
maux marins, à en jugerpar les masses calcaires quise
rencontrent dans le gneiss.

Les directions des schistes cristallins du Nord de
l'Europe sont loin d'être dépourvues de régularité, et
lorsque l'on fait des observations très-multipliées, on
reconnaît que dans chaque région il existe une ou

plusieurs directions dominantes. Ainsi, sur le côté
N. E. du lac Ladoga, c'est le N. 5° à N. io° O.; ailleurs,
en Finlande, les directions les plus fréquentes, indé-
pendamment de celle-là, sont voisines de l'E. 9.5° à
3o° N. ; il y en a aussi entre le N. O. et l'O. io° N.

Dans la partie centrale de la Suède, entre le 59e et
le 61e degré de latitude, les directions les plus habi-
tuelles sont comprises entre le N. et l'E. N. E. Mais
dans la Sudermanie et-le Nord de l'Ostrogothie, le
gneiss court plus ordinairement de l'Ouest quelques
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degrés Nord, à l'Est quelques degrés Sud. Dans le
S. O. de la Suède, près du littoral et de la frontière
norwégienne, on remarque de très-fréquentes direc-
tions entre le Nord et le N. N. O.

De même, dans le gneiss de la Norwége, il y a des
directions dominantes, qui varient d'une région à
l'autre; ainsi, aux environs d'Arendal, la ligne N. E.
représente à peu près l'orientation moyenne du gneiss
et des amas de fer oxydulé qui y sont enchâssés. Mais
un peu plus au Nord, aux environs de Kongsberg, les
schistes cristallins ont une direction tout à fait dif-
férente, et qui varie en général du Nord au N. O.

Dans le Sud de la Norwége, du 58e au 59e degré de
latitude, et sous la zone méridienne de 5° à l'Est de
Paris, les directions du gneiss, de même que celles
desrivières qui arrosent cette contrée, s'écartent peu
de la ligne N. S. Le gneiss du Langfield et du Nord
du Justedal court en général de l'Est à l'Ouest, à peu
près parallèlement aux schistes cristallins de la Su-
dermanie et du Nord de FOstrogolhie. Un peu plus
au N. E., sur le Dovrefield, et sur la côte située au
N. 0., FE. N. E. est la direction dominante. D'ailleurs,
dans toute la région littorale qui s'étend du 61e au
65e degré de latitude, les directions du terrain de
gneiss sont presque toujours comprises entre le N. 35°
E., et l'E.

Suivant M. Keilhau (voir Gea Norvegica, p. 371) 1,

f Je suis heureux de constater la concordance des observations
stratigraphiques de M. Keilhau avec celles dont j'ai exposé l'en-



232 VOYAGES

du 65e au 66e degré de latitude, entre le Vefsfiord et
le lac Rôs, il y a une zone de gneiss dont la direction
est presque constamment du Nord au Sud.

Dans un autre mémoire, je ferai connaître les
systèmes de montagnes auxquels se rapportent les
directions les plus fréquentes du gneiss ; je ferai seu-
lement observer ici que les roches schisteuses de la
Scandinavie offrent plus fréquemment des directions
comprises entre le Nord et l'Est, qu'entre le Nord et
l'Ouest. D'ailleurs, j'ai observé qu'en Finlande, en
Suède, et dans la zone limitrophe de la Norwége, les
roches schisteuses sont généralement dirigées dans
un sens à peu près parallèle à l'axe longitudinal des
inégalités du sol ; mais dans la partie de la Norwége
qui borde le littoral, partie où la plupart des vallées
ont été produites par déchirement, l'orientation des
roches est souvent transversale par rapport à celle
des accidents orographiques.

Malgré ses ondulations, le gneiss de la Scandinavie
présente souvent dans son allure générale autant de
régularité que beaucoup de formations schisteuses
dont l'origine sédimentaire est démontrée par la pré-
sence de restes organiques; quelquefois, en effet, il
conserve des directions et inclinaisons presque cons-

tantes sur des étendues de plus de io myriamètres.
Dans la plus grande partie de la Suède et de la Fin-

semble en iBso {Bull, de la Société géol. de France, t. VII, p. 683),
peu de temps avant la publication du savant géologue de Chris-
tiania.
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lande, l'inclinaison du terrain gneissique est forte, et
presque toujours supérieure à 45°; elle varie ordinai-
rement entre 6o° et go°. Mais dans les régions élevées
de la Norwége, et dans les parties contiguès de la
Suède, il est fréquent de voir la pente des couches de
gneiss s'abaisser au-dessous de l\o° et même de 3o° :

ce fait a lieu dans quelques massifs d'une assez grande
élévation, tels que ceux du Dovrefield, d'Âreskut-
tan, etc.

Cependant il est remarquable de voir les feuillets
généralement redressés du gneiss et des schistes cris-
tallins qui l'accompagnent constituer, sur d'immenses
surfaces., ces plates-formes que nous offre le sol de la
Scandinavie et de la Finlande. Il est vrai que, excepté
dans certaines parties delà Norwége, le gneiss est ra-

rement isolé : en Suède et en Finlande, presque tou-
joursil est accompagné de roches granitiques,au mi-
lieu desquelles il ne forme souvent que des lambeaux.
Dans ces deux pays, le granité est en général plus
abondant que le gneiss, et il y a quelques régions où
il se rencontre à peu près seul.

Au contact du granité, le gneiss perd habituelle-
ment sa reclilignité, et s'ondule d'une manière plus
ou moins prononcée :.tantôt le granité se montre
intercalé sous forme de bancs ou de veines dans le
gneiss, tantôt c'est le gneiss qui se montre associé au

granité en diverses proportions, et qui forme dedans
des couches interposées, et ordinairement peu écar-
tées du parallélisme. Souvent il y a de grandes mas-

ses de granité et de gneiss, juxtaposées; ou bien au
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contraire les deux roches se mélangent ensemble de
la manière la plus intime, et ordinairement alors elles
offrent une multitude d'inflexions et de contourne-
ments.

Parmi les granités associés au terrain gneissique
de la Scandinavie, j'en ai distingué deux espèces dif-
férentes par leurs caractères pétrographiques et par
leur âge, appartenant à deux époques séparées par la
première apparition des diorites. Il est vraisembla-
ble qu'il y a eu plus de deux époques d'éruptions
granitiques avant le commencement de la période pa-
léozoïque; mais les granités de divers âges ne pré-
sentent pas toujours dans leurs caractères minéralo-
giques des différences assez tranchées pour qu'il soit
facile d'en faire la distinction.

Les deux espèces que je viens de signaler se mani-
festent d'abord par leurs relations géologiques, parla
pénétration de l'une dans l'autre sous forme de filons ;

leurs époques d'éruption ont été séparées par un
laps de temps pendant lequel ont surgi les diorites,
qui coupent la roche feldspathique la plus ancienne,
et sont traversés par la plus moderne. Le granité an-

cien est à grains moyens ou à petits grains, assez ho-
mogène, renfermant les proportions ordinaires de
feldspath, quarlz et mica; sa structure est fréquem-
ment schistoïdeou veinée, par suite de la disposition
des feuillets de mica, qui sont couchés dans le même
sens, ou alignés suivant la même direction. Le gra-
nité le plus récent, que j'appellerai granité moderne,
par opposition au plus ancien

,
est presque toujours
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à gros grains et habituellement porphyroïde, ou se

rapprochant de la pegmatite; le mica y est peu abon-
dant , et en général sous forme de larges feuillets.
Le quartz est en proportion moyenne, et le feldspath
prédomine ; il y en a de deux espèces x, de l'orthôse
et de l'oligoclase blanc et. d'un rouge clair. Tous deux
sont en larges lames; mais l'oligoclase se reconnaît
par ses stries hémitropiques, par son éclat particulier,
et par l'absence ou Fexlrême difficulté du troisième
clivage, qui existe dans, l'orthôse parallèlement à l'un
des pans du prisme rhomboïdal. Dans le granité an-
cien, dont nous parlions tout à l'heure, il y a aussi
une espèce feldspathique à hémitropie concave, qui
doit être de l'albite ou de l'oligoclase; il est difficile
d'en déterminer positivement la nature, car elle est

à très-petites lames, et dans ce cas les différences en-

tre l'albite et l'oligoclase sont peu tranchées. Les deux
sortes de granités renferment assez fréquemment des
lames d'amphibole, surtout en Finlande, et alors elles
tendent à passer à la syénite.

C'est à une variété du granité moderne, à gros
grains, que l'on donne en Finlande le nom de rapa-
kivi, granitépourri; elle se distingue par la présence

1 11 y a même un plus grand nombre d'espèces feldspathiques
dans ce granité à grands éléments, mais il n'est guère possible de
les distinguer sûrement qu'à l'aide d'essais chimiques. Ce sont des
masses lamelleuses, dépourvues de caractères distinctifs; cependant
on y reconnaît en certains points de l'albite, et le labrador de la
Finlande se trouve dans des blocs erratiques, qui probablement
ont été détachés de ce granité.
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de noyaux feldspathiques, sphéroïdaux, de 3 à 4 cen-

timètres de diamètre, se rapportant au feldspath or-
those de forme glanduleuse. Tantôt ces noyaux sont

formés d'un cristal unique de feldspath ,
à contour

arrondi, présentant dans toute sa masse des plans de
clivage dirigés de la même manière; tantôt ce sont
des nœuds cristallins, à l'intérieur desquels il y a, avec
le feldspath, des grains quartzeux et des feuillets mi-
cacés, affectant quelquefois une disposition concen-
trique à la surface extérieure des noyaux. Ce granité
s'altère facilement, et tombe en sable; cependant sa
désagrégation me parait ne pas résulter uniquement
d'une décomposition chimique, mais provenir en
partie d'un effet de contraction qui s'est produit au

moment de la solidification de la masse, et qui est

en rapport avec sa structure glanduleuse. Malgré sa
tendance à la désagrégation, le rapakivi est une fort
belle pierre de taille, et fournit les superbes monoli-
thes qui figurent dans les monuments de Saint-Pé-
tersbourg l.

Quelquefois le granité à gros grains se présente en
assises puissantes et à peu près horizontales, comme
des assises basaltiques : ainsi, à la montagne de Lup-
piovara, en Laponie, on ne peut voir sans quelque

1 La structure particulière du rapakivi et le climat rigoureux
de la Russie me portent à croire que les magnifiques monolithes
qui font l'admiration des étrangers à Saint-Pétersbourg n'auront
pas une bien longue durée, du moins ceux placés au dehors : on
voit même déjà des fissures se manifester dans la colonne Alexan-
drine.
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étonnement la disposition régulière des lits de gra-
nité, qui forment une puissante série de bancs hori-
zontaux.

J'ai observé les deux espèces de granité que je
viens de décrire dans toute l'étendue de la Suède et
de la Finlande, en Laponie et en Norwége: partout
elles offrent les mêmes caractères pétrographiques et

les mêmes rapports de position ; j'ai dessiné une foule
d'exemples de filons de granite-pegmatitefle plus mo-
derne) traversant le granité ancien, à petits grains ;

mais dans ce mémoire, qui est consacré en grande
partie à l'étude des dépôts métallifères, j'ai seulement
représenté quelques-uns des exemples les plus impor-
tants (Pi. V, fig. 6 et 7), ceux où l'on voit le granité
moderne lancer des veines branchues au milieu des
diorites ferrifères, qui sont interposés dans le gneiss
accompagné de granité ancien.

Nous aurons fréquemment à mentionner le granité
moderne, comme s'étant injecté à travers les gîtes de
fer oxydulé qui lui sont antérieurs; il forme aussi au
milieu du gneiss une multitude de veines dans les-
quelles se trouvent, ainsi que l'a remarqué M. Dau-
brée, la plupart des minéraux rares que l'on a sou-

vent signalés comme étant contenus dans le gneiss :

ce sont la gadolinite, Fortuite, la pyrorthite, la tanta-

lite, l'yttria phosphatée, le fluorure double d'yttrium
et de cérium, le fluorure de cérium hydraté, le fer ti-
tane, l'étain oxydé, l'albite, l'émeraude, la topaze, le
zircon, le malacon el le polycrase (deux nouveaux

minéraux découverts par M. Scheerer, le premier
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presque identique au zircon, le deuxième voisin de la
polymignite), l'esmarckite, la praséolite (très-voisine
de l'esmarckite), les grenats, la tourmaline, la chaux
fluatée, la gahnite, le pétalite, le triphane et le lépido-
lite : ces trois dernières substances n'ont pas encore
été trouvées en Suède ailleurs qu'à l'île d'Utô. Toute-
fois c'est à Ytterby, près de Stockholm, et à Finbo,
près de Falun, que l'on a trouvé réunis la plupart de
ces minéraux : dans le bloc erratique de Brodbo, qui
gisait à peu de distance de Falun, on a aussi recueilli
une grande partie des minéraux observés à Finbo, tels
que la topaze, Fémeraude, la gadolinite, latantalite,
l'yttrotantale, l'yttrocérite, etc., et en outre du bis-
muth natif et du bitume 1. On pourrait encore join-
dre aux minéraux ci-dessus la pyrargillite, qui forme
auprèsd'Helsingfors des veines ramifiées et des nodu-
les au milieu du même granité.

Outre les roches granitiques et dioritiques , on
trouve encore, dans le terrain gneissique de la Scandi-
navie, de la syénite, de la serpentine et des roches
massives, qu'Esmarck a appelées norite; elles se rap-
prochent à la fois de l'euphotide et de la syénite hy-
persthénique, car elles renferment du labrador, du
diallage et de l'hypersthène. La syénite, ordinaire-
ment à petits grains, et passant fréquemment au gra-
nité, est remarquable en ce qu'elle constitue la plus

1 L'île d'Hitteroe, en Norwége, doit aussi être citée comme un

des principaux gîtes de ces minéraux, qui caractérisent les forma-
tions anciennes de la Scandinavie.
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grande partie du massif de l'lotunfield, qui est, comme
nous l'avons vu, situé entre le 61 e et le 62e degré de
latitude, à peu de distance de la côte de Norwége, et
qui présente les sommets les plus élevés de la Scan-
dinavie. Quant aux roches diallagiques et hypersthé-
niques, elles forment, en diversesrégions de la Nor-
wége, des masses ordinairementpeu considérables, et
dont la plus étendue se trouve sur la côte de Flekke-
fiord, à l'extrémité méridionale de la Norwége.

DEUXIÈME GROUPE DE FORMATIONS AZOÏQUES

Schistes semi-cristallins.

Dans le Midi de la Suède et aux environs de
Christiania, en Norwége, le gneiss est immédiatement
recouvert par des roches du système paléozoïque ;

mais, dans une grande partie de la Norwége, on voit
succéder au gneiss des formations stratifiées, semi-
cristallines et dépourvues de fossiles, qui paraissent
être antérieures à l'époque silurienne ; elles offrent
des caractères d'analogie, d'une part avec les terrains
paléozoïques, de l'autre avec les roches du terrain
gneissique; elles semblent correspondre à cet ensem-
ble de couches inférieures au système silurien, que
l'on avait désigné en Angleterre sous le nom de ter-
rain cambrien, que M. Dufresnoy a reconnu dans
l'Ouest de la France, et dont j'ai signalé l'existence
dans les Pyrénées. Ce terrain, qui est très-développé
en Norwége, renferme des assises de schistes argileux
et de schistes cristallins, de grauwacke, de poudin-
gue, de quartzite et de calcaire, qui est tantôt cristal
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lin, tantôt à grains fins et presque compactes, res-
semblant alors à des calcaires paléozoïques.

Il est présumable que les diverses formations qui
constituent ce groupe appartiennent à des étages dif-
férents, bien que l'absence de fossiles et de fréquents
changements dans l'état cristallin, ainsi que dans la
stratification des roches, ne permettent pas d'établir
avec certitude la correspondance entre les étages qui
composent la série dans les diverses régions.

En beaucoup de points, on voit les couches de
schistes semi-cristallinsreposer, à stratification trans-

gressée, sur le gneiss primitif; mais quelquefois il y a
concordance apparente, et en outre on peut observer
une certaine analogie entre les deux terrains sous le
rapport de la composition. Le premier renferme sou-
vent des couches de micaschiste, de schiste amphibo-
lique et même de gneiss; d'un aulre côté, le terrain
gneissique présente quelquefois des couches de schiste
argileux, mais en masses peu étendues, devenant gra-
duellement feuilletées et passant au micaschiste; on
y voit encore des couches de quartzite, et souvent
j'ai eu l'occasion de remarquer que le gneiss offre
l'aspect d'un grès micacé, nettement stratifié. U n'y a

donc pas, sous le point de vue pétrographique, de
différence absolue entre le terrain de gneiss, même
le plus ancien de l'Europe, et le dépôt sédimentaire
qui lui succède immédiatement, et sur l'origine du-
quel il ne peut y avoir de contestation.

Les terrains semi-cristallins, de même que les ter-

rains paléozoïques, ne forment pas en Scandinavie
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une zone continue, mais des dépôts distincts, ou bien
des lambeaux séparés les uns des autres par des ro-
ches du système granito-gneissique, qui, dans le Nord
de l'Europe, sert de support aux dépôts plus récents.
Les limites de cette publication ne me permettent
point de donner ici une description détaillée des for-
mations semi-cristallines existant dans les diverses
parties de la Scandinavie; seulement je vais mention-
ner les principaux dépôts appartenant à ce groupe :
j'aurai d'ailleurs à revenir sur quelques-uns d'entre
eux en décrivant les mines qu'ils renferment.

Si l'on jette un coup d'œil sur la carte géologique
jointe à ce travail, on y voit, dans la partie centrale
de la Scandinavie, une vaste zone de schistes argilo-
feuilletés, accompagnés de quartzite, de calcaire et

de poudingue, d'une origine évidemment sédimen-
taire. Ce dépôt s'étend sur une grande portion de la
province de Drontheim et du Hedemark, sur leGuld-
brandsdal, le Valders et. la région située au S. O. ;

il forme une grande bande allongée du N. N. E. au
S. S.O.

Un peu plus au midi, se trouve une autre zone, ap-
partenant au même groupe de formations azoïques,
peut-être un peu plus ancienne que la précédente,
mais beaucoup moins vaste; elle est allongée dans
le même sens, et offre la forme d'un triangle obtus.
Elle consiste principalement en quartz schisteux, ac-
compagné de schistes plus ou moins cristallins; on
la voit s'étendre sur une partie du Nummedal et du
haut Tellemark.
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Sur la côte située au nord et au sud de Bergen, on

observe une foule de lambeaux d'un terrain con-
sistant en schistes feuilletés, argilomicacés et chlori-
teux, qui recouvrent le gneiss et paraissent apparte-
nir au même système que les schistes azoïques, semi-
cristallins, de la Scandinavie centrale.

Entre le golfe de Drontheim et le Sognefiord, sur
plusieurs îles et sur divers points du littoral, on ob-
serve des dépôts de grès et de conglomérats superpo-
sés ou associés à des schistes feuilletés, qui recou-
vrent le gneiss; ils appartiennent probablement au
même ensemble de terrains.

Dans le Finmarck, à l'extrémité septentrionale du
continent européen, et dans le nord de la Laponie,
il y a encore des dépôts très-étendus de schistes ar-
gilomicacés, de calcaire, de grès ou quartzite, et de
conglomérat. Enfin, je mentionnerai en dernier lieu
de petits dépôts quartzeux et calcaréoschisteux, si-
tués aux environs de Tornéâ, au fond du golfe de
Botnie.

Les dépôts stratifiés de ce groupe ne sont pas en
général mélangés de granité, comme le sont les roches
schisteuses du terrain gneissique, et peut-être est-ce
en partie à cause de cela qu'ils ont une structure
moins cristalline. Cependant on y voit en beaucoup
d'endroits des masses et filons d'un granité à gros
grains porphyriques, qui offre de l'analogie avec l'es-
pèce de granité que nous avons signalée comme étant
la plus moderne, en décrivant les terrains primitifs.
Dans les schistes cristallins, de même que dans le
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gneiss, on trouve en Norwége de la syénite, des dio-
rites et des roches diallagico-serpentineuses, remar-
quables par la présence de nombreux gîtes de fer
chromé, que l'on exploite en beaucoup de points aux
environs deDrontheim.

TERRAINS PALÉOZOÏQUES DE LA SCANDINAVIE.

Les dépôts paléozoïques de la Scandinavie ne for-
ment point une zone continue, comme ceux qui cons-
tituent la partie S. E. du littoral de la Baltique: ils
ont rempli des bassins particuliers, séparés les uns

des autres par des collines granito-gneissiques;mais
probablement il existait des communications entre
eux. Les roches siluriennes de la Scandinavie se mon-

trent presque toujours sur les rives de grands lacs,
tels que le Wenern, le Wettern, le Siljan et le Stors-
jôn en Suède, le Miôsen et la concavité du fiord de
Christiania en Norwége. On ne peut considérer ces
dépressions comme des restes des bassins qui exis-
taient à l'époque paléozoïque; mais les terrains de
transition ont été perforés par des roches éruptives,
et, dans les phénomènes qui ont déterminé l'exhaus-
sement d'une partie des anciens fonds de mer au-

dessus du niveau des contrées environnantes, il s'est
produit, en même tenlps que les soulèvements, des af-
faissements partiels, et par suite de nouveaux bassins,
qui n'ont pu être entièrement comblés à l'époque
erratique. Ce sont comme des mers intérieures qui
offrent des voies de communication très-favorables à



244 VOYAGES
l'industrie et au commerce de ces contrées; en outre,
les myriades de poissons qui y vivent fournissent
d'importantes ressources pour l'alimentation des ha-
bitants.

Il y a en Scandinavie une séparation bien tranchée
entre le terrain primitif et le terrain silurien qui le re-

couvre; ils se distinguent l'un de l'autre de la ma-
nière la plus évidente, tant par les caractères pétro-
graphiques que par une incontestable discordance
de stratification. En une foule d'endroits on voit les
couches siluriennes, horizontales, ou faiblement incli-
nées, reposer sur les feuillets verticaux du gneiss. Le
terrain silurien a été aussi modifié par des granités,
mais ce métamorphisme a consisté en un effet d'en-
durcissement et de silicification; les schistes n'ont
point acquis une structure cristalline qui les rap-
prochât du gneiss; ils n'en contiennent point les
éléments.

Les deux étages du terrain silurien sont représen-
tés dans le Nord de l'Europe, le premier par des assi-
ses de grès quartzeux, de schistes divers et de cal-
caires ; le second par des roches calcaréo-schisteuses.
A la base du système silurien se trouvent habituelle-
ment en Suède et en Norwége des couches quartzeu-
ses, recouvertes de schiste ampéliteux et alunifère
contenant des fucoïdes; elles paraissent être l'équiva-
lent du grès de Caradoc des Anglais. J'ai observé que
fort souvent, là où ces couches s'appuient sur le ter-
rain de gneiss, il y a

, à la séparation , des masses de
diorite ou de porphyre euritique : ainsi, c'est ce qui a
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lieu dans le Jemtland, près de Stammgàrde , à l'extré-
mité orientale du bassin silurien d'Ostersund ; il en
est de même à Ombersnoes, près de Brévig, dans la
Norwége méridionale, et aussi près de Christiania.

D'ailleurs, l'âge des formations appartenant aux
deux étages du système silurien est fixé, en Scandi-
navie, par la présence d'un assez grand nombre de
fossiles, dont plusieurs sont regardés comme caracté-
ristiques par MM. Murchison et de Verneuil. Voici
les principaux restes organiques contenus dans l'é-
tage inférieur en Suède et en Norwége : Il y a une
profusion de Trilobites, parmi lesquels je citerai le
Trinucleus caractaci, Ogygia buchii, Asaphus ex-
pansus et A. Tyrannus, Illenus crassicauda, Olenus
gibbosus, O. Scarabœoides. Les Orthocères abon-
dent, et offrent les espèces Giganteus, Duplex, Com-
munis , Trochlearis, Regularis, Centralis, Conicus

,

Lineatus, etc. On trouve quelques Ptéropodes et

Gastéropodes, savoir : Conularia quadrisulcata, Evom-
phalus qualterianus, Bellerophon bilobatus, Turbo
bicarinatus.Les mollusques Lamellibranches sont ra-
res; mais \\j a des Brachiopodes, ainsi les Orthis al-
ternata, Virgula, Callactis, Linx. il y a plusieurs Cri-
noïdes de la famille des Cystidées, que l'on rencontre
dans presque tous les bassins siluriens de la Scandi-
navie; ce sont le Spheronites aurantium, les Ca-
ryocystites testudinarium et Granulatum. On trouve
quelques Polypiers, parmi lesquels MM. Murchison
et de Verneuil citent comme caractéristique le Chœ-
tetes petropolitanus, 11 y a aussi des lits schisteux
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qui offrent une multitude d'empreintes de Grapto-
lites.

A la séparation des deux étages siluriens est un
banc calcaire chargé de Pentamerus oblongus, es-
pèce de Brachiopode qui, d'après les savants auteurs
de la Géologie de la Russie, occupe tout à fait la même
position dans le calcaire de Woolhope ou de Hor-
derley en Angleterre. L'étage supérieur est bien ca-

ractérisé dans le bassin de Christiania, et mieux en-
core à l'île Gothland, par une grande abondance de
débris animaux : on y trouve les Calymène Blumenba-
chii; Phacops macrophthalma et variolaris; Asaphus
caudatus ; Orthoceras angulatus et imbricatus; Evom-
phalus equilateratus, Catenulatus, Subsulcatus et

Angulatus; Turbo striatus, cornu arietis et Funatus;
Murchisonia cingulata ; Megalodon carpomorphum;
Avricula retroflexa; Spirifer trapezoïdalis, Exporrec-
tus, Sulcatus, Crispus, Radiatus, Conchidium , Subs-
purius , Ptychoïdes et Elevatus ; Leptœna depressa,
Euglypha, Lata, Funiculata, Imbex, Fletcheri; Orthis
elegantula, Hybrida, Zonata, Sinuosa; Terebralula
reticularis, Wilsoni, Marginalis , Imbricata, Tumida
et Aspera. Il y a en outre un certain nombre de Cri-
noïdes, notamment les Eucalyptocrinus rosaceus et

decorus; Calliocrinus ou Eugeniacrinites costatus ;

Enallocrinus scriptus et Punctatus; et l'lchtyocriniis
tesseracondactylus. Le second étage silurien se dis-
tingue encore par la présence de lits composés de dé-
bris de Zoophytes coralligènes, parmi lesquels on re-
marque le Catenipora escharoïdes et Labyrinlhica,
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Favosites gothlandica et Subbasaltica; Astrœopora
organurh, et Porites pyriformis.

Quant au terrain dévonien, son existence en Scan-
dinavie n'est point basée sur l'existence de fossiles
propres à cette époque, mais simplement sur des
analogies pétrographiques. On a regardé comme dé-
voniennes des roches arénacées, de grès et de pou-
dingue, qui paraissent correspondre au vieux grès
rouge de l'Angleterre; car, aux environs de Christia-
nia, elles recouvrent: les couches du système silurien
supérieur.

La formation paléozoïque la plus septentrionale
de la Scandinavie est celle d'Ostersund ,

située pres-
que à égale distance entre le golfe de Botnie et l'At-
lantique, entre 63 et 63 ~ degrés de latitude, sous le
parallèle de Drontheim; elle se compose de quartzite
et de roches calcaréo-schisteuses, fossilifères,plus ou
moins fortement inclinées, qui appartiennent au sys-
tème silurien inférieur et entourent le lac d'Oster-
sund, autrement dit Storsjôn (grand lac).

Un peu plus au Sud, sous 6i degrés de latitude,
se trouve la région paléozoïque de la Dalécarlie, qui
est beaucoup plus vaste que celle d'Ostersund ; elle
se compose de couches calcaréo-schisteuses, appar-
tenant , d'après leurs fossiles, à l'étage inférieur du
système silurien, et on y trouve aussi des dépôts de
grès très-étendus, que l'on a rattachés au vieux grès
rouge, mais sans que la correspondance soit bien cer-
taine. Les roches de cette région, auxquelles «est as-

sociée une formation de porphyre euritique, se
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prolongent vers le N. 0., depuis les rives du lac
Siljan jusqu'auprès du lac Faemund, en Norwé*ge; elles
s'étendent aussi très-loin vers l'Ouest, par delà la
frontière norwégienne, et paraissent même se relier
avec les dépôts siluriens du Hedemark et du lac Miô-
sen. A une très-petite distance au midi de ces der-
nières, commence le bassin paléozoïque de Christia-
nia, qui autrefois communiquait évidemment avec
celui du Hedemark. Il forme une bande large de 3
à 4 myriamètres, et allongée du P4. N. E. au S. S. 0.,
sur une dislance de 20 myriamètres, depuis le lac
Miôsen jusqu'au fiord de Langesund, près de Brévig.
La partie centrale de ce bassin est occupée par des
roches granitiques , qui ont déchiré et en partie re-
couvert les terrains stratifiés; ceux-ci se sont alors
trouvés pinces, d'un côté entre le gneiss, de l'autre
entre les masses de porphyre ou de syénite posté-
rieures à l'époque dévonienne.

Ces roches granitiques diffèrent par leurs carac-
tères pétrographiques de celles qui accompagnent
les terrains de gneiss et de schistes semi cristallins;
elles sont caractérisées par la prédominance de l'élé-
ment feldspathique, qui est généralement de l'or-
thôse en très-grands cristaux; le quartz et le mica
sont en très-faible proportion relativement au felds-
path. Très-souvent une partie ou la totalité du mica
est remplacée par de l'amphibole, et alors le granité
passe à la syénite. Ces roches renferment, fréquem-
ment des zircons dans le midi de la Norwége, et de
là vient le nom de syénite zirconienne.
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On y trouve beaucoup d'autres minéraux, surtout
lorsque la roche est à grands éléments; ce sont les
suivants : Pyroxène, Péridot, Fer titane, Sphène, Zir-
con, Thorite, Cancrinite, Éléolite, Sodalile , Glauco-
lite, Leucophane, Mosandrite, Égyrine , Wôhléiïte,
Pyrochlore, Polymignite, Analcime, Néphéline et Mé-
sotype: ainsi ces minéraux diffèrent de ceux que nous
avons cités dans le granité à gros grains, faisant par-
tie de la formation gneissique.

Lorsque les caractères de la cristallisation devien-
nent moins marqués dans le granité ou la syénite zir-
conifère, ces roches tendent à prendre l'état com-

pacte, et passent alors à un porphyre feldspathique
dans lequel on voit beaucoup de cristaux rhombi-
ques de feldspath, ce qui Fa fait nommer, par M. de
Buch, porphyre rhombique (rhomben porphyr). On y
voit souvent aussi des cristaux à hémitropie concave,
de labrador ou d'albite, qui sont très-minces et allon-
gés en forme d'aiguilles, ce qui a fait donner à cette va-

riété le nom de porphyre aciculaire (nadel porphyr).
En certains endroits, aux environs d'Holmestrand

et de Skien, ces porphyres prennent une teinte fon-
cée, noirâtre; on voit s'y développer des cristaux
très-nets de Pyroxène noir, qui sont parfois très-gros
et fort nombreux : on a alors des porphyres pyroxé-
niques ou mélaphyres, qui offrent même quelque
ressemblance avec le basalte. Il est fort remarquable
de voir ici une même roche présenter tantôt les ca-

ractères du granité et de la syénite, tantôt ceux d'une
roche volcanique. D'ailleurs, parmi les minéraux con-
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tenus dans la syénite zirconienne et ses annexes, il
en est plusieurs qui se trouvent habituellement dans
les roches volcaniques, telles que le Péridot, l'Anal-
cime, la Néphéline et la Mésotype.

Dans le midi de la Suède, sur les rives des lacs
Wenern et Wettern, affleurent des roches siluriennes
de l'étage inférieur, qui paraissent avoir été déposées,
ainsi que celles des lacs Roxen et Hjelmar, dans un
même bassin, présentant un contour très-sinueux et

des branches irrégulières. Ces roches ne forment pas
un tout continu, mais elles sont probablement des
lambeaux d'un même dépôt qui embrassait une grande
partie de l'espace compris entre les lacs Wenern ,

Hjelmar, Roxen, et la partie méridionale du lac Wet-
tern. Ce terrain a été disloqué lors de l'éruption des
masses de trapp ou roches dioritiques à grains fins,
qui en ont soulevé inégalement les diverses parties,
et qui se sont épanchées à la surface des plates-formes
de Kinneculle et de Billingen. Les masses de calcaire
et de grès ainsi fracturées ont ensuite été dénudées
pendant une longue série de siècles, et, lors de l'épo-
que erratique, les dépressions qui séparaient les par-
ties culminantes ont été en partie comblées par d'é-
pais dépôts de transport. Mais, en divers points, les
collines de roches primitives, qu'avaient recouvertes

les couches siluriennes, ont de nouveau été mises à
nu, par suite de la rupture et de la dénudation de
ces couches.

C'est dans un bassin différent qu'ont dû être dé-
posées les formations siluriennes qui constituent la
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côte de Calmar, les îles d'Ôland et de Gothland ; puis
les cataclysmes qui ont donné naissance au golfe de
Botnie ont partagé les dépôts de cette région en plu-
sieurs masses, allongées dans un sens à peu près pa-
rallèle, du N. N. E. au S. S. O.

TERRAINS SECONDAIRES.

C'est seulement dans la partie méridionale de la
Suède que l'on trouve des formations appartenant à
la série des terrains secondaires; ce sont des dépôts
jurassiques et crétacés, que nous allons décrire suc-
cinctement.

Le terrain jurassique est représenté dans la Sca-
nie par une formation arénacée, composée de cou-
ches alternatives de grès et d'argile schisteuse; elle est

remarquable par la présence de couches de houille.
On y trouve quelques fougères semblant se rappro-
cher du genre ophioglosse; mais de nombreux débris
de tiges d'arbres dicotylés et beaucoup d'empreintes
de feuilles réticulées montrent que ce dépôt appar-
tient, non à l'époque houillère, mais à l'époque ju-
rassique. On y trouve en outre quelques empreintes
de poissons et des dents de squales.

Par suite des causes de dénudation auxquelles a

été soumis ce dépôt, il n'en reste plus aujourd'hui
que deux lambeaux, dont l'un constitue le côté N.
O. du Sund, au Nord et au Sud d'Helsingborg, entre

la pointe granitique de Rullen et la petite ville de
Landskrona; l'autre se montre autour du lac Ring,
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immédiatement au Sud du 56e degré de latitude. C'est
seulement dans le premier de ces lambeaux que l'on
a constaté l'existence de la houille, au Nord de la
ville d'Helsingborg. Malgré leur faible épaisseur, les
couches de combustible donnent lieu, depuis plus
d'un demi-siècle, à une exploitation assez impor-
tante, que j'ai visitée en 1845, avant de quitter la
Suède.

Dès le milieu du dix-septième siècle, les habitants du
pays commencèrent à extraire du charbon en quelques
points où il affleurait, dansla partie septentrionale du
bassin; pendant le dix-huitième siècle, ces extractions
prirent quelque importance : mais c'est seulement en

1797 que l'on établit à Hôganàs une exploitation
continue et régulière, avec l'aide de machines à va-
peur. Depuis, cette exploitation a reçu un dévelop-
pement de plus en plus considérable, et aujourd'hui
la production annuelle s'élève à environ 2.50,000 hec-
tolitres.

Bien qu'il appartienne au terrain jurassique, ce
combustible n'offre point les caractères du lignite,
mais ressemble à de la houille maigre ; il y en a une va-

riété schisteuse et une autre compacte, à cassure con-
choïde, brillante, et d'un beau noir. Ce charbon est

faiblement bitumineux, et au feu il s'agglutine légère-
ment, mais beaucoup moins que la houille grasse.
Cependant on l'emploie au chauffage des chaudières
à vapeur, des fourneaux de distillerie, àla cuisson de
la chaux, des poteries, des briques, et enfin à l'éco-
nomie domestique. Malheureusement une grande
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partie de cette houille est très-impure; ainsi on en

distingue trois qualités : le n° i est le plus pur, et ne

laisse après combustion que quelques centièmes de
cendres; le n° 2 est beaucoup plus terreux, et renferme
de 20 à 25 pour 100 de matière non combustible;
enfin le n° 3 en contient 4o à 45 pour 100, et méri-
terait, la dénomination de terre charbonneuse plutôt
que de houille; aussi n'est-il employé que pour le
chauffage domestique aux environs de Hôganàs, où
le bois et la tourbe sont rares.

Le combustible ne se présente qu'en couches min-
ces, qui sont séparées par des lits de schiste bitumi-
neux; elles sont en outre accompagnées d'un grès
tendre , argilo-quartzo-micacé , et recouvertes d'une
puissante série de bancs de grès et d'argile schisteuse.
Voici la succession que l'on observe :

i° De la surface à 4 ou 5 mètres de profondeur :

dépôt diluvien, composé de sable, graviers, galets et
blocs erraliques;

2
0 Couches alternantes de grès et d'argile schisteuse,

ayant une épaisseur qui, aux environs de Hôganàs, va-

rie de 5o à 70 mètres;
3° Assise carbonifère offrant un premierlit de houille

(qualité n° 2 ) épais de 8 centimètres; puis un lit de
schiste bitumineux= 16 centimètres; un deuxième lit
de houille (n° 2) = 1 « centimètres; un lit de schiste
bitumineux— 8 centimètres; un troisième lit de houille
(n°2)= 8 centimètres; un lit de schiste bitumineux =

18 centimètres; un quatrième lit de houille (A 02)=: 5
centimètres; un litdeschistebitumineux=r43centime-
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très; un cinquièmelit de houille(n° 3)= 5 centimètres;
un sixième (n° i)= 18 centimètres; et enfin un sep-
tième (n° 3) = 8 centimètres. La puissance totale de
l'assise carbonifère est de im,4B, dont il n'y a guère
que le tiers à l'état de houille, et encore le peu de char-
bon qui soit pur n'a que 18 centimètres d'épaisseur.

Au-dessous de cette assise vient une couche d'argile
schisteuse, un peu dure, d'un gris foncé, qui forme
le mur de la couche principale de combustible, et qui
est exploitée pour la confection des briques réfrac-
taires; son épaisseur est de i m,6o. Au-dessous il y a un
banc de grès puissant de i mètre, et au delà on ob-
serve une série de couches argileuses, entremêlées de
grès, qui s'étendent jusqu'à une profondeur in-
connue.

Pour reconnaître s'il n'existepas d'autres couches de
combustible, on a sondé jusqu'àuneprofondeur deplus
de 8o mètres au-dessous de l'assise carbonifère qui est
exploitée, mais les recherches ont été infructueuses; le
dépôt de combustible paraît donc borné à quelques
lits d'une épaisseur très-minime. A la vérité, comme
nous allons le voir, son développement dans le sens
horizontal paraît être fort considérable.

Les couches ont une disposition assez régulière;
elles courent de l'E. N. E. à l'O. S. 0., et inclinent
vers le S. E. de 5 à 6 degrés. D'après les explorations
qui ont été faites, l'étendue des couches houillères
est d'environ 2,500 mètres dans le sens de leur direc-
tion , c'est-à-dire en allant de la mer vers le N. E.
Dans le sens opposé, parallèlement au rivage de la mer,
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leur extension est aussi fort grande; car des sondages
exécutés entre Hôganàs et Helsingborg ont démontré
l'existence des couches de houille, mais à une pro-
fondeur trop considérable pour qu'elles puissent être
exploitées, vu leur faible épaisseur et leur médiocre
qualité. Du côté occidental, près du rivage de la mer,
le dépôt carbonifère est interrompu par une grande
faille qui court du N. N. O. au S. S. E., dans un sens
parallèle à la côte, ou à peu près perpendiculaire au
plan des couches. La partie occidentale du bassin
doit avoir éprouvé un abaissement très-considérable,
car on a fait, pour retrouver le charbon à l'Ouest de
la faille, des sondages jusqu'à 230 mètres de profon-
deur, en traversant les couches de grès et d'argile
schisteuse qui existent au-dessus de l'assise carboni-
fère, sans pouvoir l'atteindre; et, comme de l'autre
côté de la faille la houille n'est qu'à 60 mètres de
profondeur, on voit que l'abaissement de niveau a dû
être de plus de 170 mètres.

On comprend que l'exploitation d'un dépôt aussi
mince, et ne fournissant qu'un charbon médiocre, ne
peut guère être avantageuse; aussi on y a dépensé
plusieurs millions de francs, et c'est à peine si aujour-
d'hui les produits des mines suffisent à payer les frais
courants. Pour les Suédois cette exploitation est une

affaire d'amour-propre national, plutôt que d'intérêt;
ils sont fiers de citer leurs mines de houille de Hôga-
nàs, comme le complément de leurs exploitations si
importantes de substances métalliques.

Le grès superposé à la houille laisse pénétrer une
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énorme quantité d'eau, qui est arrêtée par le banc
d'argile formant le mur du gîte; aussi on emploie
deux machines d'épuisement de 80 chevaux chacune;
il y a en outre deux machines à vapeur pour l'extrac-
tion, une de 16, l'autre de 10 chevaux. Le prix de
vente est d'ailleurs peu élevé; il est par hectolitre de
1 fr. 20 c. pour la première qualité, 70 c. la deuxième, et

5o c. la troisième. En outre, le défaut de débouchés
suffisants a forcé d'annexer aux mines de houille,
comme industrie accessoire, la fabrication des bri-
ques réfractaires et des poteries. Toutefois cette ex-
ploitation de combustible, infructueuse au point de
vue de l'intérêt privé, est certainement utile au pays;
car les habitants peuvent ainsi se procurer du com-
bustibleà bas prix pour les besoins domestiques, et ils
y trouvent aussi de l'occupation, car le nombre des
ouvriers de l'établissement s'élève à 210 pour le tra-
vail des mines, et à a5.0 pour la confection des briques
et poteries.

DÉPÔTS CRÉTACÉS.

Le terrain crétacé se montre sur divers points dans
le midi de la Suède, soit sur le littoral, entre Ahus
et Carlshamn, soit à l'intérieur des terres aux envi-
rons de Christianstad. Tous ces affleurements parais-
sent constituer une zone de forme elliptique, dont la
pointe se trouve à lgnaberg, un peu à l'Ouest du lac
Finja, et qui est coupée obliquement par le rivage de

o
la mer entre Ahus et Carlshamn ; mais elle se pro-
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longe vraisemblablement vers l'Est, sous les eaux de
la Baltique.

Un autre lambeau de terrain crétacé forme l'extré-
mité méridionale de la Scanie, depuis Malmô, vis-à-
-vis Copenhague/jusqu'à la pointe de Sandhammar,
qui est entre Ystad et Cimbrishamn, et fait face à
l'île Bornholm. Dans ces deux régions le terrain cré-
tacé est presque partout caché par le dépôt de trans-
port diluvien, et ne se voit à découvert que sur les
falaises de la mer, ou sur les berges des rivières et

lacs. Il offre une succession de couches sableuses,
semblant par leur aspect pétrographique se rappro-
cher de la craie chloiïtée et du grès vert, quoiqu'elles
soient plus modernes. U y a aussi des couches cal-
caires qui ont de l'analogie avec la craie tufau, et
parfois avec la craie blanche.

Voici les principaux fossiles que M. Nilson a
trouvés 1 dans ces dépôts, principalement à Kôpinge
(à l'Est d'Ystad), à lgnaberg et à Balsberg, près de
Christianstad : ammonites stobœi; baculites anceps;
belemnites mucronatus et ventricosiis; lurbo sulcatus
etlaevis; arca exaltata, catillusCuvieri ; isocardia mo-
diolus; pecten quinquecostatus, septemplicatus, ar-
cuatus, multicostatus, pulchellus, virgatus, subaratus,
serratus,dentatus,lineatus;limapunctata,semisulcata,
ovata, granulata, elegans, truncata, denticulata, lamel-
lata ; ostrea arietina, laciniata , vesicularis, hippopo-
dium, curvirostris, acutirostris, lanata , diluviana,

1 Voir les petrificata suecanaformationis cretaccœ.
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Irons semiplana, auricularis, haliolidea, clavata, in-
curva, flabelliformis etplicata; terebratulalongirostris,
semiglobosa, pulchella, minor, rhomboïdalis, De-
francii, alata, octoplicata, pectita,triangularis, costata;
crania spinulosa, tuberculata, nummulus ou bratten-
burgensis, striata ou ignabergensis. On trouve dans
les mêmes couches quelques foraminifères (lenticu-
lites Comptoni, nodosaria sulcata et laevigata; planu-
laria angusta); des échinides, tels que salœnia areo-
lata et caratomus peltiformis. 11 y aussi des serpules,
quelques scoophytes (ainsi le stephanophylla ou dis-
copsammia suecica); des dents de squales et des dé-
bris de végétaux.

Les espèces de mollusques citées plus haut appar-
tiennent presque toutes à l'étage de la craie blanche
( étage sénonien de M. A. d'Orbigny ), quoique les
couches qui les renferment aient plus d'analogie pé-
trographique avec la craie tufau.

Cependant les couches arénacées situées à l'Est
d'Ystad paraissent être les plus anciennes; celles des
environs de Christianstad sont probablement un peu
plus modernes, et celles que l'on observe aux envi-
rons de Malmo paraissent être encore plus récentes,
du moins à en juger d'après l'aspect pétrographique.
C'est seulement dans cette dernière localité que l'on
trouve de véritable craie blanche, contenant des ro-

gnons interstrafiés de silex noir, et des échinides (mi-
craster coranguinum et aanchites semiglobus) qui
sont souvent silicifiés.
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DÉPÔTS QUATERNAIRES ET DÉPÔTS MODERNES.

Pendant la série des périodes secondaires, la Scan-
dinavie était à l'état de continent; seulement,pendant
les époques jurassique et crétacée, une petite portion
du midi de la Suède s'est trouvée submergée; mais elle
a été ensuite exondée, et est restée à l'état de terre

ferme pendant la période tertiaire. Toutefois, dans le
laps de temps qui a séparé cette période de l'époque
actuelle, une partie des régions Scandinaves a été tem-
porairement submergée. C'est aussi dans l'intervalle
des périodes tertiaire et humaine qu'ont été formés
ces dépôts qu'on est aujourd'hui convenu d'appeler
erratiques, et dont nous avons donné la description
dans des mémoires particuliers. Dans l'opinion d'une
partie des géologues, ces dépôts auraient été produits
par le concours de courants d'eau et de glaces flot-
tantes; mais d'autres géologues attribuent le principal
rôle dans ces phénomènes à des glaces terrestres qui
auraient alors couvert toute la Scandinavie et la Fin-
lande, qui auraient servi d'agents de transport, et au-

raient aussi buriné les sulcatures que l'on observe
même dans les parties les plus méridionales de ces

contrées, jusquesur les côtes et même au-dessous du
niveau actuel de la mer.

Sans rentrer dans l'examen de ces questions, jeferai
simplement observer que les traces d'usure et d'éro-
sion sont beaucoup moins marquées dans les hautes
régions que sur les rochers des contrées basses et sur
les milliers de petites iles qui bordent les côtes de la
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Scandinavie. Quant au dépôt de sable, graviers, cail-
loux et blocs qui couvre une grande partie du sol, sa
structure montre qu'il a été, du moins pour la plus
grande partie, déposé au sein des eaux, quelle que soit
d'ailleurs l'origine des matériaux qui le composent.

Quoi qu'il en soit, le relief du terrain a subi à cette
époque de notables modifications; la surface des iné-
galités a été comblée, et les matériaux de transport
ayant été étendus uniformément par les eaux, ont
formé un nivellement grossier, et ont produit, même
au milieu des régions montagneuses, desplaines unies,
à la surface desquelles on voit saillir quelques monti-
cules couverts de blocs erratiques. Ces causes ont
aussi contribué à la configuration de plusieurs lacs de
la Suède et surtout de la Finlande; ces derniers sont

généralement allongés du N. N. O. au S. S. E., c'est-
à-dire suivant la direction des traînées de débris et des
sulcatures qui ont été burinées sur les rochers.

Dans les dépôts de transport qui couvrent la sur-
face delà Scandinavie, on trouve en divers endroits,
dans les régions peu élevées, des coquilles semblables
à celles qui vivent aujourd'hui dans la Baltique; ce
qui prouve que ces points ont été plongés sous les
eaux delà mer. En outre on observe, surtout dans les
parties basses de la Suède, des collines de sable et de
graviers qui sont allongées en forme de levées ou de
digues, et que les Suédois nomment sandosar. Les plus
remarquables se voient entre le lac Wenern et la côte
de Stockholm à Gefle; là il y en a-neuf ou dix qui
ont plusieurs myriamètres de longueur, notamment
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celles qui s'étendent de l'embouchure du fleuve Dal
au lac Màlar. Ces bancs de sable ont sans doute été
formés au sein des eaux de la mer : mais c'est prin-
cipalement dans les couches de vase situées au-dessus
ou à la partie supérieure des dépôts de transport que
se trouvent des coquilles marines. En outre, il y a des
serpules, encore adhérentes à des roches polies et
striées, près de Christiania, à une soixantaine de mè-
tres au-dessus du niveau actuel de la mer.

Des traces analogues, telles que d'anciennes plages,
des terrasses formées dans les eaux de la mer (ainsi
celles représentées par la figure 3, planche IV), se

voient à diverses hauteurs, sur beaucoup de points
du littoral norwégien, et montrent que le niveau
relatif de la terre et de la mer a éprouvé une série
de changements qui n'ont pas eu lieu partout de la
même manière. Il est incontestable que, depuis l'épo-
que erratique, une portion du sol de la Scandinavie
s'est émergée , et cet exhaussement continue encore

aujourd'hui pour la côte orientale de la Suède et une

partie du littoral de la Finlande.
Il me reste à ajouter quelques lignes relatives aux

dépôts qui sont actuellement en voie de se produire
en Scandinavie. Dans un précédent Mémoire j'ai ex-

posé les caractères des moraines, ou accumulations de
matériaux pierreux que forment les glaciers dans les
hautes régions du Nord de l'Europe, notamment dans
Je Justedal. Les détritus que les eau» courantes emj
portent du pied des glaciers et de dessus les monta-

gnes, ne tardent pas à se déposer dans les nombreux
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lacs où ces eaux viennent se clarifier, de façon qu'en
arrivant à la rner elles ne retiennent plus que très-peu
de particules en suspension. C'est donc surtout dans
les lacs que s'opère la sédimentation : en même temps
le concours de causes organiques et d'actions chimi-
ques produit au sein de ces dépressions des dépôts
particuliers. La couche d'eau qui s'y trouve est sou-
vent peu épaisse, et les marais ne sont pas moins nom-
breux en Scandinavie que les véritableslacs; les plantes
aquatiques qui s'y développent engendrent, par leur
accumulation, de vastes dépôts de tourbe où s'enfouis-
sent des coquilles terrestres et fluviatiles, avec des os

de mammifères des pays environnants. Toutefois, des
couches de tourbe un peu plus anciennes renferment
des restes de quadrupèdes qui n'habitent plus aujour-
d'hui la contrée; ainsi dans les tourbières du Midi de
la Suède on trouve des os de rennes, d'élans, de
castors, etc.

11 se produit en outre des dépôts contemporains
de minerai de fer; ainsi l'oxyde provenant de la dé-
nudation des amas de minerai et de l'oxydation des
pyrites se dissout à la faveur des acides produits par
la décomposition des matières végétales; mais bientôt
après il se précipite de nouveau, à l'état de sous-sel in-
soluble, à mesure qu'il se suroxyde sous l'influence de
l'air. Après s'être déposé sous forme gélatineuse, il se
concrétionne, s'endurcit peu à peu, et engendre des
çlépôts de minerai de fer hydroxydé, composé de pla-
ques et nodules de formes diverses.

Il se produit aussi en quelques points des dépôts
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de tuf calcaire; ainsi M. Hisinger en a cité un près de
Svenstorp, en Scanie, sur la lisière des paroisses d'ln-
gelsta et d'Herresta. Ce dépôt, qui offre des concré-
tions stalagmiliques, et dans lequel sont enfouies des
coquilles d'hélice, des os de sanglier et des bois de
cerf, ainsi que des feuilles de bouleau et de saule, se
trouve près d« la formation crétacée d'Ystad, et il me
semble être produit par des sources qui lui ont em-
prunté du carbonate calcaire. Telle est sans doute
aussi l'origine d'une couche analogue de tuf calcaire
qui existe dans le Jemtland, près d'Odensala, à l'em-
bouchure d'un ruisseau dans le lac d'Ostersund : là
existe le terrain silurien contenant des bancs cal-
caires.

OBSERVATIONS SUR LES MINES DE LA SCANDINAVIE.

Pour ne pas interrompre la description des terrains
de la Scandinavie, j'ai jugé à propos de réunir dans
une même section tout ce qui concerne les mines de
la Scandinavie. On sait combien est grande leur im-
portance sous le rapport scientifique, comme au point
de vue de l'industrie. On y trouve en effet des mine-
rais de presque tous les métaux, et depuis un grand
nombre d'années ils donnent lieu à des exploitations
considérables. Leur gisement offre des caractères re-
marquables, et différents à beaucoup d'égards.de ceux

que l'on observe dans les autres pays de mines de
l'Europe. Voyons d'abord comment ces dépôts métal-
liques sont distribués.
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES GÎTES METALLIFERES.

La plus grande partie des minerais de fer, de cui-
vre, de cobalt, de plomb, d'argent et d'or de la Scan-
dinavie se trouve dans le terrain gneissique; il y a

quelques gîtes de fer oxydulé el des dépôts cuprifères
importants dans la formation de schistef semi-cristal-
lins de la province de Drontheim et du Finmark.

On trouve dans la Norwége méridionale quelques
amas de fer oxydulé ,

de cuivre pyriteux et de galène
argentifère, situés à la séparation des terrains siluriens
et des roches granitiques appartenant à la même
époque; mais ces gîtes sont beaucoup moins impor-
tants que ceux enclavés dans les schistes cristallins.
Les terrains siluriens du midi de la Suède renferment
aussi quelques dépôts de galène argentifère, mais peu
nombreux : il n'y a pas de mine métallique dans les
lambeaux de terrains secondaires qui existent dans
cette contrée.

On pourrait compter en Scandinavie quelques mil-
liers de gîtes métallifères; il y a des paroisses de la
Suède, telles que Grangjàrde, qui en renferment plus
d'une centaine. Si l'on examine la distribution géogra-
phique de ces gîtes, on reconnaît qu'au lieu d'être dis-
séminés uniformément sur toute la surface du pays, ils
sont réunis par groupes et concentrés dans certaines
régions ,

en dehors desquelles le sol n'est pas plus
riche en mines que celui du reste de l'Europe.

La partie la plus favorisée est incontestablement la
région méridionale; il y a une vaste zone métallifère,
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allongée de l'Est à l'Ouest, et comprise entre le 58e

et le 61e l degré de latitude; elle s'étend depuis la
grande vallée du Sàterdal, qui débouche dans la mer
du Nord à Christiansand, sous le 4e degré de longitude
à l'Est du méridien de Paris, jusqu'à la rive orientale
du lac Ladoga, sous le 3oe degré de longitude : et
même, comme il y a plusieurs mines sur les bords du
lac Onega, on pourrait prolonger jusqu'au 33e degré
de longitude cette zone immense, que M. Élie de
Beaumont a déjà signalée comme renfermant les prin-
cipales mines du Nord de l'Europe.

Mais cet espace n'est pas métallifère dans toute son
étendue; il se compose de plusieurs portions très-
productives, séparées les unes des autres par des in-
tervalles stériles : nous allons les passer rapidement
en revue. Au centre des montagnes, d'où sortent en
divergeant les fleuves qui arrosent la presqu'île com-
prise entre Bergen , Christiansand et Christiania, se
trouve une région cuprifère qui renferme les mines
du Sàterdal et du haut Tellemark, Bôe, Slrômsheien ,

Omdal, Bygland. Un peu plus à l'Est s'étendent la
bande argentifère de la vallée de Lauven (mines des
environs de Rongsberg) et la bande cobaltifère de la
vallée de Snarum (mines de Skutterud et de Snarum);
ces deux bandes sont à peu près parallèles, et dirigées
du Nord au Sud. „

Un peu plus à l'Est se trouve la zone métallifère du
littoral, qui est si riche en minerais de fer, et qui s'é-
tend depuis Christiansand jusqu'au lac Miôsen, dans
un sens parallèle au littoral , suivant la direction

I. — 5 e Div. Géologie D. 18
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N. N. E. -S. S. O. La partie méridionale de cette zone
est la plus productive; elle renferme les mines des
environs d'Arendal et de Tvedestrand.

Un peu plus au N. E. sont les mines de fer d'Ege-
land, des environs de Kragerôe et de l'île Langô, puis
celles deFossum,d'Ulefoss, des environs de Drammen,
et celles qui avoisinent la partie méridionale du lac
Miôsen. Il y a dans celte région ferrifère plusieurs
mines de cuivre et de plomb argentifère, situées dans
des roches de la période paléozoïque; mais elles sont
peu importantes et aujourd'hui abandonnées. Il y a
aussi deux anciennes mines d'or, l'une près d'Eids-
vold, au Sud du lac Miôsen, l'autre près du lac Eger,
au Sud de Drammen.

La partie de la Suède qui est limitrophe de la Nor-
wége méridionale, et qui s'étend entre les lacs We-
nern et le Skagerrack ou golfe de Christiania, est à
peu près dépourvue de mines; le méridien de We-
nersborg limite du côté occidental la zone métallifère
du Midi de la Suède. Que l'on joigne par des lignes
droites Westervick sur le golfe de Botnie, Mânsorp ,

près de Jonkoping, sur le Wettera, Carlstad, sur le
Wenern

, Ràttvick au Nord du lac Siljan et Gefle; ce
polygone, fermé par le bord du golfe de Botnie, em-

brassera l'espace le plus riche en mines de la Suède
et <}e tout le Nord de l'Europe : c'est à l'intérieur de
ce périmètre que se trouvent les gîtes principaux de
fer, cuivre, cobalt, plomb et argent.

Parmi les abondantes mines de fer que l'on y ex-
ploite, je me bornerai à mentionner ici les plus impor-
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tantes. Dans la Sudermanie (gouvernement de Nykô-
ping) se trouvent celles d'Utô, Skotvang, celles des
environs deNykôping, Tunaberg, Floda, etc. Dans
l'Uplande (gouvernements d'Upsal et Stockholm),
outre les célèbres mines de Danemora, jeciterai celles
de Herràngs, situées au bord de la mer, dans la pa-
roisse de Hafverô; il y en a plusieurs autres dans les
paroisses d'Alunda, Hargs, Wahlô ,

etc. La Gestricie
(gouvernement de Gefle) ne renferme pas de mines
importantes, ni en fer, ni en cuivre ou plomb. La
Dalécarlie (gouvernement de Falun ou Stora Roppar-
berg) possède un grand nombre de gîtes de minerais
de fer; les principaux se trouvent dans les paroisses
de Sàther, Svardsjô, Sôderberke, Stora-Tuna, etc., et
surtout dans ccHe de Grangjârde, qui est la plus riche
de toute la Suède, et fournit la plus grande quantité
de minerai (environ 450,000 quintaux métriques par
an). Dans la Westmanie (gouvernement de Weste-
râs), il y a, près de Norberg, un très-grand nombre
de mines de fer; il y en a aussi aux environs de Nora,
Linde, etc. Je citerai dans la Wermlandie (gouverne-
ment de Carlstad) les célèbres mines de Nordmarck,
Age, Persberg et Taberg, situées toutes aux environs
de Philipstad. Dans la Néricie (gouvernement d'Ôre-
bro) il existe quelques mines d'uneimportance secon-
daire aux alentours d'Ôrebro et dans les provinces de
Lânnàs, Viby et Hammar, etc. Dans la Vestrogothie
(gouvernement deGôteborg), qui est située en dehors
du périmètre tracé précédemment, on ne trouve pas
de mines. Dans FOstrogothie (gouvernement deLin-
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kôping) il existe plusieurs mines de fer abandonnées,
mais on exploite encore maintenant celles de Pé-
tàng, Lindin et Nastorp, dans les paroisses de Bôrrum
et Skâllvick. La Smalande (gouvernements de Jon-
kôping, Calmar et Kronoberg) possède le gîte re-
nommé de Taberg, près de Jonkôping, qui alimente
un grand nombre de hauts fourneaux. H y a quelques
autres mines de fer oxydulé à Stenbo et aux envi-
rons. C'est dans la même province que se trouvaient
les principales exploitations de minerais de fer de lacs
et de marais.

Cette vaste zone métallifère , dans laquelle nous
venons de citer un grand nombre de mines de fer,
est aussi très-riche en cuivre, cobalt, plomb et ar-
gent; la pyrite de cuivre, la galène argentifère et la
blende sont habituellement associées, et quelquefois
on exploite ces différentes substances dans les mêmes
mines: Falun, par exemple, produit à la fois du cui-
vre, du plomb, de l'argent et de For. En certains en-
droits on utilise la blende pour la fabrication du
laiton. Le minerai de cobalt (sulfo-arséniure) est
constamment accompagné de pyrite cuivreuse, plus
rarement de galène; tantôt on utilise le minerai de
cobalt seul, tantôt on tire à la fois parti du minerai
de cobalt et du minerai de cuivre.

Dans la partie de la Suède que nous considérons
maintenant, il y a un nombre immense de mines de
cuivre et de plomb argentifère, mais généralement les
minerais se trouvent disséminés en petite quantité au
milieu du micaschiste ou du calcaire : aussi la plupart



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 269

des mines où la galène est pauvre en argent ont fini
par être délaissées, et actuellement il est peu d'exploi-
tations qui soient encore en activité.

Falun est le centre d'une région qui a été pénétrée
sur une grande étendue par des émanations cupri-
fères; en une foule d'endroits, aux alentours, on
trouve des déblais d'anciennes exploitations. Indé-
pendamment de Falun, on continue à exploiter les
gîtes de Svartvick,Tomtebo et Garpenberg, en Dalé-
carlie ; ceux' de Nyakopparberg et Riddarhytta en

o
Westmanie, et celui d'Atvedaberg en Ostrogothie.

Les mines de Vena
, en Néricie , et Tunaberg, en

Sudermanie, sont exploitées , les premières pour co-
balt, les secondes pour cuivre et cobalt. Il y a plu-
sieurs anciennes mines de cuivre et de cobalt, parmi
lesquelles je citerai celles de Hâkansboda en Westma-
nie, et celles de Gladhammar en Smâlande, que l'on
exploitait encore il y a peu de temps.

Aujourd'hui les seules mines qui fournissent du
plomb et de l'argent sont celles de Falun et Lofas en
Dalécarlie; Sala, Guldmedsbyttan et Heilefors en
Westmanie. Il y en a eu autrefois beaucoup plus en
activité : c'est dans la Dalécarlie et la Westmanie
qu'étaient les plus nombreuses.

Passons à la Finlande : la plupart des mines en
exploitation se trouvent dans la région littorale du

o

golfe de Finlande, surtout entre Abo et Helsingfors,
sur le prolongement de la zone métallifère qui em-

brasse la Dalécarlie, la Westmanie et l'Uplande. On
exploite une trentaine de mines de fer oxydulé qui
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se trouvent principalement dans les paroisses d'Hel-
singe, Lojo, Pojo et Bierno. Il existe de la galène sur
divers points, et à Orriyàrvi, paroisse de Kisko, il y a
des mines de cuivre qui sont en activité depuis long-
temps et qui jouissent d'une certaine réputation ,

comme gisement de nombreux minéraux. Plus loin ,

à l'Est, près d'lmbelax, sur la côte N.-E. du La-
doga, dans le gouvernement de Sordawala, se trouvent
les mines de cuivre et d'élain de Pitkaranta

, qui peu-
vent devenir importantes par la suite; *e't dans cette
région se trouve aussi du fer oxydulé.

Pour ne pas avoir à revenir sur les gîtes de la Fin-
lande , qui n'ont encore été que fort peu explorés,
j'ajouterai qu'un très-grand nombre de lacs et de ma-
rais renferment des minerais de fer de formation ré-
cente, qui sont utilisés en divers endroits dans l'inté-
rieur du pays. En outre, il existe aux environs de
Kuopio plusieurs mines de cuivre et de plomb ; dans
les environs de Kemi, près de Torneâ, il y a aussi des
gîtes de galène argentifère et de cuivre pyriteux; et

dans des blocs isolés, sur les bords du Kemi-Elv, on
a découvert de l'or natif à l'époque où j'ai visité ces
lieux.

Les provinces situées immédiatement au Nord de la
zone métallifère du Midi de la Suède paraissent être
pauvres en mines; et, par suite, les immenses forêts
qui couvrent ces régions sont en partie sans emploi.
Dans l'Helsinglande (gouvernement de Gefle) il n'y a

que deux ou trois petites mines de fer; il existe aussi
à Loos d'anciennes mines de cobalt. Dans le Medel-
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pad , l'Augermanie et la Vestrobotnie, on ne connaît
que peu d'indices de minerai de fer; dans la partie
orientale du Herjedal, près de l'usine à fer de Ljusne-
dal, il existe une petite mine de fer et d'anciennes
mines de cuivre.

En Norwége, la province de Bergen, le Romsdal,
le Guldbrandsdal et le Hedemark renferment peu de
minerais; on ne connaît de gîtes un peu importants
que ceux des environs d'Aardal, à l'extrémité de l'une
des branches du Sognefîord; ils ont été exploités sur
une assez grande échelle pendant le siècle dernier.

La partie méridionale de la province de Drohlheim
est riche en minerais de cuivre, et renferme des gîtes
nombreux de fer chromé; ceux-ci se trouvent autour

du massif du Sneehàttan, sur le Dovre, dans les parties
limitrophes de la province de Drontheim, duRomsdal
et du Guldbrandsdal, dans la vallée de la Glommen,
et enfin entre la ville de Roraas et le lac Férager. Les
gîtes cuivreux occupent à peu près la même région;
il y en a sur le Dovre, principalement dans les vallées
du Gruvedal; mais les plus importants se trouvent
dans la vallée de Foldal et dans le haut de la vallée
de la Glommen, aux environs de Roraas. Il yen a

encore d'autres près de Quickne et Meldal, dans la
vallée de l'Ôrkel-Elv, près de Selboe, Mérager etTy-
dal, dans les vallées du Néa-Elv et du Stor-Elv.

A peu de distance à l'E. N. E. de cette région cupri-
fère, il y en a une autre, séparée par la bande monta-
gneuse qui forme la séparation entre la Norwége et la

o
Suède; c'est la région cuprifère d'Areskuttan dans le



272 VOYAGES
0

Jemtland. Sur les pentes du massif d'Areskuttan et sur
les fields environnants ,

il y a un grand nombre de
gîtes cuivreux, dont l'un renferme de l'or natif: on
connaît aussi dans la même contrée des mines de
plomb argentifère.

Si nous nous avançons un peu plus loin vers le
N. N. E., au centre de la Laponie, entre le Torneâ-Elv
et le Luleâ-Elv, nous trouverons une région métalli-
fère qui paraît être fort riche, au moins en minerais
de fer; il y a ici des amas d'oxyde de fer d'uneénorme
puissance, tels que ceux de Gellivara dans le Luleâ-
Lappmarck, ceux de Rirunavara, Luossavara, Svappa-
vara, Junosuvando,et plusieurs autres dans leTorneâ-
Lappmarck. Ces deux provinces renferment encore
plusieurs gîtes deminerai de cuivre ; il y en a dans la pre-
mière à Magno-Vara, Voluvara, Râvavara, Vordnacka
et Vornàs; ceux de Torneâ-Lappmarck se trouvent
principalement dans les environs de Juckasjàrvi, sur
les hautes montagnes de Schiangeli, et à Ragisvara,
Kovovara et Svappavara. Il y a de la galène argentifère
associée à de la blende en plusieurs endroits du
Luleâ-Lappmarck, ainsi que sur la montagne deLillah-
jerta et en divers points de la province de Jokkmok.

Il ne me reste plus à signaler que la zone cupri-
fère la plus septentrionale, située à l'extrémité de la
Norwége, sous le 70e degré de latitude, à l'embou-
chure du fleuve Alten dans FAltenfiord; c'est là que
se trouvent les mines de cuivre des environs de Raa-
fiord et de Bossecop.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 273

En résumé, on peut distinguer en Scandinavie cinq
régions métallifères principales :

i° La région du Midi, qui comprend plusieurs por-
tions distinctes, savoir : la zone cuprifère du Sàterdal
et du Haut-Tellemark, la bande argentifère de la vallée
du Lauven, et la bande cobaltifère de la vallée de
Snarum, puis la bande ferrifère et cupro-plombifère
du littoral, s'étendant de Christiansand au lac Miôsen ;

ensuite la zone du Midi de la Suède, qui est très-riche
en fer, cuivre, cobalt, plomb et argent; et plus à l'Est
la zone cupro-ferrifère de la Finlande méridionale.

Plus au Nord, sont les autres régions métallifères :

2° La région cuprifère et chromifère de la province
deDrontheim;

3° La région cuprifère du Jemtland;
4° La région ferro-cuprifère de la Laponie sué-

doise;
5° La région cuprifère du Finmarck.

CLASSEMENT DES GÎTES METALLIFERES.

Les caractères des dépôts métallifères de la Scan-
dinavie diffèrent notablement de ceux que l'on ob-
serve dans la plupart des. mines de France, d'Angle-
terre et d'Allemagne. Bien que les Suédois et les
Norwégiens appliquent généralement aux gîtes de leur
contrée le nom de gàngar (filons), il est rare que ce

soient de véritables filons. Sauf quelques cas excep-
tionnels , les minerais ont été déposés au milieu de
roches schisteuses ou massives; les gîtes affectent tan-
tôt la forme de couches ou de bandes allongées, et
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tantôt celle d'amas ; mais en général ils n'ont point
rempli des vides résultant de cassures rectilignes
obliques ou perpendiculaires à la stratification.

Les gîtes d'oxydes de fer et ceux de sulfures ou
sulfarséniures métalliques ne se présentent pas tout à
fait de la même manière: les premiers offrent géné-
ralement une disposition analogue à celle des masses
lenticulaires de roches plutoniques, que l'on trouvé
intercalées au milieu de schistes cristallins et allongées
dans le sens de leur schistuosité. Quelquefois les
oxydes de fer se mélangent avec les roches encais-
santes, mais ils forment presque toujours la plus
grande portion de la masse qui est exploitée.Les gîtes
de sulfures ou sulfarséniures métalliquesse distinguent
par le caractère de dissémination des minerais au mi-
lieu des roches, dont ils ne forment habituellement
qu'une faible partie. Ils n'offrent point, comme les fi-
lons ordinaires de galène ou de pyrite cuivreuse, des
substances métalliques, mélangées avec des fragments
des roches encaissantes et cimentées par des gangues
pierreuses cristallisées, du spath calcaire, de la baryte
sulfatée, etc. ; ici les sulfures sont généralement noyés
au milieu de schistes cristallins ou de roches cal-
caires , quelquefois dans des roches massives. Les
gangues pierreuses cristallisées et indépendantes du
terrain adjacent se trouvent comparativement en pe-
tite quantité; la gangue principale est formée par la
roche encaissante elle-même.

On est ainsi conduit à diviser les gîtes de la Scan-
dinavie en deux classes, dont la première comprend
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les gîtesd'oxydesmétalliques, d'oxydule et deperoxyde
de fer, auxquels on peut ajouter ceux de fer chromé.
Dans la seconde classe sont les gîtes de sulfures et

sulfarséniures métalliques, et j'y joindrai ceux de mé-
taux natifs; il y a les sulfures cuivreux et ferreux, les
sulfures plombo-argenlifères, les sulfarséniures co-
baltifères, les sulfures nickélifères, l'argent et Foi-
natif. Cette classification a l'avantage d'être en rap-
port avec la composition chimique des minerais; et,
comme nous le verrons, elle est aussi en harmonie
avec les caractères géologiques des dépôts métalli-
fères.

PREMIÈRE CLASSE.

GÎTES D'OXYDE DE FER ET DE FER CHROMÉ.

Le fer forme l'élément essentiel de la richesse mi-
nérale de la Scandinavie; il est le produit principal de
son industrie métallurgique : dansce pays se trouvent
les dépôts ferreux les plus puissants et les plus riches
que l'on connaisse. Les minerais ont une teneur
très-élevée, qui surpasse quelquefois 60 pour 100; et
les fers que l'on en retire sont d'une qualité supé-
rieure, et jouissent de propriétés spéciales pour la fa-
brication de l'acier. Je distinguerai de suite les mine-
rais en roche et les minerais superficiels, minerais de
lacs et de marais, sur lesquels je donnerai quelques
détails, après avoir décrit les premiers.

Parmi les divers composés que forme le fer com-
biné avec l'oxygène, deux seulement se rencontrent
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en masses exploitables dans les roches de la Scandi-
navie : ce sont le fer oxydulé et le fer oligiste. Le fer
oxydé hydraté, qui constitue le principal minerai de
la France, ne se trouve dans le Nord de l'Europe
qu'au fond de divers lacs et marais. On n'y connaît
pas de gîtesde fer alumino-silicaté, ni de fer carbonate
lithoïde. Le fer spathique, qui constitue des gîtes im-
portants dans le département de l'lsère , dans la
Styrie, la Carinthie et le pays de Siegen, ne se ren-
contre en Suède et en Norwége que comme minéral
accessoire, et il y est même peu commun.

Les gîtes Scandinaves se composent tantôt de fer
oxydulé pur, tantôt d'un mélange de fer oligiste et

de fer oxydulé, quelquefois de fer oligiste seul. Cette
dernière espèce est un peu moins abondante que la
première; elle a ordinairement la forme micacée ou
écailleuse. U est impossible d'établir des divisions
parfaitement tranchées entre les divers gîtes de mine-
rai de fer, vu qu'il y a pour ainsi dire une transition
des uns aux autres, et ils paraissent avoir une origine
commune. On peut suivre plusieurs méthodes poul-
ies classer et les décrire : il y aurait des inconvénients
à adopter un ordre purement géographique; la com-
position des minerais et leurs relations géologiques
offrent des bases plus rationnelles de classification; car
nous venons de voir que les uns consistent en fer
oxydulé, les autres en fer oligiste. Il y a des gîtes in-
terposés dans le gneiss ordinaire , composé de felds-
path, quartz et mica, ou dans le gneiss accompagné de
granité, ou même au milieu du granité; d'autres sont
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entourés de couches quartzeuses, micacées
, calcaires

ou pétrosiliceuses : il en est qui sont incorporés dans
des roches dioritiques.

Si l'on compare entre eux les gîtes d'une même ré-
gion , on y remarque des caractères communs de
composition et déstructure; c'est très-manifeste dans
la contrée d'Arendal, dans la Sudermanie, la Werm-
landie, etc., de façon que, sans suivre d'une manière
absolue l'ordre géographique, on peut grouper en-
semble les mines d'une même région.

D'ailleurs en'visitant un grand nombre de gîtes on

reconnaît qu'il y a des relations générales entre les
caractères minéralogiques et géologiques, c'est-à-dire
entre la composition ,

la forme et l'arrangement des
substances minérales des diverses mines et la nature
des roches encaissantes. Bien qu'il n'existe pas une

dépendance absolue entre ces divers éléments, on
conçoit que la nature des roches où ont été déposées
les matières métalliques ait pu influer sur les combi-
naisons chimiques et sur la disposition des substances
minérales qui ont cristallisé. Ainsi le fer oxydulé ,

lorsqu'il se trouve au milieu de masses calcaires, est

habituellement à grains fins, et tend àse mélanger
avec la roche. Le fer oligiste micacé se comporte
d'une autre manière: rarement sa gangureest calcaire,
il est habituellement associé à des schistes quartzeux
et micacés, ainsi qu'on l'observe même en dehors de
la Scandinavie. Ces faits, comme presque tous ceux
qui appartiennent aux dépôts métallifères, n'ont pas
une valeur absolue; cependant ils méritent de fixer
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l'attention, lors même qu'ils sont sujets à quelques
exceptions. La division suivante me paraît être la plus
en harmonie avec l'ensemble des caractères qui dis-
tinguent les mines de de la Scandinavie :

Les gîtes de la première division sont de beaucoup
les plus importants; ceux de la période paléozoïque
sont à la fois bien moins nombreux et moins puis-
sants. Les dépôts de formation récente sont répartis
sur des surfaces un peu étendues, et auraient de
l'importance s'ils se trouvaient, dans des pays moins

i° Situés dans le gneiss seul
ouaccompagné de granité,
et dans les roches subor-
données au gneiss, quart-
zeuses, micacées et cal-1° Gîtes de fer oxydulé pur<
caires.

I" DIVISION. | 2° Associés à des roches am-
Gîtes situés dans les

terrains primitifs
phiboliques interposées
dans le gneiss.

on dépourvus de
Situés dans le gneiss ordi-fossiles (terrain de

gneiss et terrain de naire, ou plus générale-
ment dans les roches quischistes semi-cris-

tallins ,

20 Gîtes de fer oligiste, mé-
langé de fer oxydulé et
quelquefois seul

lui sont subordonnées,
principalement dans les
schistes quartzeux et mi-
cacés.

3° Gîtes de fer oxydulé. ..

Situés dans les schistes se-
micristallins.

11e DIVISION. ,Ce sont des amas composés de fer oxydulé, rarement de
Cîtes situés dans des j fer oligiste, situés en général près du contact des ter-

roches de la période J rains paléozoïques et de roches granitiqu ss de la même
paléozoïque ' époque.

IIIe DIVISION. / ~,.._;
____. _± ___*__.________,

,
. ICe sont des dépôts formés de nodules de fer oxyde-hy-Cîtes de formation { .

..
.

,
.

.. . J

, 1 draté, et situes au fond des lacs et des marais,
récente (
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richement pourvus de mines de fer; mais lesproduits
que l'on en retire sont de qualité médiocre.

PREMIÈRE DIVISION.

Gîtes des terrains primitifs.

Dans cette division les gîtes de fer oxydulé sont
les plus abondants, et présentent les caractères les
plus variés. Il est en Scandinavie plusieurs mines
où l'on exploite une masse épaisse de fer oxydulé
presque pur; elles me paraissent être non moins re-

marquables par leur simplicité, que le sont d'autres
mines par leur complication. Le Bispberg nous offre
un typedes gîtesde cette espèce: il est situé en Dalécar-
lie, à environ 3 myriamètres au S. E. deFalun, proche
la petite ville de Sàther. C'est une montagne isolée,
allongée de l'Est à l'Ouest, etentourée par laplaine dilu-
vienne de Sàther; là, dans le gneiss et dans les roches
qui en dépendent, on a ouvert une cinquantaine de
mines sur une longue série de gîtes qui appartiennent
à une même bande ferrifère, dirigée de l'E. N. E. à l'O.
S. O. *. La plupart de ces mines sont aujourd'hui aban-
données,excepté la principale exploitation, qui est tou-
jours florissante, et se trouve près du sommet de la
montagne(d'après mes observations h ypsométriques, à
120 mètres au-dessus du fleuve Dal, ou 201 mètres
au-dessus de la mer).Elle fournit annuellement60,000
quintaux métriques de fer oxydulé, qui est livré à

1 Toutes les directions sont rapportées aux méridiens astrono-

miques.
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io ou 12 hauts fourneaux des environs, et les pro-
duits qu'on en retire sont regardés comme très-
propres à la fabrication de l'acier.

L'amas du Bispberg est enclavé dans des schistes
quartzeux, micacés et chloriteux, qui dérivent du
gneiss, et courent à l'E. 35° N., en plongeant de 75°au
S. E. C'est aussi dans ce sens qu'est allongée la masse
ferreuse ; elle est exploitée sur environ 200 mètres de
longueur, et sur une largeur de 25 à 35 mètres. Les
travaux sont souterrains, et atteignent actuellement
une profondeur de 220 mètres, à laquelle il ne paraît
pas y avoir d'appauvrissement. Il y a dans les parties
supérieures deux branches parallèles, séparées par
une bande feuilletée chlorileuse; elles se renflent et
s'amincissentalternativement, puis elles se réunissent
vers la partie inférieure des travaux.

Les parois du gîte sont formées principalement de
chlorite en larges feuillets verdâtres, qui pénètrent
aussi au milieu de la masse et la coupent en divers
sens. Dans beaucoup de mines de la Scandinavie,
j'aurai à signaler la présence de veines ou plaques à
surface courbe, formées de chlorite ou de talc large-
ment feuilleté; je les désignerai par l'expression de
skôlar (skôl au singulier), qu'on leur a donnée en
Suède,et qui s'applique, non-seulement aux matières
remplissant des fentes et formant comme des cloisons,
mais aussi aux joints ou surfaces de division des
masses minérales.

L'amas du Bispberg est composé de fer oxydulé
massifet à peu près pur, rendant 65 ou 70 pour cent de



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 281

fonte; il se présente comme une masse éruptive qui
s'est injectée dans le sens de la schistosité, et a formé
une colonneaplatie, à peu près verticale; on peut l'assi-
miler à une roche plutonique simple, ne renfermant
qu'un seul élément. Cependant on y rencontre çà et là,
comme minéraux accessoires, quelques feuillets de
fer oligiste, un peu d'amphibole, desveinules dequartz
hyalin, et des nids ou druses de spath calcaire. On y
trouve aussi quelquefois du graphite et même du
bitume enchâssé au milieu de druses de quartz, dont
il doit êlre contemporain; mais il peut bien s'être
introduit dans la masse ferreuse, à une époque où elle
était notablement refroidie.

Les mines de fer que j'ai visitées dans la Suder-
manie m'ont offert, à l'exception du gîte d'Utô, des
caractères communs, et peu différents de ceux observés
au Bispberg. Les amas de fer oxydulé sont enclavés
dans le gneiss, quelquefois accompagné de calcaire
cristallin : ainsi à Fôrola , où cette roche contient de
la serpentine, de l'hornblende et du mica noir. Le
minerai a une structure remarquable; il est habi-
tuellement en niasses lamelleuses, présentant les cli-
vages de l'octaèdre régulier. D'ailleurs, j'ai observé
dans la plupart de ces gîtes de larges lames d'oligo-
clase gris blanc ou d'un blanc tirant sur le vert,

parfois rouge de chair: ce minéral fait aussi partie des
veines de pegmatile, à très-gros grains, qui coupent,
en se ramifiant, les gîtes de la Sudermanie, et qui
offrent un développement remarquable dans les mines
de Skotvâng.
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Je pourrais mentionner, comme ressemblant aux
gîtes de la Sudermanie, d'autres groupes d'amas que
j'ai eu l'occasion de visiter : ainsi, celui de Gymâs
dans FHelsinglande, et celui de Lessôe-Werk, situé en
Norwége, à la limite du Romsdal et du Guldbrands-
dal. Mais jevais passer immédiatement à des gîtes plus
complexes et d'une composition plus variée.

Mines d'Arendal. — Les environs d'Arendal renfer-
ment les plus importantes mines de fer de la Norwége;
il y a une bande ferrifère presque continue, qui s'é-
tend le long de la côte et des îles adjacentes, depuis
Oyestad jusqu'àFlakstad, sur l'îleNâlsôe. On y exploite
une vingtaine de gîtes, distribués sur une ligne dirigée
du N. E. au S. 0., et longue d'environ 25 kilomètres;
ils fournissent la plus grande partie du minerai qui est
fondu dans les hauts fourneaux de la Norwége. Il y a un

deuxième groupe de mines de fer, situé un peu plus au
N. 0., mais beaucoup moins vaste; il s'étend dubourg
de Froland à l'usine de Nœs. Les autres mines de fer
que l'on exploiteplusauN.E., sur la zoue littorale, sont

isolées les unes des autres, ou neforment que de petits
groupes ; elles se trouvent aux environs d'Egeland ,

de
Kragerôe , de l'île Langô, de Fossum, etc.

Tous les gîtes de la bande ferrifère d'Arendal ont
le même faciès, et présentent des caractères sembla-
bles; ils sont enclavés dans des couches de gneiss,
passant en divers points au micaschiste par l'absence
du feldspath, et renfermant quelquefois des bancs cal-
caires. D'ailleurs, ces couches sont fréquemment im-
prégnées desprincipales gangues silicatées qui accom-
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pagnent le minerai, telles qu'amphibole, pyroxène,
grenat, épidote. Les roches schisteuses, et les gîtes
qu'elles encaissent, sont dirigés moyennement du
N. E. au S. O.; cependant, d'une extrémité de la bande
à l'autre, leur direction passe graduellementdu N. N. E.
à l'E. N. E. C'est vers l'extrémité méridionale, à Lar-
restwed, Nôdebro, près de Oyestad, que la direction se
rapproche le plus du N. S. ; près d'Arendal, elle est

généralement voisine du N. E. L'inclinaison est ordi-
nairement de 60 à Bo° au S. E., ou très-voisine de la
verticale; presque jamais elle n'est au N. O.

La forme des gîtes est assez régulière; plusieurs
d'entre eux ressemblent à des couches de minerai,
ou à de grandes plaques lenticulaires, interstratifïées
dans le gneiss; il en est ainsi de Thorbjôrnsboe,
Langsev et Nàskils; mais beaucoup, tels que Solberg,
Clôdeborg, etc., ont des formes onduleuses et mame-
lonnées. Dans le sens horizontal, ils se terminent en
coin ou en se ramifiant ; dans le sens vertical, on n'en
connaît pas la fin. L'épaisseur des gîtes est ici beau-
coup moindre qu'en Suède; elle varie habituellement
de 3 à 8 mètres; elle s'élève à 16 mètres dans le gîte
de Thorbjôrnsboe, le plus puissant de tous: or la
largeur de beaucoup d'amas de la Suède est supérieure
à 3o mètres. Les gîtes principaux d'Arendal sont

exploités sur une longueur de 100 à 250 mètres, et
leur faible largeur contribue à leur donner l'appa-
rence de couches interstratifiées. Quant à la profon-
deur des travaux, elle est encore peu considérable, et
généralement inférieure à 100 mètres; c'est seulement



284 VOYAGES

à Nàskils que l'on a pénétré jusqu'à 160 mètres au-

dessous de la surface.
Dans les mines d'Arendal, le phénomène des skôlar

est fort peu développé; cependant, à Clôdeborg, j'ai
vu desveines qui offrent l'allure des skôlar, et sont for-
mées tantôt d'une espèce de serpentine ou de pierre
ollaire d'un gris jaunâtre, tantôt de stéaschiste d'un
jaune vert. Elles sont accompagnées de petits filons de
spath calcaire, et sur la serpentine on voit implantée
de la chaux carbonatée, en prismes hexagonaux, ter-
minés par des pointernents rhomboédriques.

Les mines de fer d'Arendal se rapprochent de celles
de la Sudermanie et de la Finlande par la présence de
filons ramifiés de granité à grandes lames d'orthôse,
souvent mélangé d'oligoclase, qui s'entremêlent irré-
gulièrement dans le gneiss, dans le granité à grains
moyensfgraniteancien),et danslesamas defer oxydulé.
On est étonné de la faible inclinaison qu'ils présentent
fréquemment, et il y en a de tout à fait horizontaux.
Fort souvent ils renferment des noyaux lamelleux de
fer oxydulé; j'y ai aussi remarqué de la gadolinite et

des substances noires, analogues à Fortuite et à Fal-
lanite , déjà observées par MM. Scheerer et Daubrée.

Le minerai d'Arendal est exclusivement du fer
oxydulé, à grains un peu gros ou en masses lamelleu-
ses : parmi les substances très-variées qui l'accompa-
gnent, il y en a cinq espèces qui prédominent, savoir,
l'amphibole, le pyroxène, les grenats, l'épidote, le
mica, et la chaux carbonatée; on peut encore y
ajouter le feldspath et le quartz, qui sont les éléments
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du gneiss et du granité. H y a d'autres gangues moins
abondantes , telles que l'apatite, le sphène, la paran-
thine, et l'on peut citer, comme minéraux excep-
tionnels, l'analcime, apophyllile, préhnite, mésotype,
stilbite, heulandite, axinite, amphigène, zircon,
œrstedtite, bucklandite, datholite, botryoîite, et ba-
bingtonite. Il y a aussi quelques minéraux métalli-
ques : ainsi le fer oligiste et sulfuré, le cuivre pyriteux,
sulfuré et carbonate, le molybdène sulfuré, l'argent
et l'or natifs; mais ces trois derniers sont des raretés.

Le caractère général qui dislingue les minerais de
fer d'Arendal, c'est leur association à une grande
quantité de gangues calcifères, à des grenats, à de
l'épidote, du pyroxène, de l'amphibole, et aussi à de
la chaux carbonatée. Il résulte de là qu'ils sont très-
fusibles, et appartiennent à cette catégorie de mine-
rais qu'on appelle en Suède sjelfgâende(fusibles par
eux-mêmes). D'ailleurs, l'apatite est en trop faible
quantité pour détériorer les produits qu'on en retire;
aussi les fers obtenus dans les usines des environs
sont d'une excellente qualité , el, bien qu'inférieurs
sous ce rapport aux fers de Danemora, ils ont beau-
coup d'aptitude à se transformer en acier. Dans ces
minerais, il y a fort peu de pyrite de fer, beaucoup
moins que dans ceux de Danemora; ils sont notable-
ment moins riches que la majeure partie des minerais
de la Suède : leur teneur habituelle est d'environ 4o
à45 p. °/oî étant P IUS mélangés de gangues, ils ont

besoin de subir un triage plus soigné.
Les principaux gîtes des environs de Philipstad,eit
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Wermlandie, tels que Nordmarck, Age, Persberg, etc.,
présentent, sous le rapport des gangues qui accompa-
gnent l'oxyde de fer, une certaine analogie avec ceux
d'Arendal ; on y trouve aussi en abondance de l'amphi-
bole, du pyroxène, de l'épidote, des grenats, du mica,
et du spath calcaire. Il y a en outre du feldspath, du
quartz, du talc, de la serpentine, de la chaux phospha-
tée et fluatée,du sphène, de l'axinite et de l'apophyl-
lite, du fer spathique, des sulfures de plomb et zinc,
des pyrites de fer et de cuivre, et de l'argent natif.

Il y a quelques minéraux que l'on rencontre acci-
dentellement dans les mines de Philipslad, et que
l'on n'a pas encore observés dans celles d'Arendal,
savoir : la baryte sulfatée et carbonatée, le nickel oxydé,
la pikrolite (variété de serpentine verte), et la pyros-
malite (chlorosilicate de fer). Mais il y a un bien plus
grand nombre de substances que l'on trouve à
Arendal, et qui n'ont point été signalées dans la
Wermlandie : ce sont le zircon, gahnite, paranthine,
datholite, botryolite, babingtonite, œrstedite, buc-
klandite, analcime, préhnile , mésotype, heulandite,
stilbite, et or natif.

Il y a aussi une différence dans la structure du
minerai, qui est à grains un peu gros ou lamelleux à
Arendal, tandis qu'il est généralement à*pelits grains
dans la Wermlandie. Quant aux roches encaissantes,
elles ne sont pas tout à fait identiques. Le gneiss qui
entoure les gîtes de la Wermlandie passe fréquem-
ment au schiste micacé et amphibolique, et il ren-
ferme souvent des bancspétrosiliceux. C'est seulement
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à Taberg qu'il est dirigé du N. E. au S. O. comme à
Arendal; mais ailleurs il court du Nord au Sud, ou
du N. O. au S. E.

Mines de Danemora. — Maintenant, je vais faire
connaître quelques gîtes de fer oxydulé qui sont en-
clavés dans des roches calcaires et je commencerai
par les mines renommées de Danemora. Elles se
trouvent dans un pays très-plat, comme l'est générale-
ment l'Uplande; mais la surface du sol, nivelée par
le dépôt erratique, est accidentée çà et là par des
protubérances à formes mamelonnées. Les gîtes de
Danemora affleurent sur une colline ondulée,bordée
du eôté occidental par un lac, et ne s'élevant, dans
la partie où sont établies les exploitations, qu'à une

hauteur de quelques mètres au-dessus du lac.
Les mines sont divisées en trois groupes , du Nord,

du Centre et du Sud (Nordra, Mellan et SôdraFallet).
Le groupe central (Mellan) est représenté par les
figures 3 et l\, Pi. V. Il est de beaucoup le plus im-
portant : c'est lui qui fournit le plus de minerai, et le
meilleur. Au delà des exploitations actuelles, soit au
Nord, soit au Sud, il y a d'autres gîtes sur lesquels
ont été faits d'anciens travaux. Tous ces amas de
minerai sont situés sur un même alignement, non

pas suivant un même plan de schistosité ou de stra-
tification , mais suivant des plans très-rapprochés ; ils
forment une bande ferrifère, longue d'environ 2,000

mètres et large de 200.

Aux environs de Danemora, on voit affleurer du
gneiss; mais autour des mines la masse principale du
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terrain consiste en un calcaire gris, à grains fins,
d'un aspect faiblement cristallin, qui renferme une
petite quantité de magnésie. Certains bancs sont un
peu schisteux, et forment une espèce de calcschiste
fort analogue à ces calcaires schisteux qui sont très-
développés dans les terrains de transition de la chaîne
des Pyrénées. Il y a encore ici des schistes argilo-
calcaires, des schistes largement feuilletés, talqueux
et chloriteux ; il en est même qui ressemblent à des
schistes argileux modifiés. On peut aussi remarquer
des couches pétrosiliceuses assez régulièrement stra-

tifiées, et qui m'ont paru avoir de l'analogie avec cer-

taines pierres-carrées compactes des bords de la
Loire, dans la France occidentale. Des lits de quartz
jaspé, gris et d'un rouge clair, se montrent non-seu-

lement dans les schistes, mais encore ils alternent
avec des bancs de calcaire grenu.

La nature et l'aspect des roches qui forment les
collines de Danemora porteraient à les considérer
cornme un lambeau du terrain de schistes semi-
cristallins; mais comme ces roches occupent une très-
petite étendue, et que près de là affleure du gneiss
stratifié d'une manière analogue, il est plus probable
que c'est une zone de calcaire et de schistes feuilletés,
quartzeux et pétrosiliceux, subordonnés aux gneiss;
d'autant plus que j'ai observé des zones analogues
dans le terrain gneissique d'autres points de la Scan-
dinavie : ainsi aux environs de To.rneâ, à l'extrémité
septentrionale du golfe de Botnie, et dans le S. E. de
la Finlande , près du lac Ladoga.
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C'est autour des anciennes mines, situées dans la
partie septentrionale de la bande ferrifère de Dane-
mora, que ces différentes roches se montrent le
mieux à découvert : on y voit alterner des couches de
calcaire grenu , esquilleux et schisteux; des couches
pétrosiliceuses, dures et compactes, offrant parfois des
clivages pseudorhomhoïdaux; des jaspes diversement
colorés, d'un gris foncé, gris bleuâtre et rougeâlre;
et enfin des couches de schiste verdâtre, luisant, tantôt
compacle et tantôt feuilleté. Commeles jaspes ont une

dureté beaucoup plus grande, ils résistent le mieux
à la dénudation atmosphérique, et forment des arêtes
aiguës.

La direction des couches, qui coïncide avec celle
des gîtes, varie entre le Nord et le N. 3o°E.; j'ai
trouvé pour la moyenne de beaucoup de mesures
N. io° E. ; le pendage est toujours à l'Ouest, et très-
considérable : il a pour angle moyen 72 à 75 0.

Les gîtes constituent des masses cylindroïdes, dont
l'axe est presque vertical, et dont la base est allongée
dans le sens delà schistosité du terrain environnant.
A cause de l'espèce de soudure qui existe entre ce

terrain et la matière du gîte,il est difficile de s'assurer
si les amas sont intercalés dans les couches d'une ma-
nière tout à fait concordante : cependant, d'après les
observations que j'ai faites à lasurface, il semble que
les couches adjacentes sont un peu moins rapprochées
delà verticale. La profondeur maximum de la mine
principale est de 170 mètres, et le gîte ne paraît pas
s'amincir ni s'appauvrir dans la profondeur; c'est
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l'amas le plus puissant, et il a dans la partie centrale
une épaisseur de 55 mètres (voyez la fig. 3) ; la lar-
geur des autres gîtes dépasse rarement 20 mètres.

Il n'y a point ici, comme aux environs d'Arendal
et dans la Sudermanie, des filons de granité à gros
grains; mais on observe une roche porphyrique, à
pâte compacte, pétrosiliceuse, enchâssant des noyaux
cristallins de quartz. Sur le côté oriental des mines
de Sôdra Fâltet, cette espèce de porphyre quartzifère
forme une lentille bifurquée, et interposée au milieu
du calcaire; ici la pâte est d'un gris verdâtre ou noi-
râtre. Sur une minerécemment ouverte dans le groupe
du Nord, on reconnaît que ce porphyre est posté-
rieur aux amas ferreux ; car, sur la paroi orientale de
cette mine, on le voit former un filon transversal,
dirigé E. O. ; sa pâte, d'un vert noirâtre, lui donne
l'aspect d'un aphanite, mais elle est criblée de noyaux
de quartz. On voit, à peu de distance, un autre filon
porphyrique, d'un gris clair, contenant peu de quartz.
Il coupe aussi les roches encaissantes, et paraît être
en communication avec le porphyre noirâtre; c'est
donc une roche éruptive, malgré son analogie d'as-
pect avec les bancs pétrosiliceux associés aux couches
schisteuses et calcaires. D'ailleurs, la présence sur les
mêmes lieux de roches porphyriqueséruptives, et de
roches stratifiées, pétrosiliceuses, ne serait point un

fait exceptionnel; car on observe des faits analogues
dans les terrains anthraxifères de la basse Loire, et sur

d'autres points de l'Ouest de la France.
Le phénomène des skôlar est très-développé à Da-
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nemora ; les gîtes sont traversés par un grand nombre
de veines ou bandes ondulées, consistant habituelle-
ment en larges feuillets chloriteux, verdâtres et lui-
sants, quelquefois en serpentine verte. Ces veines
s'entre-croisent sous des angles très-divers, comme le
montre la fig. 5, Pi. V, que j'ai dessinée sur l'une des
mines de Nordra Fàltet; elles ont en général peu d'é-
paisseur, et ne sont pas absolument inhérentes à la
masse ferreuse, car on les voit aussi couper les cou-
ches calcaréo-schisteuses environnantes, et même les
filons de porphyre; elles servent d'éponte à l'un de
ces filons. La chlorite tapisse les fragments produits
par l'intersection des skôlar; elle se trouve aussi mé-
langée avec le fer oxydulé, et forme des nodules
aplatis, feuilletés,dont la surface est quelquefois striée
par glissement.

Le fer oxydulé de Danemora est caractérisé par la
finesse extrême de son grain : souvent même il est
presque compacte; il est d'un gris d'acier, très-foncé,
ou d'un gris noirâtre , et il prend une teinte plus
foncée après avoir été exposé quelque temps à l'air.
On y remarque plusieurs plans de division, disposés
de telle manière qu'il se clive en masses rhomboïdales
ou polyédriques *. Il est mélangé de feuillets chlori-
teux et d'une gangue calcaire, qui souvent est indis-

1 M. Hausman a reconnu par des mesures goniométriques (Reise
durch scandinavien, t. IV, p. 79) que les fragments rhomboïdaux,
résultant des plans de division, offrent en général des angles voi-
sins de 71°, c'est-à-dire analogues à ceux de l'octaèdre régulier.



VOYAGES292

cernable à Fœil, et ne peut être reconnue que par des
essais chimiques.

Ici la chaux carbonatée n'est pas seulement à l'état
lamelleux, comme dans les minerais d'Arendal; elle
est aussi en particules très-fines, associées intimement
au fer oxydulé, circonstance qui contribue à l'excel-
lente qualité des minerais, et permet de les traiter sans
y ajouter de fondant. U y a eu à Danemora une espèce
de diffusion du fer oxydulé dans la masse calcaire
environnante, probablement par suite d'un phéno-
mène analogue à celui de la cémentation. La chaux
carbonatée se montre aussi, çà et là, en cristaux ou
en larges lames, formant des nids et des veines qui
traversent les gîtes, et qui coupent aussi quelquefois
les filons porphyriques.

La pyrite de fer est beaucoup moins rare dans ces
mines qu'on ne le supposerait, d'après la haute répu-
tation des fers de Danemora. Dans le groupe septen-
trional (Nordra Fàltet), parmi les fragments que j'ai
examinés sur les haldes, il en est fort peu où je n'aie
reconnu de la pyrite de fer ; elle est moins commune
dans les mines du centre. Comme tous les minerais
sont grillés, et restent exposés plus ou moins long-
temps à l'air, la plus grande partie du soufre doit
disparaître; néanmoins, il en reste toujours un peu à
l'intérieur des fragments. En examinant les minerais
de Danemora et les minerais encore plus pyriteux
de Herràngs,qui sont employés à la fabrication des
canons en fonte de fer, en me rappelant les observa-
tions que j'ai faites dans le pays de Siegen , où le fer
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spathique est mélangé de sulfures métalliques, j'ai
acquis la conviction que la présence d'une très-petite
quantité de soufre dans les fontes, fers et aciers, est

beaucoup moins nuisible à la qualité de ces matières
qu'on ne le dit dans les traités de chimie et de mé-
tallurgie; et certainement on commettrait une grave
erreur si l'on attribuait la brillante renommée des

o
produits que l'on obtient à Danemora, à Aker et dans
le pays de Siegen, à cette supposition que les mine-
rais employés ne contiennent pas de principes sul-
fureux *.

On trouve en outre, à Danemora, des lames de fer
spathique associées au calcaire encaissant, des grenats,
del'asbeste, de l'amphibole verdâtre, tantôt dissé-
minée, tantôt concentrée dans des veinules. On ren-

contre aussi accidentellement du mispickel, de la
blende et galène en nids, çà el là ; de la baryte sul-
fatée, minéral peu commun en Suède, et du bitume,
formant, comme au Bispberg et en d'autres mines de
fer, des globules enchâssés au milieu de druses de
quartz ou de chaux carbonatée. Enfin, on a encore

trouvé à Danemora des fragments d'un combustible
minéral qui, d'après un essai fait par M. Daubrée, tend
à se rapprocher de la houille.

Dans la paroisse de Norberg, en Westmanie, au mi-
lieu de roches calcaires, j'ai vu des gîtes de'fer oxy-

1 Comme on l'a déjà fait remarquer, c'est probablement à la
présence du manganèse que les minerais de Danemora et du
pays de Siegen doivent leur propriété de fournir des produits
très-propres à se transformer en acier.
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dulé (ceux deKlackberg), qui m'ont offert de l'analogie
avec ceux de Danemora; il y a plusieurs amas faisant
partie d'une bande ferrifère dirigée E. 4°° N. Dans
quelques-unes|des mines, le phénomène des skôlar
chloriteux est encore plus développé qu'à Danemora;
et un autre trait d'analogie consiste en ce qu'il y a

aussi, à Klackberg, un porphyre d'un gris foncé, à pâte
pétrosiliceuse, contenant beaucoup de petits cristaux
de quartz.

Il y a également en Finlande du fer oxydulé au mi-
lieu du calcaire cristallin : ainsi à Oppivara, près d'lm-
belax, sura.le côté N. E. du lac Ladoga. Dans la masse
calcaire se ramifient des veines et nodules serpenti-
neux, ainsi que de nombreux filons de fer oxydulé,
mélangé d'une matière verte, grenue, d'apparence
pyroxénique ; on voit aussi des filets et mouches d'ido-
crase jaune, avec de la chaux fluatée bleuâtre.

Gîtes de fer oxydulé associé à des roches amphiboliques.

Le ïaberg de la province de Smâlande nous offre
un type des gîtes où le fer oxydulé est associé à des
diorites ou roches amphiboliques; c'est une monta-

gne allongée du N. N. O. au S.S.E., que l'on voit s'é-
lever à 335 mètres au-dessus du niveau de la mer, un
peu au S. de Jonkôping. La masse ferrifère consiste
en un mélange intime de diorite et de fer oxydulé;
et, comme les autres amas de la Scandinavie, elle est
enclavée dans du gneiss, et traversée en divers sens

par des filons peu épais de spath calcaire et de do-
lomie. L'association du minerai de fer avec du feld-
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spath et de l'amphibole lui donne un aspect porphy-
rique, et le rend beaucoup plus pauvre que les autres
minerais de la Suède, car sa teneur surpasse rarement
3o à 35 p. °/0.

Le fer oxydulé des mines de Rylshyttan, près de
Garpenberg, en Dalécarlie, est associé à des masses
d'amphibolite interposées verticalement dans du mi-
caschiste et du gneiss. Il en est de même de plusieurs
gîtes des environs de l'usine à fer de Finspâng en
Ostrogothie; et, comme dans la Sudermanie, les gîtes
sont traversés par des veines de granité à grandes
parties, à larges lames d'oligoclase et d'orthôse, avec
de la tourmaline noire.

Les mines de l'île Lango, situées près deKragerôe,
en Norwége, offrent des filons nettement caractérisés,
encaissés dans une roche dioritique à petits grains,
qui consiste en un mélange d'amphibole verdâtre et
d'un élément feldspathique blanc, ayant l'apparence
de l'albite.

Les mines de fer que j'ai visitées dans le midi de la
Finlande, aux environs d'Helsingfors, appartiennent,
en général, à la classe de gîtes que jedécris maintenant:
ce sont des amas de fer oxydulé, interposés dans le gneiss
et associés à des diorites ou roches amphiboliques.
Tantôt la masse qui sert de gangue au minerai est com-
posée principalement d'amphibole, tantôt elle offre
un mélange d'hornblende et de divers silicates : alors
les gîtes tendent à se rapprocher de ceux des environs
d'Arendal en Norvège el de Philipstad en Suède; mais
il est rare que les gangues y soient aussi variées, et
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l'amphibole y est presque toujours prédominante. Les
autres minéraux silicates qui accompagnent le plus
habituellement le fer oxydulé sont, outre l'amphi-
bole : les grenats, le pyroxène, Fépidote, le mica, la
chlorite et le talc; il y a souvent aussi du spath cal-
caire, mais en petite quantité. Le quartz etle feldspath
sont abondants, mais ils se rattachent habituellement
au granité, qui est en contact avec les gîtes et qui s'y
ramifie.

Les coupes représentées parles figures 6et 7, PI. V,
démontrent les relations qui existent entre les masses
de fer oxydulé, le diorite, le granité et le gneiss; on
y voit le granité moderne, à gros grains, passant à la
pegmatite, s'injecter et se ramifier dans tous les sens
au milieu du fer oxydulé et delà roche amphibolique
à laquelle il est associé. Les feuillets de gneiss sont

ordinairement ondulés, et contournés autour des
masses ferreuses et granitiques.

Je dois faire observer d'une manière générale que
beaucoup de gîtes, sans être incorporés dans des dio-
rites proprement dits, ont pour gangue principale de
l'hornblende, de façon qu'il n'y a pas de démarcation
tranchée entre les amas enclavés dans les schistes
cristallins et ceux où le minerai fait partie de roches
dioritiques, aussi interposées dans le gneiss. D'ailleurs,
j'ai remarqué en Scandinavie et en Finlande que très-
souvent il y a du fer oxydulé disséminé à l'intérieur
des diorites, et plus récemment j'ai constaté que cela
a lieu aussi pour un grand nombre de roches amphi-
boliques de diverses contrées.
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Gîtes de fer oligiste ordinairement mélangé de fer oxydulé.,
et parfois seul.

Parmi les mines de fer qui produisent du fer oligiste
mélangé de fer oxydulé, jeciterai en première ligne les
mines d'Ulô, à cause de leur importance et de la cé-
lébrité qu'elles ont acquise, comme gisement de miné-
raux lithinifères. L'îled'XJtô est situéeauS. E. deSloc-
kholm

, entre les îles Ornô et Ahla, à 28 kilomètres
environ de Dalarô; elle fait partie du groupe des petites
îles qui forment l'archipel de Stockholm. Le sol y est

composé de gneiss mélangé de granité, et renfermant
des couches de schiste micacé et de calcaire cristallin.

Les amas d'oxyde de fer se trouvent dans la partie
septentrionale de l'île; ce n'est point dans du gneiss
qu'ils sont enclavés, mais dans des couches de schiste
micacé, de quartz grenu, d'un éclat gras et corné, d'un
gris foncé et souvent jaspé, de schiste pélrosiliceux,
de calcaire grenu et à petites lames, que j'ai reconnu

être dolomitique; souvent ce calcaire est très-mélangé
de petits feuillets micacés et de lames allongées d'am-
phibole trémolite. Un peu au Sud des mines, j'y ai
aussi observé de beaux cristaux de paranthine.

Les roches encaissantes sont donc de natures va-
riées; mais, au contact même de la masse ferreuse, ce
sont les couches quartzeuses qui prédominent, et la
silice est quelquefois colorée en rouge par du per-
oxyde de fer. Leur direction moyenne est du N. E. au
S. 0., à peu près parallèle à l'axe longitudinal de l'île
d'Utô; et le pendage est de 700 à 75° au N. O. L'amas
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principal (voir PI. V. fig. 8) est enclavé dans les
couches et présente la même direction ; mais il a
une inclinaison de 80 à 900, c'est-à-dire sensiblement
plus voisine de la verticale que celle des couches,
circonstance que j'ai déjà observée à Danemora. Ces
gîtes ne semblent donc pas être exactement interstra-
tifiés dans les roches qui dépendent de la formation
gneissique.

Le gîte principal est très-étendu, et se montre béant
comme une large crevasse, sur une longueur de 300
mètres; sa largeur dans la mine de Nykôping est d'en-
viron 4° mètres; mais dans les autres mines (Lâng,
Finngruva, etc.) elle devient inférieure à 20 mètres,
et paraît aller en diminuant de plus en plus vers le
N. E. ; toutefois il y a des masses de minerai latérales.
Dans une partie de son étendue, le gîte ressemble à
un filon-couche, ou à une grande plaque lenticulaire
interposée verticalement dans le terrain; mais, à la
mine de Nykôping, il se présente comme un amas à
contour irrégulier et à axe vertical. Les travaux actuels
ont atteint une profondeur de 160 mètres, dont 60
environ au-dessous du niveau de la mer; les parois du
gîte sont en divers endroits polies et striées par glis-
sement, et les couches situées du côté N. O. sont re-
courbées horizontalement en arc de cercle.

La majeure partie du minerai d'Utô consiste en fer
oligiste, à petites écailles bleuâtres, disposées paral-
lèlement au plan de schistosité des couches encais-
santes; de façon que la masse a une structure schis-
teuse, et, en l'examinant de près, on voit alterner avec
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le fer oligiste des lits ou rubans très-minces, formés
de quartz grenu, d'un gris foncé, et souvent coloré en
rouge. Cette succession de bandes feuilletées d'oxyde
de fer et de quartz donne à la masse une certaine res-
semblance avec l'itabirite du Brésil, ou avec un schiste
quartzeux et micacé, dans lequel les feuillets de mica
auraient été remplacés par des écailles d'oligiste. On
voit aussi des veines rubanées, sinueuses et con-
tournées d'un quartz jaspé, qui ont été déjà signalées
par M. Daubrée.

Le fer oxydulé est à Utô en proportion moindre
que l'oligiste; il forme tantôt des veines à part, tantôt
de petites bandes, qui alternent avec celles d'oligiste;
tantôt enfin les deux oxydes, intimement mélangés,
forment une masse à grains fins, qui est magnétique
et présente la râpure rouge.

La gangue du minerai d'Utô est principalement
quartzeuse; il est accompagné accidentellement de
mica , d'amphibole, de chaux carbonatée, et quelque-
fois de chaux flualée. On trouve aussi, çà et là, un peu
de pyrite jauneet de pyrite magnétique, du mispickel,
du cuivre pyriteux, des sulfures de zinc, plomb et

cuivre, disposés sous forme de mouches, nids et vei-
nules. On a rencontré aussi de l'argent natif, dissé-
miné dans le cuivre sulfuré et dans l'oxyde de fer.

Les minéraux curieux qui ont rendu célèbre le gîte
d'Utô ne font pas essentiellement partie de la masse

ferreuse; l'apophyllite se trouve dans des veines qui
la traversent, et qui contiennent en outre de l'argile,
du quartz, de la chaux carbonatée et de la pyrite de
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fer : l'une de ces veines a été reconnue sur une lon-
gueur de près de 5o mètres. Sur la paroi inférieure,
on a une masse de petits prismes hexagonaux de car-
honate de chaux , qui est recouverte par une zone de
2 à 3 centimètres d'épaisseur- d'apophyllite à grandes
lames, translucide, grise ou d'un rouge clair. Ensuite
vient une zone de spath calcaire lamelleux ,

à la sur-
face duquel on voit saillir des prismes hexagonaux de
la même substance, recouverts d'une pellicule très-
mince de pyrite de fer irisée, en cristaux microscopi-
ques, présentant l'aspect d'un dépôt électro-chimique.
La datholite est beaucoup plus rare que l'apophyl-
lite; elle se trouve aussi dans des fissures, où elle
est associée à de la chaux carbonatée. Ce dernier mi-
néral affecte des formes très-variées, et se montre
cristallisé, non-seulement en prisme hexagonal, mais
aussi en rhomboèdres et dodécaèdres.

Les minéraux lithinifères se trouvent exclusivement
dans un filon de granité à très-grandes lames, qui a
<le 3 à 4 mètres de largeur, et forme comme une
cloison entre les deux mines de Nykôping et Ribbing.
II renferme d'énormes lames d'orthose, ayant jusqu'à
3 décimètres de largeur, et accompagnées de mica
blanc, qui esl souvent cristallisé en prismes à six faces;
çà et là se voien tdes masses lainelleuses de pétalite blanc
et de triphane d'un vert clair, du mica lépidolite, du
manganèse silicate à teinte rosée, de la tourmaline
noire en niasses fasciculaires, de la tourmaline bleue
(indigolile), si abondante en certaines parties, que la
roche en semble lardée; elle se montre au milieu du
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quartz, de même qu'au milieu de l'orthôse ou du
triphane. On a trouvé aussi de la tourmaline rose et

de l'étain oxydé, mais en quantité très-minime. Tous
ces minéraux sont enchevêtrés les uns dans les autres
et se pénètrent mutuellement, de sorte qu'ils ont la
même origine et ont dû se former à peu près en
même temps. C'est par une opération de départ et de
cristallisations simultanées, que le magma s'est divisé
en minéraux définis: néanmoins, le pétalite semble
former parfois de petites veines qui se fondent sur les
côtés avec la masse adjacente; il y a des fissures ta-

pissées de chaux fluatée violette, qui est plus récente.
On remarque, auprès du filon granitique principal,
d'autres veines moins épaisses et d'une composition
analogue, qui en sont sans doute des branches.

Le fer oligiste se trouve rarement au milieu même
de roches calcaires : cependant, à Lângbanshylta, le
gneiss renferme une masse dolomitique à grains fins,
où une portion des éléments est souvent remplacée
par des carbonates de fer et de manganèse; et, d'après
Hisinger, c'est au milieu de cette masse que l'on
exploite le minerai de fer, partie à l'état de fer oligiste,
partie à l'état de fer oxydulé. On y trouve encore des
carbonates et silicates de fer et manganèse, de la
pyrite de fer cubique, de l'arragonite, du gypse radié,
de l'épidote, du pyroxène, des grenats, de la paran-
thine, de la serpentine noble, de l'anthracite, et du
bitume.

Les mines de Bastnâs, en Westmanie, sont renom-
mées par la présence de minéraux eériés, comme le
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sont celles d'Utô à cause des minéraux lithinifères;
cependant les premiers sont plus rares à Bastnàs que
les seconds à Utô; ils se trouvent dans des gîtes fer-
rocuprifères, contenant principalement du fer oligiste
écailleux, avec un peu de ferorydulé; le minerai est

accompagné de pyrites de ïer et de cuivre, de sul-
fures de molybdène et de cobalt, d'amphibole, de
mica, de talc et d'asbeste. On y trouve aussi, comme
substances accidentelles, du bitume, du bismuth tel-
lure, du fluorure de cérium hydraté, de la cérite ou
hydrosilicate d'oxyde de cérium, de l'allanite ou sili-
cate quadruple d'alumine, chaux, oxydes de cérium et

de fer, et du carbonate d'oxyde de cérium, observé
par Hisinger en recouvrement sur la cérite. Ces subs-
tances ne se trouvent qu'en très-minime quantité, et
généralement dans de petites fissures de la masse fer-
reuse.

Les mines des paroisses de Norberg et de Grang-
jàrde sont très-nombreuses et d'une haute impor-
tance, car elles fournissent annuellement : lespremiè-
res 250,000,1es secondes 460,000 quintaux métriques
de minerai de fer, qui consiste en une association
de fer oligiste et de fer oxydulé, mélangés de lits ou
filets quartzeux. Les gîtes ont la forme de puissantes
couches lenticulaires, enclavées dans du micaschiste
subordonné au gneiss; leur direction générale varie
entre le N.N. E. et l'E. N.E.,et leur pendage est ha-
bituellement très-considérable.

Le minerai de Grangjàrde est très-riche, mais il
renferme presque constamment des grains d'apatite,
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dont la présence suffit pour détériorer- la qualité des
fers qui en proviennent et qui sont presque toujours
phosphoreux. Dans ces gîtes on trouve, d'ailleurs, de
l'amphibole, des grenats, de l'épidole, du mica, du
talc, de la chlorite, du feldspath cristallisé, de la
chaux fluatée octaédrique,de laluminosilicate de fer
en fibres vertes, radiées, et des druses de quartz, dont
l'intérieur est rempli par de la chlorite, par du spath
calcaire, du bitume, du cuivre pyriteux et sulfuré.

Je dois encore mentionner ici les mines de Gelli-
vara, où le minerai de fer constitue une véritable
montagne, sous le 67e degré de latitude, sur une lon-
gueur de 4 à 5 kil. et une largeur de 2 à 3. Là, le fer
oxydulé, accompagné de fer oligiste, forme des mas-
ses d'épaisseur variable, séparées par des bancs d'un
mélange de gneiss et de granité. Il y a ici, comme
dans beaucoup d'autres mines de la Scandinavie, des
veines de pegrnatile à gros grains, qui tantôt sont in-
terposées entre les masses de minerai, et tantôt les
coupent. Le fer oxydulé, qui prédomine, est à grains
moyens, cristallins, et susceptible de tomber en sa-
ble

,
comme cela arrive souvent pour les minerais

presque purs, tels que ceux de Bispberg, d'lerna, etc.;
c'est un caractère analogue à celui que présentent
le grenat colophonite et le pyroxène coccolite d'A-
rendal ; il provient sans doute de la contraction que
ces matières ont éprouvée en se refroidissant.

Parmi les mines de fer oligiste que renferme la
Norwége, je citerai celle de Hassel, dans la vallée du
fleuve Drammen, où le minerai, comme à Norberg,
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est associé à des schistes quartzeux ; il paraît être
en relation avec une roche dioritique. L'île Langô,
où nous avons déjà cité des filons de fer oxydulé,
renferme des gîtes de fer oligiste enclavés dans les
schistes cristallins. Enfin, je mentionnerai la mine
de Carlstad, près de Kragerôe, où on voit, dans du
gneiss très-micacé, plusieurs filons-couches, dirigés
E. 35° N., composés de fer oligiste en grains rhom-
boédriques, et coupés, comme les gîtes des environs
d'Arendal, par des veines de granité à gros grains,
lourmalifère.

Gîtes de fer oxydulé contenus dans les schistes semi-cristallins.

Les gîtes de fer oxydulé ne se rencontrent pas seule-
ment dans le terrain gneissique, mais aussi dans des
schistes chloriteux et micacés, dépendant du terrain
de schistes semi-cristallins, qui est plus récent que le
gneiss, mais antérieur aux formations paléozoïques
de la Scandinavie. Je vais donner peu de détails sur
ces gîtes, parce qu'ils sont peu développés, et ressem-
blent à ceux qui sont enclavés dans le gneiss.

En parcourant le massif du Dovrefield, j'y ai ob-
servé, principalement dans la partie occidentale, des
veines de fer oxydulé interposées dans des schistes
feuilletés, micacés et chloriteux ; avec le fer oxydulé,
on trouve de l'amphibole et des grenats. Ici on n'en
tire pas parti, mais des veines analogues sont exploi-
tées ailleurs pour alimenter le haut-fourneau de Mos-
tadmarken , situé à i4 kilomètres à l'Est de Dron-
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theim. Près de cette usine, àGrônlie,il y a une mine
de fer oxydulé dans des schistes chloriteux, passant
au schiste argileux; et à Ormlie, dans le Ranenfiord,
sous le 67e degré de latitude, il existe, d'après Vargas
Bedemar, un gîte de la même substance au milieu du
schiste micacé et amphibolique, accompagné de bancs
calcaires.

DEUXIÈME DIVISION.

Gîfes de minerai de fer enclavés dans des roches de la période paléozoïque.

11 est remarquable que les roches de la période
paléozoïque renferment les mêmes métaux que les
schistes cristallins non fossilifères, qui remontent à
une époque plus ancienne; déplus, ces métaux s'y
trouvent dans les mêmes états de combinaison : ainsi
on observe dans ces deux ordres de terrains du fer
oxydulé et oligiste, du cuivre pyriteux, du cobalt
gris, de la blende et de la galène argentifère. Ces mi-
nerais ne forment généralement, dans les terrains pa-
léozoïques, que des gîtes de contact; ils se trouvent à
la séparation des dépôts stratifiés et des roches gra-
nitiques de la même période.

M. Keilhau a montré 1 qu'il existe, dans le midi de
la Norwége, des gîtes de fer oxydulé sur- beaucoup de
points de la zone de contact; ils adhèrent plus fré-
quemment aux schistes ou aux calcaires modifiés
qu'au granité. Beaucoup ont été exploités, mais la plu-

1 Gea Norvegica, p. 61.



VOYAGES306

part des mines ont été abandonnées à cause de leur
peu d'importance ; je vais citer ici les principales, en
allant du Sud au Nord. Un peu au-dessus de la pe-
tite ville de Skien, se trouvent les mines de fer oxy-
dulé de Bôdker, Meisholt et Teig; un peu au Nord du
lac Eger, entre Kongsberg et Drammen, sont celles
de Krambodals, ouvertes, comme les précédentes, sur
la ligne même de séparation du granité et des schis-
tes siluriens endurcis.

Les mines de Bogen, situées dans lavallée de Sande,
entre Holmestrand et Drammen, se trouvent à la sé-
paration du granité et du calcaire silurien, grenu,
renfermant encore des traces de pétrifications; un
peu plus loin, au N. N. 0., les mines d'Egeberg et

celles de Strôms (au midi de Drammen) affectent la
même position géologique. Dans ces mines, le fer
oxydulé est très-souvent accompagné de grenats à
base de chaux, formés probablement aux dépens de
la roche encaissante.

Les mines d'Aaserud, qui sont encore l'objet d'une
exploitation importante, m'ont offert des particulari-
tés intéressantes : le gîte se trouve peu éloigné du gra-
nité, mais il est en connexion intime avec une roche
amphibolique; parce trait d'analogie, il se rapproche
de certains gîtes enclavés dans la formation gneissi-
que. Le minerai de fer est concentré autour d'une
masse de diorite composée de diverses branches, qui
traversent le calcaire, et qui offrent plusieurs varié-
tés d'aspect. En certaines parties on y distingue net-
tement des lames feldspatbiques blanchâtres, qui sont
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probablement de l'albite; ailleurs le diorite est com-

pacte, et ressemble à un aphanite verdâtre. Çà etlà,
au milieu de la masse, on observe des globules sphé-
roïdaux, de i à 3 millimètres de diamètre, formés
d'épidote rayonnée, et présentant une auréole con-
centrique et très-mince d'épidote compacte.

Le fer oxydulé, à grains fins, imprègne le diorite,et
est évidemment en relation avec lui;en outre, il rem-
plit des espèces de poches dans le calcaire adjacent,
qui est grenu, cristallin; il imprègne aussi ce cal-
caire, de façon qu'une portion du minerai est à gan-
gue amphibolique, et l'autre à gangue calcaire. On a
encore ici un exemple de diffusion du fer oxydulé
dans des roches calcaires. On voit quelques grains de
cobalt gris partiellement changés en cobalt arséniaté;
ils sont disséminés dans la masse ferreuse et à l'in-
térieur du diorite. Il y a beaucoup de pyrite de fer,
avec un peu de pyrite cuivreuse, et on y a trouvé ac-

cidentellement de l'axinite. Près de là sont les mines
de Narverud, qui offrent un amas allongé de fer oxy-
dulé à la jonction du granité, avec des couches de cal-
caire cristallin et de schiste endurci.

A l'O. du Holsfiord est la mine de fer de Hôrte, où
il y a, suivant M. Keilhau, de l'helvine, du molyb-
dène sulfuré et. de la chaux fluatée; le gîte est entre
le granité et les schistes endurcis. C'est la même po-
sition qu'occupent plusieurs mines de fer entre Chris-
tiania et le lac Miôsen, dans les paroisses de Hakke-
dai et Nannestad; dans celle de Feiringen est le gîte
remarquable de Paul, dont la partie Sud se ramifie
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dans le granité, tandis que la partie Nord est interca-
lée dans les schistes, comme une couche interstra-
tifiée.

Quoique le minerai habituel soit du fer oxydulé, il
y a quelquefois aussi du fer oligiste : ainsi à Fleswig,
près de Feiringen; à Nordveberg, aux environs d'Hol-
mestrand, dans la vallée de Sande; ici il est dans du
quartite compacte, voisin du granité. Il y en a aussi
aux anciennes mines d'Eckholt.

TROISIÈME DIVISION.

Minerais de fer des lacs et des marais.

Dans plusieurs provinces de la Suède, principale-
ment dans la Smâlande, la Wermlandie, la Dalécar-
lie, leHerjedal, l'Helsinglande, etc., beaucoup de
lacs et de marais renferment du minerai de fer hy-
droxydé, dont la formation est récente, car il recou-
vre le dépôt de transport le plus superficiel. On en
trouve aussi dans une grande partie des lacs et ma-

rais de la Finlande et de la Laponie. On en a exploité
anciennement dans le midi de la Norwége, dans le
Tellemark et la province d'Agershuus.

Ces minerais, contenant du soufre et du phos-
phore, sont impropres à donner des fers de qualité
supérieure, mais ils peuvent produire des fontes pas-
sables, et ils ont l'avantage d'être facilement fusibles;
aussi on en traite dans quelques hauts-fourneaux de
la Smâlande, et on les emploie, dans l'usine impé-
riale russe d'Olonelz, à la fabrication des bouches à
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feu et des projectiles. On s'en sert encore dans beau-
coup de petites usines de la Finlande, où je les ai vu
fondre dans des stùckofen, d'après une ancienne mé-
thode.

C'est principalement en Finlande que j'ai eu l'oc-
casion d'étudier cette espèce de minerai : elle offre des
formes diverses, et se compose de plaques, feuillets ou
anneaux superposés: tantôt ce sont des nodules apla-
tis, semblables à des minerais tertiaires, sur la tran-
che desquels on reconnaît une succession de lits très-
minces ; tantôt ce sont des noyaux en forme de
coquilles, composés de plusieurs écailles; il y en a
qui ont 12 a i5 centimètres de diamètre; d'autres
sont beaucoup plus petits et à l'état d'embryons. Par
leur configuration ils ressemblent à des pois , fèves ,

lentilles, pisolithes, rognons, etc.; souvent des grains
de la grosseur d'une noisette sont agglutinés ensem-
ble, et forment des agglomérats de formes très-bizar-
res. Ces nodules renferment en général d'autant plus
de matière terreuse et sont d'autant moins riches en
fer qu'ils sont plus gros: leur teneur varie de 20 a
5o p.%» e^'e est moyennement de 3o à 35. La cas-

sure est compacte, veinée ou rubanée; la couleur est

ordinairement d'un brun-noirâtre, mais la poussière
est jaune. Les nombreuses analyses de ces mine-
rais, qui ont été faites en Suède, principalement par
MM. Svanberg et Lidbeck, en ont fait connaître la
composition. Après lavage, quand ils ont été dépouil-
lés de la matière terreuse adhérente, ils renferment :

silice, de Bà2o p. °jQ ', alumine, de 1à 4; chaux, de
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o à 3; magnésie, de o à \ ; oxyde de manganèse, de \

à 34; peroxyde de fer, de 35 à 78; acide sulfurique,
de o à \ ; acide phosphorique, de \ à 1 \ ; eau et ma-
tières organiques, de 10 à 20. Dans ces minerais le
soufre est à l'état d'acide sulfurique et en très-petite
quantité; il y en a habituellement moins de \ p. °/0 î
la teneur en acide phosphorique est bien plus élevée.
L'oxyde de manganèse se trouve dans des propor-
tions très-variables, et il y en a habituellement de 3
à 4 P- %• Les minerais des lacs et ceux des marais
offrent la même composition, mais les premiers sont
ordinairement un peu moins phosphoreux.

Ces minerais s'extraient du fond des lacs à l'aide
de la drague; on prétend qu'ils se trouvent plutôt
près des rives que vers la partie centrale : d'ailleurs,
en raison de la plus grande difficulté qu'on aurait à
les enlever dans les endroits où il y aune profondeur
d'eau un peu considérable, l'extraction se fait de
préférence près des bords. Dans les lieux maréca-
geux, susceptibles de se dessécher en été, l'exploita-
tion se fait à ciel ouvert, comme dans les minières des
terrains tertiaires; le minerai forme des dépôts très-
étendus, mais peu épais, qui sont souvent couverts
de terre végétale et de verdure. Il y en a quelquefois
au bord des rivières, dans les endroits où leurs rives
sont basses et leur cours peu rapide.

La génération de ces minerais paraît se continuer
encore maintenant, car on en trouve qui est entre-
mêlé avec les plantes marécageuses; en outre, quoi-
qu'ils ne forment que des dépôts superficiels, on en
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a extrait sur certains points d'énormes quantités; on
prétend même que le dépôt ferrugineux, quand il est

épuisé, peut se reproduire en un demi-siècle.
La formation de ces gîtes a lieu à la faveur des aci-

des qui proviennent de la décomposition des matiè-
res végétales, et qui servent de véhicule à l'oxyde de
fer; ils le dissolvent, en le ramenant à l'état de pro-
toxyde, comme l'ont montré les intéressantes obser-
vations de MM. Rindler et Daubrée. Ensuite le sel de
fer dissous dans l'eau se peroxyde sous l'influence
de l'air, et se change en un composé insoluble, qui se
précipite graduellement à l'état gélatineux, et durcit
peu à peu, en englobant des conferves et des carapa-
ces d'infusoires.

D'ailleurs, j'ai observé que les eaux de beaucoup de
lacs et rivières du Nord de l'Europe présentent une
teinte jaune-brunâtre, analogue à celle d'une infu-
sion de café, et provenant vraisemblablement de l'exis-
tence de l'oxyde de fer dans ces eaux; la présence de
l'acide ulmique peut aussi contribuer à la produire.

Quant à l'origine première de l'oxyde de fer, elle
est probablement complexe; elle se rattache à la dé-
composition des pyrites et aussi à la dénudation du
gneiss, qui contient des gîtes de fer oxydulé et oli-
giste. J'ai reconnu, par des essais directs, que ces
deux oxydes cristallisés, de même que le peroxyde
hydraté, étant réduits en poudre, se laissent attaquer,
même à froid, par les acides organiques.
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Mines de fer Chromé.

11 y a près de quarante ans que la présence du fer
chromé, en Norwége, a été signalée par le professeur
Esmarck; depuis, on a reconnu ce minéral en beau-
coup d'endroits, et il s'est formé des exploitations
importantes dans la contrée de Roraas et dans la par-
tie occidentale du Dovrefield. Le fer chromé se trouve
dans les mêmes terrains qui renferment, comme nous
le verrons, un grand nombre de mines de cuivre;
et, quoique le chrome et le cuivre ne se montrent

pas associés dans les mêmes mines, leurs gîtes se
trouvent dans la même zone, et sont quelquefois très-
rapprochés les uns des autres.

Les principales mines de chrome sont situées à l'E.
de Roraas, à Rôhammer; sur la rive occidentale du
lac de Ferager; dans la vallée de la Glommen, à la
montagne de Faastenen, près de Tônset; à l'Ouest
du Sneehattan

, près du lac de Leervand ; dans les
vallées du Gruvedal et du Skamsthal.

Les mines de Rôhammer et Ferager paraissent
faire partie d'une même bande chromifère, dirigée
de l'O. N. O. à l'E. S. E., et longue d'environ un my-
riamètre : cette contrée est formée de schistes feuil-
letés, chloriteux, variant d'aspect entre le schiste ar-
gileux luisant et le schiste micacé. La direction gé-
nérale des couches environnant les gîtes de minerai
de chrome est E. O. ou O. N. O. ; c'est dans le même
sens que les gîtes sont allongés.

Habituellement le fer chromé ne se trouve pas en
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contact immédiat avec les schistes; il est enchâssé
dans de la serpentine verte ou d'un vert jaunâtre, sou-
vent translucide, affectant parfois un aspect fibreux
et passant alors à l'asbeste.

Sur les cimes de Rôhammer et Ferager, qui con-
tiennent les principales mines de chrome, on observe
une roche particulière, qui paraît être une variété
de celle qu'Esmarck a nommée norite; elle consiste
principalement en une masse diallagique, lamelleuse
dans un sens, de couleurs variées, d'un vert clair ou
d'un vert foncé, et d'un jaune-brun dans les parties
superficielles, qui sont altérées, et qui présentent
comme une écorce épaisse de quelques millimètres.
Cette roche est pénétrée de serpentine et constitue
des buttes arrondies, qui ont été poires et striées par
les agents erratiques; l'empreinte des sulcatures s'est
conservée, malgré l'altération de la roche, sur de vas-
tes surfaces qui sont nues et privées de végétation.
Les cimes de Rôhammer s'élèvent à plus de 1000

mètres; elles dépassent la limite des bouleaux; mais
sur la rive occidentale du lac Ferager-, la roche dial-
lagique descend au-dessous de cette limite.

Vu la disposition ramifiée de la serpentine (voir la
fig. 9, pi. V), on peut considérer la roche diallagique
comme s'étant étoilée, fendue en divers sens; et alors
un mélange de serpentine et de fer chromé s'est in-
troduit entre les fissures de la roche, qui pouvait n'ê-
tre pas encore complètement refroidie, mais se trou-
ver dans un état pâteux.

C'est la serpentine qui forme la gangue constante
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du fer chromé : les deux substances ont dû se re
froidir simultanément; mais, en se séparant l'une de
l'autre, elles ont donné lieu à des veines fort irrégu-
lières et entre-croisées. C'est en général le fer chromé
qui se trouve au milieu de la serpentine, disséminé
intimement sous forme de nodules, de filets ramifiés;
mais souvent aussi on voit des veines de serpentine
couper des veines de fer chromé. Ce dernier se divise
fréquemment en fragments pseudo-rhomboïdaux,en-
tourés d'une enveloppe serpenlineuse; les deux subs-
tances présentent beaucoup de surfaces polies, lisses
et striées, ce qui montre qu'elles ont éprouvé de
nombreux glissements, après qu'elles avaient com-
mencé à se consolider. Souvent on trouve des vei-
nules ou filets de spath calcaire blanc, qui a cristallisé
le long des surfaces de séparation.

Le fer chromé est noirâtre, compacte, à éclat gras.
A Rôhammer il est assez pur, et, après cassage à
la main , il suffit d'un triage pour qu'on puisse le
passer à la fonte au nitre, et le changer en chromate
de potasse; mais à Ferager il est mélangé plus inti-
mement avec la serpentine, de façon qu'on est obligé
d'en bocarder et d'en laver une partie.

Il existe des carrières de fer chromé presque tout

autour de la cime principale de Rôhammer; elles se

trouvent à des hauteurs de 5o à ioo mètres au-des-
sous du sommet, et sont disposées en forme de cein-
ture, à peu près comme les mines de fer autour du
Canigou, dans les Pyrénées-Orientales; mais elles
embrassent un espace beaucoup moins étendu, qui
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paraît être large d'environ r,500 mètres. Il y a aussi
une ancienne mine de cuivre sur le versant Sud-
Ouest de Rôhammer. Les gîtes de Rôhammer et Fe-
rager sont très-nombreux, mais peu étendus et peu
puissants; leur épaisseur varie de i à 12 ou i5 mè-
tres; du reste, elle n'a rien de fixe, pas plus que leur-
direction ,

car ils se ramifient dans tous les sens;
néanmoins le sens général de leur allongement est de
l'E. à l'O. ou de l'O. N. O. à l'E. S. E.

La montagne de Faastenen, située à 3 kilomètres
à l'Ouest de Tônset, et sur laquelle Esmarck découvrit
d'abord le fer chromé T, est formée, à sa base, de
schiste micacé, dirigé du N. O. au S. E., et plongeant
au S. O.; il s'y trouve des grenats, des cristaux de
chaux carbonatée, et de dolomie. Au-dessus est de la
serpentine chromifère, d'un gris noirâtre; c'est près
du sommet qu'est le minerai le plus riche, formant
comme un gros rognon.

Les gîtes de fer chromé se présentent dans des con-
ditions analogues sur le Dovre, à l'Ouest du Sneehât-
tan, dans les vallées du Gruvedal et du Skamsthal : là
il v a aussi des mamelons de roche diallagique, sem-

blable à celle de Rôhammer et Ferager. Le fer chromé
est partout accompagné de serpentine; mais les gîtes
ne se trouvent pas tous au milieu de la norite, il y
en a qui forment des lentilles au milieu de schistes
feuilletés, chloriteux ou micacés. Tels sont ceux qu'on
exploite au bord du lac Leervand : ici les lentilles

' Reise von Christiania nach Dronthcim (1829), p. 21.
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sont peu étendues, et ont une épaisseur qui varie de
2 mètres à quelques centimètres. Souvent le fer chro-
mé est accompagné de mica vert, cristallisé en prisme
à six faces, et l'on y voit, dans des druses, des cris-
taux rhomboédriques de chaux carbonatée.

La serpentine, qui est intercalée entre les schistes,
a souvent pris elle-même une structure schisteuse; ce-
pendant elle leur est postérieure, car elle en coupe
les couches, suivant des surfaces courbes, de la même
manière que les skôlar qui traversent des roches mas-

sives ou stratifiées.
Les différents gîtes que l'on exploite dans la con-

trée de Roraas, et sur la partie occidentale du Dovre,
emploient à peu près quatre cents ouvriers.

La production annuelle du fer chromé s'est con-
sidérablement accrue dans ces dernières années; elle
est actuellement de plus de 10,000 quintaux métri-
ques. La plus grande partie du minerai est expédiée
en Angleterre. On traite seulement la portion la plus
pauvre à l'usine de Leerfoss, située auprès de Dron-
theim; on y a fabriqué, en iB44> m,054 kilogram-
mes de chromate de potasse.

DEUXIÈME CLASSE.

MINES DE SULFURES, SULFARSENIURES METALLIQUES, ET METAUX NATIFS.

C'est par les mines de cuivre que nous allons
commencer la description des gîtes de métaux sul-
furés, sulfarséniés et natifs. Le cuivre est, après le fer,
le métal le plus abondamment répandu dans laScandi-
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navie, et dans une mine de la Finlande il est accom-
pagné d'étain oxydé. Nous examinerons ensuite les
gîtes de cobalt gris et de sulfures nickellifères, qui
sont intimement liés à ceux de cuivre, puis les gîtes
de galène argentifère; et enfin nous ferons connaître
les mines d'argent et d'or natifs.

Mines de cuivre.

Décrivons d'abord les mines de cuivre de la Nor-
wége. La zone cuprifère la plus reculée vers Je Nord
est située sous le 70e degré de latitude, et entoure
l'extrémité méridionale du golfe d'Alten: là se trou-
vent les mines les plus septentrionales du globe.

Les gîtes principaux, qui sont exploités depuis 1826
par une compagnie anglaise, affleurent sur le côté
Nord de l'anse de Kaafiord, un des bras du fiord
d'Alten, et sur la montagne de Raipas, près de Bos-
sekop; mais on connaît en outre de nombreux indices
de minerai de cuivre dans le terrain schisteux for-
mant les montagnes qui séparent Kaafiord de Talvig,
ainsi qu'à Storvig, où l'on trouve, à la séparation du
schiste et du diorite, du fer oligiste. D'autres indices
existent à Altnses, près de Quànvig, et plus loin au

Nord, aux environs d'Hammerfest.
Les roches de l'Altenfiord diffèrent notablement du

terrain de gneiss qui constitue la plus grande partie
de la Suède, et elles se rapprochent davantage, par
leurs caractères pétrographiques, des roches de la
formation paléozoïque. Elles se composent, en effet,
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de schistes argileux et de schistes feuilletés, de grau-
wackes, de calcaires compactes et subcristallins, de
quarlzites et de conglomérats. Cette ressemblance a
déterminé M. Russeger L à les assimiler aux terrains
paléozoïques de la Scandinavie méridionale, et à les
considérer comme remplissant un bassin au milieu du
gneiss et du micaschiste. Cependant sa manière de
voir n'est pas confirmée par une étude plus appro-
fondie de cette intéressante contrée. Je ferai d'abord
observerque,parmi les couches calcaires et schisteuses
des environs de Kaafiord, il en est qui offrent un
aspect cristallin ; on y trouve même des bancs de
schiste micacé ou chloriteux, et des schistes analo-
gues au gneiss. De plus, dans cette formation, on n'a
pas encore trouvé de restes bien certains d'êtres
organisés, tandis que dans tous les bassins siluriens
de la Suède et de la Norwége il y a des couches très-
riches en fossiles, et principalement en orthocères.
Un autre fait qui m'empêche de regarder le terrain
d'Allen comme équivalent de ceux de Christiania,
des lacs Wenern, Siljan , etc., c'est que les couches
supérieures passent insensiblement au micaschiste; et,
loin de remplir un bassin au milieu du gneiss, ce ter-

rain est recouvert par de puissantes assises de mica-
schiste el de gneiss, qui s'étendent sur de vastes

surfaces par delà Hammerfest, jusqu'au cap Nord 3.

1 Karsten's Archiv, t. XV, p. 769.
2 Mes observations sur Kaafiord et Hammerfest ont été faites

en 1839, et consignées, pour la plupart, dans un Mémoire déposé à



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 319

C'est un fait géologique fort important pour la théorie
du métamorphisme.

La formation calcaréo et quartzo-schisleuse d'Alten
est évidemment sédimentaire; elle me paraît se ratta-

cher au terrain de schistes semi-cristallins que nous
avons déjà signalé comme étant intermédiaire entre
le gneiss primitif et le système silurien ; elle est pro-
bablement équivalente à ces terrains qui constituent
les environs de Drontheim , de Roraas, et une grande
partie des provinces de Bergen et de Drontheim.

Si l'on fait une coupe des terrains qui s'étendent
entre Talvig et Kaafiord, on observe, à la partie infé-
rieure, des schistes argileux accompagnés de grau-
wackes, puis au-dessus des schistes gris, alternant
avec des bancs calcaires, un peu siliceux, tantôt com-
pactes, tantôt à grains fins, contenant parfois des
cristaux de dolomie ou des amandes de quartz cal-
cédoine; dedans, sont interposées des masses diori-
tiques. On voit ensuite leur succéder une puissante
assise de schiste argileux, mélangé de schiste talqueux
et de calcaire dolornitique ; au-dessus s'étend une

masse épaisse de dioritequ'on peut appeler cuprifère,
car c'est elle qui renferme les principaux filons de

l'École des mines en mars 1840, antérieurement à la publication
de la Notice de M. Russegger, et au Mémoire intéressant que
M. Keilhau a publié sur le Finmarck dans le tome II du Gea

Noroegica; je suis heureux de me trouver en harmonie avec l'ha-
bile géologue de Christiania sur la manière d'envisager le terrain

d'Alten. Mes observations s'accordent aussi avec celles qu'a faites,

il y a un demi-siècle, l'illustre M. de Buch dans la même contrée.
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minerai de cuivre. Elle se présente sous des aspects
assez divers : en certaines parties elle est compacte, à
grains fins ou schisteuse, présentant des plans de
division parallèles aux couches environnantes, et en
outre un système de fentes transversales; ailleurs elle
est cristalline ou lamelleuse, comme les diorites
ordinaires; l'amphibole parait généralement y pré-
dominer. Il arrive parfois que l'amphibole est rem-
placée par du diallage, et alors le diorite passe à
l'euphotide.

Il y a aussi une puissante assise de quartzite, qui
esttrès-développéeàla montagne de Kongshavenfield,
et sur le côté oriental du golfe d'Alten ; ses caractères
sont un peu variables: au Kongshavenfield , c'est du
quartz à peu près pur, dépourvu de mica, fendillé,
faiblement translucide; ailleurs c'est un grès quart-
zeux, modifié, comme il y en a dans beaucoup de
terrains paléozoïques, ou bien encore c'est un quartz
schisteux et micacé.

Sur la côte orientale de FAltenfiord, cette roche
quartzeuze passe à des jaspes rubanés et très-diverse-
ment colorés en gris, rouge, violet et vert; elle est
alors très-ondulée, mais en général faiblement incli-
née. Là, elle est accompagnée de roches dioritiques,
et souvent il y a, eutre le quartzite et le diorite, une
roche intermédiaire, à la fois siliceuse et amphibo-
lique. Sur cette rive de FAltenfiord, on voit le quart-
zite et le diorite se prolonger jusqu'auprès d'Altnœs,
en face deTalvig; et alors on voit leur succéder des
schistes verts, d'un aspect cristallin, qui plongent
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fortement vers le Nord, de manière à s'enfoncer au-
dessous des schistes micacés situés plus au Nord et
inclinés dans le même sens.

Sur les montagnes situées immédiatement au Nord
de Talvig, on voit les couches de la formation cal-
caréo-schisteuse, décrite tout à l'heure, devenir peu
à peu cristallines, prendre un aspect talqueux et

micacé : elles sont alors mélangées de lits de calcaire
cristallin, lardé de trémolite ; puis elles sont recou-
vertes par les couches de micaschiste, qui forment
la montagne de FAkkasokki. Un peu plus au N.0., le
micaschiste s'enfonce lui-même sous une série très-
épaisse de couches de gneiss. Néanmoins ce gneiss
m'a paru différer sensiblement du gneiss primitif de
la Suède et de la Finlande; il est généralement moins
ondulé et rarement mélangé de granité;il est composé
de strates plus réguliers, et très-souvent il se fend en
plaques minces et planes, comme un grès micacé; il
est très-quartzeux, et passe fréquemment à un schiste
quartzeux et micacé.

Les roches stratifiées de FAltenfiord offrent une
disposition régulière : aux environs de Talvig el
d'Altnœs, elles suivent une direction générale de
l'E. N. E. à l'O. S. 0., et plongent alors au N. o.;à
Talvig et auprès, elles offrent une courbure arrondie,
qui est partagée par toutes les couches; de là, vers

Kaafiord et Bossekop, elles suivent une direction
moyenne peu différente du N. S., en inclinant géné-
ralement de 4o° à 6o° à l'Ouest.

Les principaux gîtes cuivreux que l'on a reconnus
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sur la rive septentrionale de la petite baie de Kaa-
fiord, se trouvent contenus dans la grande masse
dioritique que nous avons qualifiée de cuprifère; ils
se distinguent de la plupart des gîtes sulfurifères de
la Scandinavie, en ce qu'ils se rapprochent le plus
des filons proprement dits, c'est-à-dire de fentes
remplies. Ailleurs les sulfures métalliques se trouvent

plutôt disséminés dans des roches, que concentrés
dans des fentes.

Le diorite qui encaisse les filons forme des masses
irrégulières; souvent aussi il affecte des plans de
division parallèles aux couches adjacentes, et alors
il paraît être stratifié; cependant les filons présentent
constamment une certaine obliquité. Leur direction
générale diffère notablement de celle des roches en-
vironnantes; elle est du N. N. E. au S. S. O. Leur
pendage a lieu dans des sens divers, mais habituelle-
ment vers l'O. N. 0., c'est-à-dire dans le même sens
que celui des couches *.

Les filons cuprifères deKaafiord ne sont productifs
que dans la roche amphibolique, el en général ils
ne se prolongent pas dans les schistes environnants.
D'ailleurs, ils offrent de nombreux accidents : tantôt
ils se renflent, tantôt ils s'amincissent; souvent ils
se divisent en plusieurs branches. Les principaux

1 Comme on le voit, ce système de filons ne satisfait pas àla
règle qui a été observée par M. de Hennezel dans certains gîtes,
et qui consiste en ce que les cassures inclinent dans le sens où elles
se rapprochent le plus d'être normales au plan des couches. {An-
nales des mines, / ( e série, t. I, p. 219)
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gîtes sont ceux de la Vieille-Mine, deWard, Woodfall
et Michell. Lors de mon séjour à Kaafiord, on con-
naissait quatre autres filons moins importants, et qui
alors avaient été l'objet de travaux peu considéra-
bles; ce sont ceux de Reaper, Mancur, Cari Johan et

Powderhouse, ou la Nouvelle-Mine. L'épaisseur de ces
derniers varie de 0m,30 à r mètre. Au sujet de ces
divers filons, j'ai reçu des renseignements détaillés
de M. Thomas, ingénieur de la compagnie anglaise,
qui a bien voulu me guider dans la visite des travaux.

Le filon de la Vieille-Mine est fort irrégulier; il est
très-ondulé, et présente une série de renflements et

d'étranglements qui résultent de mouvements du ter-

rain dans le sens horizontal. Les parois de la cassure
se sont ondulées, et l'une d'elles a glissé dans le sens
de la direction. Ce filon court du N. N. E. au S. S. 0.,
et plonge moyennement de 45° à l'O. N. O. ; son
épaisseur est d'environ 4 à 5 mètres. C'est le filon le
plus puissant, et celui qui offre les travaux les plus
étendus; mais le minerai y est fort disséminé au mi-
lieu de la gangue.

La mine de Ward, ou la Petite-Mine, est une des
plus profondes. Le filon se compose de deux branches
principales, celle de Ward et celle de Petherick; leur
direction moyenne est du N. 37 0 E. au S. 37 0 O.; la
pente est au N. 0., mais très-variable, de so° à is°.
A ce filon se rattachent de petites veines qui sont
stériles. La largeur du gîte varie de im,6o à 3 mètres;
en 1840, il avait été exploité sur une longueur de
120 mètres et une profondeur de 80. Jusque-là il
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avait été très-productif, mais alors il commençait à
s'appauvrir.

Le filon de Woodfall comprend trois branches, qui
se réunissent en une seule, dirigée du N. 120 E. au
S. 12° 0., et plongeant fortement à l'O. N. O.; l'épais-
seur en est variable, mais habituellement inférieure
à 1 mètre. Ce filon présente de fréquents accidents;
on y remarque une faille, suivant laquelle une des
portions s'est abaissée d'une hauteur de 5 mètres. Il y
a plusieurs autres failles, qui ont donné lieu à des
rejets ou abaissements; elles sont ordinairement
remplies par de petites veines de chlorite ou par une
matière argileuse, mélangée d'amphibole.

Le gîte de Michell est un des plus irréguliers; il a
une épaisseur moyenne de i m,2o, et court du N. N.E.
au S. S. O. : il comprend un grand nombre de veines
qui s'entre-croisent, vont en convergeant ou en di-
vergeant. Aux points d'intersection il y a tantôt ap-
pauvrissement, tantôt enrichissement. En certaines
parties, le gîte forme comme une selle, et plonge à
la fois au N. O. et au S. E.; on le voit s'interrompre
en atteignant le schiste argileux.

En général, ces filons ont peu d'étendue en lon-
gueur, et ils se rapprochent quelquefois des amas.

Ils sont clairement séparés de la roche encaissante,
et les cassures sont nettes; mais elles ne se sont pas
faites avec régularité, et ne se sont pas prolongées
loin. Il s'est produit aussi des fentes transversales,
et il en est résulté des filons croiseurs, mais ceux-ci
sont stériles : ainsi, à la Vieille-Mine, on peut distin-
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guer deux systèmes de fentes, qui traversent le diorite
cuprifère : les unes sont remplies d'une substance
argileuse; les autres plus anciennes, coupées et re-
jetées par les précédentes, sont occupées par de la
chlorite.

Dans tous ces filons le minerai consiste en pyrite
de cuivre, ordinairement accompagnée d'un peu de
pyrite de fer; il est répandu dans des gangues de
quartz et de chaux carbonatée lamelleuse; on trouve

aussi, çà et là, des fragments du diorite encaissant.
Ainsi, par leur composition, ces filons ressemblent à
ceux de France et d'Allemagne, et sans doute ils ont
la même origine. La teneur moyenne du minerai,
après triage à la main, est de 5 pour cent. On a re-
marqué, en général, que les gîtes s'appauvrissent à
mesure que l'on pénètre à une plus grande profon-
deur. Les parties supérieures sont en décomposition;
les pyrites de fer et de cuivre ont été changées en

hydrate de fer, mélangé d'un peu de cuivre carbonate.
Ici donc on a, comme dans le Cornouailles, le gossan
ou chapeau ferrugineux des mineurs anglais.

A 22 kilomètres environ à l'E. S. E. de Kaafiord,
se trouve un autre groupe de filons, sur la montagne
de Raipasvara : ceux-ci ne sont point renfermés dans
le diorite, mais dans des bancs de pierre calcaire.
Cette roche est compacte et grenue, un peu cris-
talline, blanche, tirant parfois sur le rouge; des
couches d'un gris clair alternent avec d'autres qui
sont noires ou d'un gris foncé. 11 y a aussi, dans le
calcaire, des couches de schiste argileux et de petits
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lits de schiste siliceux, d'un rouge violacé, contenant
des veines et des amandes de quartz. Cet ensemble
de couches suit une direction régulière du N. is° O.
au S. is° E., avec une forte inclinaison à l'O. S. O.;
elles sont un peu ondulées dans le sens de la pente.

Il y a plusieurs filons, dont le principal a une lar-
geur d'environ 2 mètres; il court du N. 4°° E- a"

S. 4°° 0., et il est presque vertical. A la surface il
était couvert d'une épaisseur de 2 à 3 mètres de dépôt
de transport; en atteignant le roc solide, on a trouvé
le filon composé principalement d'oxydes de fer, à
l'état d'une masse ocreuse : dans les parties supé-
rieures, il y avait aussi beaucoup de druses tapissées
de cobalt arséniaté, de carbonate de cuivre bleu etvert ;

on a encore trouvé, dans des fissures, de l'arséniate de
cuivre, mélangé d'oxydes de fer et de manganèse. A
une plus grande profondeur, le minerai consiste prin-
cipalement en cuivre panaché, qui rend 62 pour 100

de cuivre quand il est pur, et qui, d'après cette te-

neur, doit correspondre àla formule Fe S -+• 4 Cu2 S;
mais il est souvent mélangé de pyrites de fer et de
cuivre, et sa teneur moyenne est de i5 pour 100 ; il
a pour gangues de la chaux carbonatée, du quartz, et
parfois de la baryte sulfatée.

Nous avons vu que les filons de Kaafiord s'appau-
vrissent quand ils sortent du diorite; ici il y a eu une
action semblable de la part de la roche encaissante,
car les gîtes deviennent moins riches quand ils attei-
gnent un certain banc de schiste siliceux jaspé: alors
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les filons s'amincissent, et souvent ils se réduisent à
une simple fissure.

L'influence que la nature de la roche encaissante
a exercée sur ces filons est probablement en rapport
avec des effets mécaniques. Dans le calcaire, comme
dans le diorite, les cassures se sont produites avec un
certain écartement des parois; mais les schistes, qui
sont doués de propriétés différentes, sous le rapport
de la compacité, ténacité et élasticité ,

n'ont pas cédé
également aux forces de dislocation : alors les fentes
se sont resserrées ou interrompues en passant dans
les schistes; ou bien encore leurs parois, soumises à
des pressions latérales, se sont rapprochées. Plus tard,
le remplissage s'est fait d'après la règle observée dans
beaucoup de pays, à savoir que les substances métal-
liques se sont déposées de préférence dans les parties
où les cassures offraient le plus de largeur.

On a observé que les schistes argileux, où pénètrent
les veines cuprifères, sont généralement imprégnés de
minerai de cuivre, et qu'ils contiennent même par-
fois jusqu'à io pour 100 de ce métal; alors le cou-

rant métallifère ne s'est pas maintenu entre les parois
des filons, et il y a eu diffusion de la matière cui-
vreuse dans la roche encaissante.

Nous venons de voir dans la contrée d'Alten des fi-
lons comparables à ceux des autres parties de l'Europe :

ces exemples sont peu nombreux en Scandinavie. Il
y a aussi dans la Norwége méridionale, et principale-
ment dans le haut Tellemark, quelques filons cupri-
fères, parmi lesquels jementionnerai particulièrement
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le gîte de Moberg, faisant partie du groupe d'Omdal,
dans la paroisse de Moland, vers l'extrémité méridio-
nale de la formation quartzeuse du Tellemark. Il con-
siste en un filon épais de i à 4 mètres, qui coupe
verticalement des couches de schiste amphibolique,
faiblement inclinées. D'après M. Keilhau, un des côtés
du filon est formé de granité; la partie médiane con-
siste en quartz pur, et l'autre côté en un mélange de
quartz et de mica, qui contient le cuivre pyriteux et

panaché, ainsi que du bismuth telluré-sélénifère. On
peut encore citer deux exemples de filons cuprifères
dans la contrée de Drontheim : ainsi à Rôdais, près
de Tônset, dans la vallée de la Glommen, où un filon
cuivreux, allongé du N. au S., traverse des couches
de schistes argileux passant au micachiste, et dirigées
du N. E. au S. O. Il y a aussi à Glôslad, près d'Hit-
terôe, un filon de pyrite cuivreuse, qui coupe le gra-
nité suivant la direction N. E. — S. O.; cependant
nous allons voir que les gîtes, qui sont l'objet des ex-
ploitations les plus considérables, diffèrent beaucoup
des véritables filons.

Mines de cuivre de Roraas.

Décrivons d'abord les mines de cuivre de Roraas,
les plus importantes de la Norwége. Les terrains
schisteux du midi de la province de Drontheim of-
frent un peu d'analogie avec ceux de Kaafiord; on y
observe en effet des schistes argileux, des grauwackes,
des calcaires , des poudingues et conglomérats. Aux
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environs de Roraas, l'aspect des roches est un peu
plus cristallin; ici prédomine un schiste chloriteux
qui s'étend sur d'immenses surfaces, et qui renferme
les gîtes cuprifères : tantôt il passe au schiste micacé,
tantôt il est simplement feuilleté, et se rapproche du
schiste argileux. Il se' compose, en général, de larges
feuillets de chlorite verdâtre, courbes et ondulés, mé-
langés çà et là de feuillets blancs, talqueux, qui don-
nent à la roche un reflet argenté; quelquefois la chlo-
rite ou le talc se montrent en cristaux tabulaires,
hexagonaux, disposés obliquement parrapport au plan
de stratification. Le schiste chloriteux présente habi-
tuellement des lits minces ou des rubans de quartz
translucide, qui alternent avec les lits de chlorite.

Dans la contrée de Roraas, ce terrain schisteux est

en général faiblement incliné, tantôt dans un sens,
tantôt dans un autre; d'ailleurs les couches ne sont
pas assujetties à une direction constante. Les monta-
gnes qu'elles forment n'ont pas une très-grande élé-
vation; la plupart ne dépassent pas le niveau de
i ,000 mètres au-dessus de la mer : elles présentent
des pentes très-douces, et des surfaces plates à leur
sommet. On ne voit aucune cime aiguë, ce qui paraît
tenir d'abord à ce que le sol a été ridé de manière à
prendre une forme ondulée sans offrir de profondes
déchirures ,

et ensuite à ce que les couches sont peu
inclinées et d'une facile désagrégation. Entre les pla-
tes-formes à bords arrondis, se trouvent de larges dé-
pressions, occupées par de très-grands lacs, tels que
le Fcemund et l'Ôresund, d'où sort la Glommen : c'est
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seulement un peu au-dessous de Roraas que ce fleuve
entre dans une vallée nettement dessinée, bordée
par des parois régulières et continues.

Les plateaux ondulés des environs de Roraas pré-
sentent un caractère de désolation et de solitude qui
m'a rappelé la physionomie des landes de la Bretagne,
malgré certaines différences tenant principalement à
la plus grande élévation des montagnes. Dans les par-
ties basses, le climat n'est pas encore assez rigoureux
pour empêcher la végétation de se développer : néan-
moins, à Roraas, à 65^ mètres l au-dessus de la mer,
les céréales ne peuvent plus arriver à une complète
maturité. Les environs de la ville sont presque dé-
pourvus de verdure; on y voit çà et là des bouleaux
chétifs ou des pins rabougris, dont la croissance est
arrêtée par la violence des vents. La surface nue du
terrain montre d'immenses dépôts de transport, de
sable et de gravier, mélangés de cailloux et de blocs
erratiques; on n'aperçoit même pas de rochers pitto-
resques; de tous côtés le pays offre un aspect triste
et monotone.

Les trois mines de Storvartz, Mug et Kongens, que
l'on exploite aux environs de Roraas, se trouvent à
des hauteurs peu différentes les unes des autres, peu
au-dessous de la limite de croissance des bouleaux.
La première est située à 8 ou 9 kilomètres au N. E. de

1 La hauteur que j'attribue à la ville de Roraas est le résultat
de quatorze observations barométriques.
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Roraas, sur la montagne de Storvolafield , à 249 mè-
tres l au-dessus de la ville, ou 906 mètres au-dessus
de la mer.

La disposition du minerai est peu différente dans
les mines de Storvartz et de Mug; il est disséminé au
milieu du schiste chloriteux, et a pour gangues les
feuillets de chlorite et de quartz dont ce schiste est

composé. On a donc là des couches ou plutôt des as-
sises de schistes feuilletés, imprégnées de pyrite de
cuivre sur des étendues plus ou moins grandes. C'est
à des assises de schistes cristallins, aussi imprégnées
de sulfures de fer, de cuivre et de zinc, que les mi-
neurs deKongsberg ont donné le nom defahlbandes;
on pourrait aussi les appeler des couches métallifères,
mais la matière métallique ne s'y trouve ordinaire-
ment qu'en petite quantité relativement à la roche
schisteuse, souvent moins d'un centième. En outre, le
nom de couche ne serait pas en harmonie avec les
inégalités de distribution du minerai, avec certains
caractères de concentration que nous signalerons
dans beaucoup de cas. Je proposerai donc .d'appli-
quer le nom de fahlbandes à tous les gîtes de sulfures
et sulfarséniures métalliques qui se trouvent ainsi
disséminés au milieu des roches schisteuses, au lieu
d'être concentrés dans des fentes; et on peut dire
alors gisement en fahlbandes, comme on dit gisement
en filon ou en amas.

1 Ces hauteurs ont été calculées d'après les observations baro-
métriques que j'ai faites sur ces divers points.
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La mine de Storvartz, qui est la plus importante et

qui fournit les minerais les plus riches, a été décou-
verte en i644; l'assise ou la fahlbande cuprifère est
formée de chlorite feuilletée, mélangée d'un peu de
quartz et pénétrée de grenats d'un rouge clair, qui
sont souvent très-abondants et nettement cristallisés
en dodécaèdre rhomboïdal. On y trouve aussi de
l'actinote radiée, de la trémolite d'un gris jaunâtre,
de l'asbeste et de l'amiante. La direction des couches
est du N. 20° O. au S. 200 E.

,
et le plongement est

de 10 à 12° seulement vers l'E. N. E., dans le sens de
la pente de la montagne.

Le gîte est plus étendu suivant l'inclinaison que
suivant la direction : ainsi, en i845, les travaux
avaient un développement de plus de 1,000 mètres
suivant la pente, tandis que leur étendue en direction
n'atteint pas 4«o mètres, et n'est même que de 200

mètres en moyenne. La masse cuprifère forme donc
une plaque allongée, dont le grand axe paraît être à
peu près parallèle à la ligne de plus grande pente.
Son épaisseur moyenne est de 3 à 4 mètres; parfois
elle s'élève à 7 mètres, ou s'abaisse au contraire à [\o
ou 5o centimètres. Elle est un peu moindre sur les
bords, mais elle ne diminue pas régulièrement; et
cette plaque ne peut être rigoureusement assimilée à
une lentille, car elle ne se termine pas en s'amincis-
sant, mais plutôt par un appauvrissement graduel,
par une diminution dans la proportion du minerai,
qui est disséminé dans la roche. Cette manière d'être,
qui est générale pour les gîtes de ce genre, influe sur
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la disposition des travaux d'exploitation : on leur
donne presque autant de hauteur sur les côtés que
dans la partie centrale, et on cesse de les prolonger
quand on est arrivé aux points où le minerai est trop
pauvre pour payer les frais de l'exploitation.

Le gîte de Storvartz est traversé par plusieurs fentes
stériles et remplies d'argile,qui courent ordinairement
du N. O. au S. E. Parmi les déblais de la mine, j'ai
observé des fragments de veines granitiques conte-
nant du quartz, du mica,de l'orthôse et de l'oligoclase,
et ressemblant un peu à celles qui traversent les mines
de fer de la Scandinavie.

Le minerai consiste en pyrite cuivreuse, accompa-
gnée de pyrite de fer jaune, et quelquefois de pyrite
magnétique et d'un peu de blende brune; mais cette

dernière substance est rare dans les mines de Roraas,
et l'on n'y trouve presque jamais de galène. La pyrite
de cuivre forme des nodules ou rognons lenticulaires,
de quelques millimètres à plusieurs centimètres d'é-
paisseur, couchés suivant le plan de schistosité; ils se

tiennent souvent en forme de chapelets, et les feuillets
de chlorite qui les séparent se recourbent autour

d'eux. Quand ils sont très-allongés , ils prennent la
forme de veinules discontinues, interposées entre les
feuillets de la roche. Là où il y a de la pyrite de fer, les
nodules sont généralement plus épais, et quelquefois
ils enchâssent des plaques de schiste chloriteux. Le
minerai de Storvartz rend moyennement 5 à 6 pour
ioo de cuivre, sans subir d'autre préparation mécani-
que qu'un triage à la main; la gangue, qui est mixte,
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consiste en chlorite, en quartz laiteux, hyalin, et quel-
quefois cristallisé, et en pyrite de fer qui est générale-
ment peu abondante. J'ai observé aussi du spath cal-
caire dans une druse; mais ce minéral est rare dans
les mines de cuivre des environs de Roraas.

Le gîle de Mug a beaucoup d'analogie avec celui
de Storvartz; le schiste chloriteux, d'un gris verdâtre,
mélangé de feuillets de talc et de lits quartzeux,
court moyennement du N. 20

0 E. au S. 20
0 0., et

plonge seulement de 5 à 6° à l'O. N. O.; même, en
certaines parties, les couches sont presque horizon-
tales : d'ailleurs elles s'ondulent, comme le font en
petit les feuillets de chlorite.

Le gîte est reconnu sur une longueur de 700 à 800
mètres dans le sens de la pente, mais son étendue en
direction est seulement de 100 mètres; l'épaisseur est
de ini,so, et s'abaisse quelquefois à 0m,50.om,5o. Souvent le
gîte semble comme étranglé par de gros rognons de
quartz; il est aussi traversé par une veine d'argile
dirigée N. S. Le minerai et les gangues sont ici les
mêmes qu'à Storvartz.

Le gîte deKongens ou du Roi, découvert en 1736,
est compris dans des couches chlorito-quartzeuses
dirigées à l'O. 4o° N.', et plongeant de 10 à is° au
S. O. ; il est connu sur une longueur de plus de 1,000
mètres en direction. Son épaisseur est de i m,6o à
1 mètres. Au toit de la couche on a observé d'énor-
mes blocs ou rognons ovoïdes de quartz micacé , à
surface lisse, couchés parallèlement au plan de schis-
tosité. Le gîle est traversé par une veine argileuse,
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courant de l'E. N. E. à l'O. S. O. A l'inverse de ce que
nous avons remarqué à Storvartz et à Mug, les tra-
vaux sont ici moins étendus en inclinaison qu'en di-
rection.

La pyrite cuivreuse est mélangée d'une beaucoup
plus grande quantité de pyrite de fer qu'à Mug et
à Storvartz. Le minerai consiste principalement en
pyrite de fer, accompagnée de moins d'un dixième de
pyrite cuivreuse; mais le mélange de ces sulfures, te-

nant i \ à 3 pour 100 de cuivre, est plus abondant
et plus concentré qu'à Storvartz et à Mug : il y a
moins de gangues pierreuses, l'amphibole et les gre-
nats sont moins abondants qu'à Storvartz. Les trois
gîtes n'ont point de salbandes régulières, mais les cou-
ches chloriteuses adjacentes sont altérées, et quelque-
fois transformées en une matière argileuse.

Mines de Foldal. — Dans la vallée de Foldal, où
coule le Folda-Elv, un des affluents de la Glommen

,

à 7 myriamètres de Roraas, il y a une bande cuprifère,
d'environ 5 kilomètres de longueur, située à mi-
coteau, sur le flanc septentrional de la vallée, au-

dessus du bourg de Foldal, et dirigée de l'E. N. E. à
l'O. S. O. J'ai observé des couches de minerai de cui-
vre dans presque toute son étendue; mais les deux
gîtes principaux, qu'exploite depuis un grand nombre
d'années la compagnie de Roraas, ceux de Foldal et

Gothaab, sont éloignés l'un de l'autre de 4 à 5 kilo-
mètres : ils sont interposés entre des couches de
schistes chloriteux analogues à ceux de Roraas , pas-
sant, tantôt au schiste argileux feuilleté, tantôt au
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schiste micacé, et mélangés de lits de quartz translu-
cide. A Gothaab, la direction moyenne est de l'E. 25°N.
à l'O. 25° S., et le pendage est de 45° au N. O. A Fol-
dal , les couches courent moyennement à l'E. 35° N.,
avec pente de 5o à 6o° au N. ; ainsi, partout elles pen-
chent en sens contraire de l'inclinaisondu sol.

Nous avons vu qu'à Storvartz et à Mug les masses

métallifères paraissent avoir plus d'étendue dans le
sens de l'inclinaison que suivant leur direction ; mais
ici c'est le contraire : les gîtes de Gothaab et Foldal
sont reconnus sur des étendues de 400 à 800 mètres
en direction, et seulement de 6o mètres et 200 mètres
suivant la pente. L'épaisseur moyenne est de 2m,20 à
Gothaab, mais à Foldal elle est de 3 à 4 mètres, et s'é-
lève souvent jusqu'à 7 ou 8 mètres.

A Gothaab, le minerai est de la pyrite cuivreuse,
accompagnée d'un peu de pyrite de fer jaune, et sur-
tout de pyrite magnétique brune; il est disséminé à
la fois dans le schiste chloriteux et dans le quartz :

souvent les filets minces de pyrite cuivreuse forment
comme un tissu réticulé au milieu du quartz. Cette
disposition réticulée s'observe, du reste, dans toutes
les mines de la Scandinavie où la pyrite cuivreuse est
répandue dans une roche quartzeuse : exemples,
Areskutan , Falun , etc. J'ai remarqué à Gothaab quel-
ques cristaux rhomboédriques de spath calcaire.

Le gîte de Foldal se distingue de celui de Gothaab
par- un caractère particulier; ici on n'a plus une as-

sise chiorito-quartzeuse imprégnée de pyrite cui-
vreuse, maisrrne plaque épaisse et presque massive de
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pyrite de fer jaune, imprégnée de pyrite cuivreuse. Le
mélange intime de ces deux sulfures est jaune, bril-
lant, à structure grenue et cristalline; il ne diffère
aucunement par son aspect de la pyrite de fer ordi-
naire.Les essais qui ont été faits à Roraas, sur un grand
nombre d'échantillons, ont montré que la pyrite de
fer peut contenir de i à 4 pour ioo de cuivre, sans
que la présence de cet autre métal soit reconnaissabîe
à la vue.

Le minerai de Foldal consiste donc essentiellement
en une pyrite cuprifère, tenant en moyenne de 1,6 à
2 pour 100 de cuivre; elle est massive et presque sans
gangue pierreuse. On en sépare une partie du fer par
un grillage imparfait, qui donne lieu à une concentra-

lion du sulfure cuivreux dans la partie centrale, à
mesure que l'oxydation du fer s'effectue à la périphé-
rie : il paraît qu'il suffit d'une petite quantité de gan-
gue pierreuse, pour que ce phénomène remarquable
ne puisse plus se produire.

La masse pyriteuse de Foldal est divisée, en certains
endroits, par des lits intercalés de schiste chloriteux,
et l'on y voit çà et là quelques nids de quartz blanc.
Les couches quartzeuses et chloriteusesenvironnantes
sont imprégnées de pyrite de cuivre, et lardées d'une
grande quantité de cristaux cubiques très-nets de py-
rite de fer, dont l'intérieur est souvent riche en

cuivre.
Autour de la mine de Foldal, sur des monticules

polis et striés par les agents erratiques, on voit af-
fleurer des roches schisteuses et cristallines, dont Fo-
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rientalion est parallèle à celle du schiste chloriteux
cuprifère : ainsi on y observe du micaschiste et du
gneiss amphibolique à petits grains , contenant des
paillettes de mica gris et noir, accompagnées d'ai-
guilles amphiboliques verdâtres. Il y a aussi une
syénite porphyrique, à pâte d'un gris blanchâtre,
quartzeuse et feldspathique, enchâssant des noyaux
de quartz hyalin ,

de grandes lames d'hornblende et

quelques lames de feldspath : elle offre une indication
de schistosité plus ou moins prononcée dans un sens

parallèleaux couches adjacentes,et tend mêmeà passer
au gneiss amphibolique. Dans toutes ces roches j'ai
remarqué des grenats almandins, d'un rouge clair et

de grosseurs très-diverses; quelquefois ils sont très-
petits, et la roche en est criblée.

J'ai observé la même syénite porphyrique à l'inté-
rieur de la mine de Foldal; elle se montre interposée
entre les couches de schiste chloriteux verdâtre, et
elle est traversée par des veines de quartz et de py-
rites de fer et de cuivre. Dans la masse de cette ro-

che sont répandus, de même que dans les couches
chloriteuses, de beaux cristaux cubiques de pyrite de
fer, qui ont marqué leur empreinte sur la pâte sili-
ceuse; et même, sur ces empreintes, on distingue les
stries que portent les faces des cubes.

Dans les mines de Foldal et de Gothaab, comme
dans celles des environs de Roraas, j'ai observé des
veines de chlorite verdâtre et de serpentine, qui cou-

pent obliquement,et en s'ondniant,les schistes métal
lifères, et qui par eonséquenl correspondent aux skô
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lar de la Suède : néanmoins, dans cette région, les
skôlar sont rares et peu développés.

Il y a, aux environs de Roraas et de Foldal, d'au-
tres mines de cuivre qui ont été exploitées à diffé-
rentes époques, mais qui sont actuellement abandon-
nées; il y en a sur les montagnes de Tronfield, de
Faadalskletten, de Rôdsvold, etc. La plupart de ces
gîtes présentent, comme à Foldal et à Kongens, des
bancs de pyrite de fer jaune et magnétique, conte-

nant un peu de sulfure cuivreux, et interposés entre
les couches du même terrain argilo-chloriteux.

J'ai visité d'autres mines de cuivre qui sont ex-

ploitées dans le massif du Dovre, principalement dans
la vallée de Gruvedal (vallée des Mines), au N. O. du
Sneehàttan ; on y voit du cuivre pyriteux et panaché,
disséminé sous forme de nodules, mouches et filets,
dans des couches de schiste micacé, quartzeux et am-

phibolique, subordonnées au gneiss. Parmi ces cou-

ches, il en est qui sont criblées de gros grenats al-
mandins d'un rouge brun: le minerai de cuivre'est
accompagné de veinules de quartz, de pyrite ordi-
naire et pyrite magnétique. A peu de distance, il y a

plusieurs mines de chrome; on a ici la même relation
de voisinage qu'aux environs de Roraas.

Il y a aussi beaucoup de gîtes cuivreux dans les en-

virons de Drontheim ; je mentionnerai l'ancienne
mine de Quickne, située dans la vallée de l'Orkel;
on y a exploité pendant longtemps une masse quart-
zeuse et amphibolique, imprégnée de pyrites de fer et

de cuivre, et interposée dans des eouchcs de schiste
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micacé, amphibolique et grenatifère. Plus bas, dans
la même vallée, se trouvent les gîtes de Meldal, qui
sont traversés par des veines de trapp noirâtre et

d'une espèce de hornstein, contenant aussi de la py-
rite de fer et de cuivre.

Il y a encore des mines en activité à 7 ou 8
myriamètres à l'Est de Drontheim, aux environs de
Merager, dans la vallée de Stordal et aux environs de
Selboe et Tydal, dans la vallée du Nea-Elv : on y ex-
ploite des couches de pyrite de fer jaune et pyrite
magnétique, imprégnées de pyrite cuivreuse; elles
sont interposées entre des couches de schiste micacé
et de schiste argileux. On pratique à Selboe la con-

centration du cuivre par grillage, comme à Foldal.
A l'extrémité de FAardalsfiord, une des branches

du vaste golfe nommé Sognefiord, dans la province
de Bergen, est une zone cuprifère, dont les princi-
paux gîtes se trouvent autour du lac d'Aardal, et sur-
tout du côté Nord, dans la vallée de Faardal et sur la
montagne de Grôndalsfield. Cette bande cuprifère
s'étend du N. au S., sur une longueur d'environ trois
myriamètres, jusqu'au fiord de Lyster, où l'on a fait
des recherches de minerai de cuivre, près de Lô-
venàs.

En parcourant les environs d'Aardal, j'ai jeté un

coup d'œil sur les anciennes mines de cette contrée;
elles ont été l'objet d'exploitations importantes pen-
dant le siècle dernier, mais elles sont aujourd'hui
entièrement abandonnées. Le sol de cette contrée est

formé de roches cristallines, d'un granité porphyn-
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que et peu micacé, de syénite et de schistes divers,
micacés, amphiboliques et gneissiques; les directions
de ces schistes sont très-variées, mais aux environs
d'Aardal elles tendent à se rapprocher du Nord ou du
N. N. O. Ce sont les mêmes roches qui constituent le
massif des Hurungerne, un des plus élevés de la Scan-
dinavie, et les gîtes cuprifères sont situés sur les
contre-forts qui environnent ce massif du côté occi-
dental : on croit avoir observé, suivant V. Bedemar,
que les gîtes sont d'autant moins riches qu'ils sont
plus rapprochés des Hurungerne.

Les minerais de cuivre sont contenus, en général,
dans des bancs quartzeux , associés au gneiss; ils
sont de natures diverses, et ont subi, dans les par-
ties voisines de la surface, une décomposition très-
avancée. Ils ont. passé à l'état de cuivre carbonate
bleu et vert et de cuivre hydro-silicaté; aussi l'empla-
cement des gîtes se reconnaît de loin, à la coloration
verte que présente la surface des kochers. A l'inté-
rieur des gîtes, il y a du cuivre pyriteux , du cuivre
panaché et sulfuré, un peu de blende et de galène,
du quartz et du spath calcaire, cristallisés dans des
druses; on a trouvé aussi du cuivre, de l'argent et de
l'or natifs; il y avait de la pyrite cuivreuse très-riche
en or.

Parmi les mines de la Norwége méridionale, je ci-
terai celles d'Omdal, situées dans le haut Tellemark,
à vingt-cinq kilomètres à l'Est du lac Nisser, et dans
lesquelles de Born a découvert le bismuth tellure.
Toute la région environnante est imprégnée de sul-
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fuies cuivreux (cuivre pyriteux et panaché), qui sont
argentifères; les mines sont fort nombreuses, et se
trouvent principalement dans des couches de roche
quartzeuse.

On trouve aussi beaucoup d'indices de minerai de
cuivre dans l'Hitterdal, grande vallée qui s'étend des
montagnes du Hardanger jusqu'àPorsgrund etßrévig,
dans le Skagerrack. 11 y en a, du reste, dans presque
toute l'étendue du haut Tellemark; le cuivre de cette
région est presque toujours argentifère ; il contient
environ 0,000i5 d'argent et un peu d'or.

Un peu au S. O. d'Omdal, sont les mines de Slrôm-
sheien, situées sur- un plateau élevé d'un millier
de mètres, entre Valle, dans le Sàterdal, et Moland
dans le Tellemark: ces mines sont remarquables par-
la présence d'une grande quantité de sulfure de cui-
vre, qui est associé à des filons granitiques interpo-
sés dans le gneiss.

U y a une au tire mine où l'on trouve aussi beau-
coup de sulfure de cuivre, celle de Bygland dans le
haut Tellemark. D'après les observations de M. Schee-
rer *, le cuivre sulfuré de Bygland diffère de celui
de Strômsheien par sa structure et sa densité ; ce sa-

vant les regarde comme des espèces dimorphes.

Mines de cuivre de la Suède.

Nous avons passé en revue les principales mines
de cuivre de la Norwége; celles de la Suède se présen-

1 Beitràge zur Kentniss Norvegischer Mineralien, p. 291.
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tent dans des conditions analogues : ce sont aussi, en
général, des fahlbandes métallifères ou des roches
schisteuses, imprégnées de cuivre pyriteux et. autres

sulfures métalliques. Mais la formation de schistes
argileux, chloriteux et micacés, qui renferme les mi-
nes de la contrée de Drontheim et de Roraas, est
beaucoup moins développée en Suède qu'en Norwége ;

aussi les gîtes cuprifères se trouvent, en presque to-

talité, dans la formation gneissique. Néanmoins on
les trouve rarement dans le gneiss proprement dit;
ils font généralement partie de couches quartzeuses,
micacées ou calcaires, qui sont subordonnées au
gneiss. Cette règle n'est pas tout à fait sans excep-
tion , car le terrain cuprifère d'Areskutan, dans le
Jemtland, est formé de gneiss; mais c'est un gneiss
extrêmement quartzeux, et se rapprochant beaucoup
du schiste micacé.

0

Les mines de cuivre d'Areskutan se trouvent dans
une région de hautes plates-formes, séparées les unes
des autres par de grands lacs, et présentant une con-
figuration analogue à celle des environs de Roraas :

ces deux régions cuprifères sont d'ailleurs peu éloi-
gnées l'une de l'autre, et l'on pourrait considérer les
mines du midi de la province de Drontheim et celles
du Jemtland comme appartenant à une même zone,
dans laquelle se rangeraient aussi les gîtes de Blix,
Rovalen, Clasberg, Hastklàppen, etc., situés aux envi-
rons de Ljusnedal, dans le Herjedal. Ces derniers ont

de l'analogie avec ceux de Roraas; ils sont formés
par des couches de micaschiste, imprégnées de pyrite
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de cuivre et de pyrite de fer, et contenant en outre
de l'amphibole, de l'épidote et de la serpentine.

Entre les mines de cuivre de Ljusnedal et celles
d'Areskutan, sont les anciennes mines de Snasahôg,

o
près de Handhôl, au S. O. du lac Ann, et celles de
l'Ottsjôfjàll /au S. O. du lac Ottsjôn ; un peu plus
au Nord, on trouve celles de Rennfîàllet, au Sud de
l'Aresjôn. Au Nord du lac Kalln, qui borde le massif
d'Areskutan du côté septentrional, il y a encore une

mine de cuivre à Engs et une autre à Sandnàset, si-
tuée au N. O. du lac Ànjen : dans celle-ci il y a du
cuivre sulfuré et de For natif. A l'Est du lacStorbus,
sur FAlderfiâl, il y a des gîtes de galène argentifère.

o _. ,

Mines d'Areskutan.— Cependant les mines que je
viens de citer sont aujourd'hui abandonnées; on

n'exploite que celles du massif d'Areskutan, qui se

trouvent à proximité des deux usines à cuivre de
Husâ et de Slagsâ. Plusieurs carrières sont ouvertes
sur une bande cuprifère qui longe, du côté Nord, le
pied du massif d'Areskutan, et s'étend parallèlement
au bord du lac Kalln, depuis Févik jusqu'à Husâ; les
deux mines principales, que l'on exploite souterrai-
nement, sont celles de Gustafsberg et de Bielke, si-
tuées au N. E. et au N. O. du sommet le plus élevé

o
d'Areskutan.

Tous ces gîtes appartiennent à des fahlbandes un
peu irrégulières, formées par la dissémination des
pyrites dans les schistes cristallins qui constituent
cette région : la roche dominante est un gneiss exces-

sivement quartzeux, contenant quelques petits grains
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feldspathiques, intimement mélangés avec le quartz;
le mica est en petits feuillets qui, généralement, sont

répandus çà et là au milieu de la masse quartzeuse.
On remarque aussi des veines ramifiées et générale-
ment peu épaisses de pegmatite, dans lesquelles bril-
lent des lames d'orthose et d'oligoclase; quelquefois ,

mais rarement, on trouve de la pyrite de cuivre au
milieu de ces veines.

Aux alentours des mines, le gneiss passe fréquem-
ment au micaschiste, et contient des lits de schiste
amphibolique; il court en général du N. O. au S.E.
ou du N. N. O. au S. S. E., dans un sens à peu près

o
parallèle à l'axe d'Areskutan. A Gustafsberg, la di-
rection varie du N. is° au N. 25° 0., avec une pente
de quelques degrés seulement au S. O. ; les couches
métallifères de Bielke sont, beaucoup moins plates;
elles courent de l'O. 4°° N. à l'E. 4o° S.; leur pente
moyenne est de 45° au S. O.

A Gustafsberg, l'épaisseur de la fahlbande cupri-
fère est moyennement de 4 à 5 mètres, mais elle s'é-
lève parfois au double; à Bielke, le gîte est exploité
sur une hauteur de 12 a i5 mètres. Malgré son état
général de dissémination, le minerai de Bielke se

montre particulièrement concentré suivant trois ban-
des parallèles à la schistosité ; néanmoins l'exploita-
tion se fait par une seule chambre très-vaste, et cette

concentration de la pyrite cuivreuse m'eût été diffi-
cile à constater d'une manière certaine, si elle ne

m'avait été signalée par M. Lindstrôm, directeur des
mines.
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Le minerai est peu riche; il tient moyennement
2 p. o/o de cuivre à Bielke, et 3 ou 4 à Gustafsberg;
la pyrite cuivreuse est accompagnée d'un peu de cui-
vre panaché, de pyrite de fer jaune et magnétique,
de blende et d'un peu de mispickel; la galène est très-
rare. La pyrite magnétique et la blende sont assez
abondantes à Bielke, beaucoup plus qu'à Gustafs-
berg. On trouve dans ces deux mines des veines
d'hornblende noirâtre, de l'épidote cristallisée et gre-
nue, du sphène associé au feldspath, et des grenats
d'un rouge-brun, qui forment parfois des géodes, et

qui sont répandus abondamment au milieu des schis-
tes cristallins. On trouve aussi des veines de quartz ,

de la chaux carbonatée cristallisée en rhomboèdre et
en mélastatique dans des dfuses.

A Gustafsberg on trouve plusieurs minéraux zéo-
litiques; là est le seul gisement de chabasie que l'on
connaisse en Scandinavie : ces substances ne sont

point disséminées au milieu des autres gangues sili-
catées otr des sulfures métalliques, mais elles tapis-
sent les parois de géodes, ou bien se trouvent mé-
langées avec du spath calcaire et une matière argileuse
blanchâtre, dans de petits filons qui traversent le gîte.
La chabasie est en beaux cristaux rhomboédriques,
entre lesquels s'entremêlent des lames de préhnite
rectangulaires et mamelonnées; la stilbite et la méso-
type sont sous forme lamelleuse et radiée. J'ai remar-
qué des lames de stilbite implantées sur des rhom-
boèdres de spath calcaire, et couvertes de mésotype
fibreuse.
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A l'Est de la mine de Gustafsberg, on a ouvert,
depuis quelques années, plusieurs carrières sur des
fahlbandes cuprifères latérales,sur des couches quart-
zeuses, micacées et amphiboliques, qui sont impré-
gnées de pyrite cuivreuse. On exploite aussi, près de
Févik , sur le bord du lac Kalln, des couches calcai-
res, accompagnées de schistes cristallins, et. contenant
aussi du minerai de cuivre.

o
Les gîtes d'Areskutan nous ont offert un exemple

de sulfures métalliques imprégnant des roches schis-
teuses et feldspathiques; mais la presque totalité des
centaines de gîtes que l'on a exploités en Suède, à
différentes époques, se trouve dans des roches à peu
près dépourvues de feldspath, composées de quartz ,

de mica, de chlorite, talc, amphibole ou carbonate de
chaux. Il n'y a plus aujourd'hui que huit groupes de
mines en exploitation dans cette contrée, savoir :

Areskulan dans le Jemtland; Falun, Garpenberg,
Svartvick et Tomtebo dans la Dalécarlie; Nyakoppar-
berg et Riddarhytta dans la Westmanie; Atvedaberg
dans l'Ostrogothie : on peut encore y joindre Tuna-
berg en Sudermanie, où l'on produit du cuivre et du

o

minerai de cobalt. A l'exception d'Areskutan, toutes
ces mines sont contenues, non dans le gneiss, mais
dans des roches quartzeuses, micacées ou talqueuses;
Tunaberg se trouve dans le calcaire. Falun est un gîte
très-complexe, mais les autres sont d'une grande
simplicité : ce sont des couches de schiste impré-
gnées de pyrite cuivreuse, de pyrites de fer, et habi-
tuellement aussi d'un peu de blende et de galène. Il
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en est de même des gîtes cuivreux de la région de
Juckasjàrvi, situés au centre de la Laponie. Les mi-
néraux pierreux que l'on rencontre le plus fréquem-
ment dans ces divers gîtes sont, outre les éléments
des roches métallifères, l'amphibole et le grenat; le
quartz cristallisé et le spath calcaire y sont assez com-

muns.
Mines de Garpenberg. — La Dalécarlie est la pro-

vince cuprifère par excellence; il s'y trouve un nom-

bre immense de mines, mais quatre exploitations
seulement sont restées en activité. Nous allons d'a-
bord examiner les mines de Garpenberg, qui sont
fort anciennes: dès le douzième siècle elles étaient
exploitées par l'évêque Engel de Vesterâs. Elles ont
été l'objet de travaux importants, qui ont pénétré jus-
qu'à une profondeur de trois cents mètres; mais au-
jourd'hui leur production a considérablement di-
minué.

Les gîtes principaux consistent en deux bandes
cuprifères parallèles, situées sur le bord occidental
du lac de Grufsjô ou lac de Garpenberg, et distantes
l'une de l'autre de 80 à 90 mètres. Elles sont dirigées
moyennement de l'E. 4o° N. à l'O. 4°° S., et leur
inclinaison est de 700 à 85° au S. E. La bande sep-
tentrionale est la plus régulière, et a été exploitée
d'une manière continue sur une épaisseur moyenne
d'une dizaine de mètres, et sur environ 400 mètres
de longueur; mais elle paraît avoir encore plus d'é-
tendue, et pousser une branche qui s'étend jusqu'à
2 kilomètres au N. E., sur la rive orientale du lac de
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Grufsjô : car les couches de schiste micacé qui affleu-
rent avec des couches calcaires près de l'église pa-
roissiale, et qui sont situées sur le prolongement de
la bande cuprifère, contiennent du cuivre pyriteux;
on y a même fait des recherches. La bande cupri-
fère méridionale est plus irrégulière et moins conti-
nue : elle se compose d'une série de lentilles dispo-
sées en chapelet, et présentant une épaisseur variable
qui s'élève jusqu'à 26 ou 3o mètres; un peu plus au
midi, il y a encore d'autres lentilles ou rognons.

Le terrain environnant est du gneiss, accompagné
de micaschiste et de bancs calcaires; mais les couches
métallifères consistent en micaschiste tantôt formé
de feuillets de mica larges et ondulés, tantôt présen-
tant des couches alternatives de quartz et de mica
gris-blanc en petits feuillets : j'ai aussi remarqué des
couches subordonnées de schiste talqueux, verdâtre,
largement feuilleté, qui m'a paru être stérile. Dans le
micaschiste on trouve des lames d'amphibole et une

grande quantité de grenats rouges et roses; il y a aussi
beaucoup de veines ondulées et de nodules de quartz
hyalin.

Le cuivre pyriteux se trouve à la fois dans les vei-
nes quarlzeuses, où il forme comme un réseau, et

dans le micaschisteoù il est parsemé, comme dans tou-
tes les fahlbandes, sous forme de nodules, filets, etc.

Avec le cuivre pyriteux, il y a du cuivre panaché, de
la pyrite de fer, du mispickel, de la galène et de la
blende. On y trouve aussi, mais rarement, de la
chaux flualée, du spinelle zincifère ou gahnile, en
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cristaux octaédriques dans du quartz: Hisinger y in-
dique, en outre, de la paranthine dans du calcaire, et
de la laumonite 1.

Mines de Faluu.

La roche dominante dans la contrée de Falun est

un mélange de granité et de gneiss, mais, dans le voi-
sinage des mines, c'est le micaschiste qui succède au
gneiss; on le voit affleurer à peu de distance des bâ-
timents d'exploitation, du côté S.O. : là il est en cou-
ches presque verticales, dont la direction varie entre
le N. N. E. et l'E. 0., et dans lesquelles se trouve de
la pyrite cuivreuse, qui a été exploitée anciennement;
on y remarque aussi des masses irrégulières de diorite,
traversées par un grand nombre de petits filons de
quartz blanc, et une espèce de roche granitique à
grains fins, très-quartzeuse, et renfermant des paillet-
tes de mica noir.

Dans les mines actuellement exploitées, le mica-
schiste est peu développé; la roche qui contient les
principaux amas de minerai consiste en une masse

quartzeuse, ordinairement d'un gris foncé, esquil-
leuse et fendillée dans la cassure, présentant un éclat
gras très-prononcé; souvent on y remarque un mé-
lange de parties hyalines et de parties faiblement
translucides; il yen a aussi de diversement colorées,
les unes en jaune-brun et en rouge clair, les autres
en gris noirâtre; mais elles semblent se fondre les

1 Risinger's Versuch, etc., p. 64.
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unes dans les autres. Presque partout, au milieu du
quartz, sont disséminés de petits feuillets de mica
noir ou d'un gris foncé; au lieu d'être couchés paral-
lèlement à un même plan, comme cela a lieu géné-
ralement dans le micaschiste, ils sont diversement
orientés, de façon que la masse de quartz offre une
cassure inégale et non schisteuse; souvent on y re-
marque des lames d'amphibole, mais moins abon-
dantes que celles de mica.

Dans beaucoup de gîtes de fer oxydulé et de cuivre
pyriteux, nous avons signalé la présence des skôlar
ou veines courbes de chlorite, talc el serpentine; elles
ne paraissent pas exercer d'influence sur les gîtes de
minerai de fer qu'elles traversent, et que souvent elles
encaissent en manière de salbandes. Mais à Falun
elles jouent le principal rôle, et servent de guide au
mineur dans la poursuite des sulfures de cuivre et

de plomb; elles ont dû exercer une puissante action
sur le dépôt de la pyrite cuivreuse, car les masses
cuprifères les plus riches longent les skôlar. Que l'on
conçoive des veines de chlorite talqueuse (ou pas-
sant au talc) courbes et ondulées, traversant la roche
quartzeuse de manière à s'entre-croiser : elles la dé-
couperont en rognons de formes et de grandeurs
diverses, les uns aplatis et lenticulaires, les autres

ovoïdes.
Les rognons les plus vastes semblent former des

gîtes cuivreux, distincts les uns des autres; ce sont
des espèces d'amas passant aux stockwerks. Pour se

faire une idée exacte du rognon principal, celui de
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Storgruva (PI. VI, fig. n), il faut se représenter une
grande partie de la roche quartzeuse, comme ayant
été remplacée par de la pyrite de fer massive, ac-

compagnée d'un peu de pyrite de cuivre : celle-ci
s'est concentrée principalement sur le pourtour de
la masse, et semble tapisser les skôlar comme le fe-
rait une substance cristalline se séparant d'une disso-
lution, et se déposant sur les parois du vase où elle
est renfermée. De la galène et de la blende lamel-
leuse ont cristallisé, avec la pyrite de cuivre, le long
des skôlar qui encaissent le rognon de Storgruva.

Les autres rognons sont beaucoup moins épais que
celui de Storgruva, et contiennent bien moins de sul-
fure de fer. La pyrite de cuivre se trouve disséminée
dans la roche quartzeuse, en manière de stockwerk;
elle y forme des mouches, des nodules, et de petits
fiions; mais elle offre encore les mêmes phénomènes
de concentration au voisinage des skôlar, et se trouve
aussi interposée çà et là au milieu d'eux , de façon
que les mineurs ont été conduits naturellement à
percer les galeries le long de ces veines de chlorite
talqueuse.

Les skôlar ont des épaisseurs très-diverses, qui va-

rient de quelques millimètres jusqu'à 5o mètres; leur
puissance moyenne est de io à 20 mètres; les veines
minces sont formées presque entièrement de chlo-
rite passant au talc, d'un gris verdâtre, douce au tou-
cher, largement feuilletée dans un sens parallèle aux
parois des veines, qui sont toujours lisses, brillantes
et quelquefois striées. Les skôlar épais sont formés
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par la réunion de plusieurs bandes lenticulaires et
ondulées, dans l'intervalle desquelles sont renfermées
des substances diverses, principalement de l'amphi-
bole, serpentine, quartz, chaux carbonatée.

On observe en outre, dans les mines de Falun, une
grande lentille de calcaire cristallin, entourée par les
skôlar, et allongée comme eux du IN. O. au S. E.;
elle contient des noyaux serpentineux bruns noirâ-
tres, dans lesquels se trouvent des grains de pyrites
de fer et de cuivre. Je mentionnerai encore des filons
de trapp ou diorite à grains fins, qui courent en gé-
néral du N. E. au S. 0., et coupent les skôlar; ils ren-
ferment des mouches de pyrites. La complexité du
gîte de Falun est encore augmentée par la présence
de masses de granité, en forme de rognons ou gros

L'énorme amas de Storgruva (la grande mine), qui
a, près du jour, 240 mètres de long sur 160 de large,
va en s'amincissant vers le bas, en forme de cône ren-
versé : la pyrite cuivreuse est concentrée sur la pé-
riphérie. Néanmoins le minerai ne renferme guère
que 2 1/2 à 3 p. 0/0 de cuivre; aussi la prospérité
des mines deFalun tient beaucoup plus à l'abondance
qu'à la richesse de la matière. A la vérité, la plus
grande partie du gîte est aujourd'hui exploitée; aussi
la production du cuivre s'est amoindrie, et est desti-
née à diminuer graduellement.

On distingue à Falun plusieurs sortes de minerai:
i°le minerai pyriteux (blôtmalm), composé principa-
lement de pyrite de fer cuprifère; 2

0 le minerai te-
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nace (segmalm), à gangue chloriteuse; 3° le minerai
quartzeux (hàrdmalm) ; 4° le minerai d'argent (sdver-
malnï), consistant en galène, avec un peu de pyrites
de fer et de cuivre et de blende. Ce dernier minerai
est en faible proportion; car la production annuelle
des mines étant d'environ l\,ooo quintaux métriques,
on obtient seulement iso à 160 quintaux métriques
de plomb et 8o kilogrammes d'argent, lequel étant
redissous dans l'acide nitrique, laisse comme résidu
637 grammes d'or. La galène se trouve principale-
ment sur le pourtour du rognon de Storgruva, et sa
richesse en argent augmente avec la profondeur. On
pourrait encore considérer comme une cinquième
espèce de minerai la pyrite de fer très-pauvre en cui-
vre (Kies), qui est employée à la fabrication du soufre.

Outre le mica, la chlorite, le talc, le quartz et le
feldspath (ce dernier est rare), il y a à Falun beau-
coup d'amphibole (hornblende, actinote et trémo-
lite), formant souvent des rosaces et des faisceaux
radiés, où sont parsemés des sulfures de fer, cuivre,
zinc et plomb. L'association est parfois si intime, que
ces minerais semblent avoir pris la forme aciculaire
de l'amphibole. On trouve encore à Falun des grenats
almandins, du pyroxène salite, du fer oxydulé (en
cristaux octaédriques, souvent recouverts de chlo-
rite), de la gahnite ou spinelle zincifère en octaèdre,
de la dichroïte, de la falunite ou triclasite (silicate
alumino-magnésienj, andalousite, dolomie, gypse,
anhydrite, apophyllite et laumonite. Le défaut d'es-
pace ne me permet pas de faire connaître les carac-
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tères du gisement de ces minéraux; j'ajoute seule-
ment que la laumonite est très-abondante,se présente
en veines ramifiées dans le diorite, les skôlar, et sem-

ble servir de ciment à un conglomérat de fragments
de la masse quartzeuse cuprifère. Il y a aussi des
produits de décomposition sous forme d'efflorescen-
ces ou de cristaux groupés en stalactites, savoir, du
zinc sulfaté, du fer sulfaté vert et rouge : d'ailleurs les
eaux des mines sont assez chargées de sulfate de fer
pour servir à la fabrication de la couperose.

Les cinq roches différentes qui contiennent le gîte
de Falun, savoir, le micaschiste, le quartzite, le cal-
caire, le diorite et les skôlar, ne peuvent être considé-
rées comme ayant toutes la même origine, ni comme

ayant été formées à la même époque : cependant,
comme elles contiennent toutes des sulfures métal-
liques, il faut admettre que ces sulfures ont eu la fa-
culté de se transporter à des distances un peu gran-
des, en cheminant à travers les roches solides, et se

disséminant au milieu d'elles. Quant aux skôlar, on

peut les considérer comme ayant exercé une action
de concentration ou action de contact sur la pyrite
de cuivre et la galène, action analogue à celle qu'ont
produite certaines roches encaissantes sur les mine-
rais contenus dans les véritables filons. Le dépôt des
sulfures métalliques a dû accompagner ou suivre de
près la formation des skôlar; les sulfures ont pu pro-
fiter, pour s'introduireà travers les roches, des surfa-
ces de disjonction que présentaient les filons dioriti-
ques et les skôlar, surfaces suivant lesquelles se sont
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faits des mouvements de terrains manifestés par les
stries de glissement, que l'on remarque fréquemment
à la surface des veines de talc, de chlorite ou de ser-
pentine.

o
Les mines d'Atvedaberg, en Ostrogothie , où l'on

exploite des assises de micaschiste imprégnées de py-
rite, sont actuellement les plus importantes, après cel-
les de Falun ; elles produisent chaque année 2,000

quintaux métriques de cuivre. 11 y a eu autrefois des
travaux fort étendus à Nyakopparberg et Riddarhytla
en Westmanie; on y exploitait des bandes parallèles
de fer oxydulé et de cuivre pyriteux ; mais ces mines
sont aujourd'hui devenues peu productives. A Rid-
darhytla il y a, outre le cuivre pyriteux, du cobalt
gris, du sulfure de bismuth et du sulfure de cobalt,
ou plutôt un sulfure triple, contenant 43, 2 p. 0/0 de
cobalt, i4, 4 de cuivre, et 3,5 de fer.

Mines d'Orriy'àrvi. —Les mines de cuivred'Orriyârvi,
o

situées en Finlande, entre Helsingfors et Abo, offrent
plusieurs traits d'analogie avec celles de Falun : le mi-
nerai est aussi disséminé dans du micaschiste et dans
une roche de quartz. Le micaschiste est chargé de
feuillets de mica noir, renferme souvent des lames
d'hornblende, et tend alors à passer au schiste amphi-
bolique; les couches sont dirigées du N. N. E. au
S. S. 0., et plongent de 45 à so° au S. E. La roche
quartzeuse est analogue à celle de Falun , compacte,
à cassure inégale, fendillée, faiblement translucide,
grise et parfois d'un gris bleuâtre, contenant des feuil-
lets de mica et des aiguilles d'amphibole, disséminées
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çà et là, ou groupées par places. Près des mines af-
fleure un granité à petits grains, qui est très-siliceux
et tend même à passer à la roche de quartz. Celle-ci
forme des masses interposées dans le micaschiste;
leur contact a lieu suivant une surface un peu ondu-
lée, dans le voisinage de laquelle le minerai de cuivre
paraît être plus abondant qu'ailleurs. On remarque
aussi des amandes lenticulaires de schiste micacé, en-

châssées au milieu de la roche quartzeuse.
Plusieurs minéraux ont cristallisé dans ces deux

roches : ce sont les trois sous-espèces d'amphibole,
l'hornblende, l'actinote et la trémolite, du pyroxène
vert, des grenats, de la dichroïte, du fer oxydulé , du
molybdène sulfuré. On trouve encore, dans des druses
ou fissures, des cristaux de quartz hyalin, incolore ou
améthyste, de la chaux carbonatée et fluatée, du fer
spathique, de l'hydroxyde de fer, en fibres cristalli-
nes, implantées sur les cristaux de quartz ou entre-
mêlées avec eux.

Le minerai est de la pyrite cuivreuse, quelquefois
accompagnée de cuivre panaché; il y a de la pyrite
de ferjattneetde la pyrite magnétique, mais en quan-
tité beaucoup moindre qu'à Falun ; à ces sulfures sont
associées de la blende noire, lamelleuse, concentrée
dans des nids, et de la galène : ce dernier minéral
est en trop petite quantité pour être l'objet d'un
traitement métallurgique. La pyrite de cuivre forme
des mouches et filets dans le quartz ; elle se trouve
ordinairement en nodules plus épais dans le mica-
schiste; le minerai qui en provient a une teneur de
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2 1/2 à 3 p. o/o de cuivre, et peut subir de suite le
traitement métallurgique, tandis que le minerai à
gangue quartzeuse ne renferme que i à i 1/2 p. 0/0
de cuivre; aussi est-on forcé de le passer au bocard
et de l'enrichir par lavage.

Le gîte d'Orriyârvi a la forme d'un amas dont l'é-
paisseur est variable; c'est à une trentaine de mètres
au-dessous de la surface qu'il a offert la plus grande
richesse. Les mines actuelles ont une profondeur
d'environ i4o mètres.

Mines de cuivre et d'étain de Pitkaranta. — Pour
compléter la description des mines de cuivre, j'ai
encore à faire connaître celles de Pitkaranta, situées
en Finlande, dans le gouvernement de Sordawala,
près d'lmbelax, sur le côté N. E. du lac Ladoga. On y
exploite, depuis peu d'années, un gîte remarquable
par l'association du fer oxydulé, de l'étain oxydé et

du cuivre pyriteux; mais les travaux étaient peu dé-
veloppés à l'époque où je les ai visités, à la fin de
l'année iB3g.

La fig. i3, pi. VI, représente une coupe générale
du terrain : elle offre une succession de roches di-
verses, de granité moderne à gros grains, de mica-
schiste et de roche amphibolique métallifère, sou-
vent schisteuse. Plus au N. O. reparaît du micaschiste,
accompagné de granité moderne; puis on s'élève sur
des collines composées de granité ancien, à grains
moyens. La coupe fig. 14 montre la disposition du
micaschiste et du diorite cuprostannifère, que traver-

sent des veines branchues de granité moderne.
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Le gîte de Pitkaranta, sur lequel quatre puits
avaient été forés en 1839, a une grande puissance.
La zone de micaschiste et d'amphibolite métallifère
est épaisse de 12 à 14 mètres, mais ne paraît pas
être exploitable dans toute cette largeur ; elle incline
de 5o à 70 degrés vers le S. O. La roche dioritique
est composée principalement d'amphibole lamelleuse,
verdâtre, avec beaucoup de grenats, et en outre avec
de l'épidote et du pyroxène.

D'ailleurs, il y a de petits grains de fer oxydulé dis-
séminés au milieu de la masse, et souvent assez mul-
tipliés pour former un véritable minerai de fer : comme
le fer oxydulé, l'oxyde d'étain est concentré dans des
veinules. Les deux oxydes d'étain et de fer se trou-
vent donc réunis dans la même roche; mais dans le
troisième puits, où on exploite principalement l'étain,
il y a peu de fer oxydulé. A une profondeur de 28 à
3o mètres, on a rencontré dans ce puits une masse
de pegmatite qui s'est injectée au milieu du diorite
stannifère, et qui est dépourvue d'étain oxydé; c'est,
du reste, le même granité qui, dans toute la Scandi-
navie, est postérieur au diorite, et qui se montre
presque toujours stérile en minerais métalliques; ici,
autour de la pegmatite, on voit une multitude de vei-
nes ramifiées de spath calcaire et de quartz.

Le cuivre pyriteux m'a paru être plus concentré
dans les parties riches en grenats, et dans celles où
la roche amphibolique est lamelleuse, que dans les
points où le diorite est à grains fins ou presque com-

pacte. H y a des zones parallèles à la schistosité, qui
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sont riches en pyrite cuivreuse, tandis que d'autres,
situées tout auprès , sont pauvres ou stériles : d'ail-
leurs, le micaschiste est aussi cuprifère. A la pyrite
cuivreuse sont associés d'autres sulfures, de la pyrite
de fer jaune, de la pyrite magnétique, de la galène à
petites lames cubiques, de la blende jaunâtre, du
molybdène sulfuré, avec du quartz et de la chaux
carbonatée: le fer spathique s'y rencontre aussi quel-
quefois. Ces minéraux et les sulfures métalliques ont

souvent cristallisé dans des druses.
La mine de Pitkaranta est remarquable, comme pré-

sentant réunies trois sortes de minerais qu'on n'avait
pas encore rencontrés ensemble : le feroxydulé, l'oxyde
d'étain, et le cuivre pyriteux; les deux premiers sont

mélangés si intimement avec les éléments de la ro-
che amphibolique, qu'ils paraissent avoir été formés
en même temps et de la même manière. La contem-
poranéité m'a paru être moins évidente pour le dio-
rite et les sulfures métalliques de cuivre, plomb et
zinc; il est possible que ceux-ci n'aient pas fait partie
dès l'origine du magma amphibolique, mais qu'ils y
aient été déposés, de même que dans le micaschiste,
par voie électro-chimique, et à une époque où l'am-
phibolite avait déjà commencé à se refroidir.

La théorie ingénieuse qu'a imaginée M. Daubrée
pour expliquer la formation des gîtes d'étain les plus
célèbres, ne me paraît pas convenir à ce cas-ci; car
on n'a pas trouvé ici de minéraux fluoborés associés
à l'étain oxydé, et aucun indice ne montre que ce

métal ail été apporté par des émanations fluorées.
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Mines de cobalt.

Les mines de cobalt de la Scandinavie ont une ana-
logie évidente avec celles de cuivre, et il existe entre
elles une liaison intime : toutes les mines de cobalt,
sans exception, renferment du minerai de cuivre,
mais dans des proportions différentes : tantôt le cui-
vre prédomine, tantôt c'est l'inverse. Plusieurs mines
ont été exploitées, à la fois ou successivement, pour-
cobalt et pour cuivre; celles deTunaberg produisent
encore maintenant les deux métaux. Les roches mé-
tallifères sont les mêmes; tantôt c'est du micaschiste
dans lequel le quartz ou le mica prédomine, tantôt
ce sont des couches calcaires. Les minerais de cuivre
et de cobalt sont disséminés d'une manière analogue
dans ces roches, de façon que pour se représenter les
gîtes cobaltifères, il suffirait à la rigueur de supposer
que les roches cuprifères fussent imprégnées de sul-
farséniure de cobalt.

Mines de Skuterud et Snarum. — Nous allons dé-
crire d'abord les mines de Skuterud et de Snarum,
les plus importantes de la Scandivanie; elles se trou-
vent dans la vallée du fleuve Snarum, qui débouche
dans le Drammensfiord. Il y a des gîtes cobaltifères
sur les deux rives du fleuve; ceux de la rive gauche
sont sans importance, et se trouvent au nord de l'é-
glise de Snarum, entre les villages d'Olasbye et de
Gubberud; ils embrassent une étendue en longueur
de i3 à i,400 mètres. Les mines de la rive droite se
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trouvent sur- une bande cobaltifère beaucoup plus
vaste et plus riche, qui s'étend entre les villages d'As-
laksbye et Korsbôe, surplus d'un myriamètre de lon-
gueur; elle affleure sur le sommet de collines mame-
lonnées, bordant du côté occidental la chaîne de
plates-formes qui sépare les deux vallées du Sigdal et
du Snarum-Elv; sa direction moyenne est du N. io°o.
au S. io°E. Les couches métallifères sont très-incli-
nées; leur pendage a lieu dans les deux sens, mais
plus généralement vers l'Est.

Les mines forment deux groupes principaux, écar-
tés l'un de l'autre de près d'un myriamètre : celui de
Snarum (pi. VI, fig. rB)est le groupe septentrional; ce-
lui de Skuterud (PI. VI, fig. 7), situé à 8 ou 9 kilomètres
au Sud, est le plus important, et a été mis en exploita-
lion le premier. A Snarum, on a les mines de Hegge-
boek, Svendbye et Svartefield, très-voisines les unes

des autres, et formant comme un chapelet dirigé du
N. N. E. au S. S. O. 1,200 mètres plus loin au Sud
sont les mines de Devigkollen, situées sur un autre
mamelon dans le même alignement; et, dans l'inter-
valle qui sépare Devigkollen et Svartefield, on a ré-
cemment découvert des indices de minerai de cobalt.

Le groupe de Skuterud (fig. 17) comprend une
série de gîtes situés sur le prolongement les uns des
autres, et formant une chaîne non interrompue : on
a, en allant du Sud au !Nord, les mines du Sud, du
Centre, du Nord, et un peu plus loin celles de Mid-
dagskollen et Middagshvile. Entre les deux groupes
de Skuterud et de Snarum, il y a des affleurements
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cobaltifères en beaucoup d'endroits, et l'on a même
fait des travaux d'exploitation au Jupedals.

Ainsi que l'a reconnu M. Bôbert x, qui a étudié avec

soin cette région, malgré les ondulations des cou-
ches, l'assise cobaltifère de Snarum paraît être la con-

tinuation de celle de Skuterud. S'il est peu probable
que les couches exploitées dans ces deux localités
soient rigoureusement les mêmes, du moins ce sont
des couches très-voisines, et qui font partie d'une
même assise ou bande de micaschiste, large de 3 à
400 mètres et longue d'un myriamètre. Cette bande a
été fréquemment ondulée, et coupée par des veines
granitiques : elle ne renferme que sur certains points
des gîtes assez riches pour- être exploités; néanmoins
elle paraît être imprégnée, dans une grande partie de
son étendue, de sulfures et de sulfarséniures métal-
liques. On peut donc l'assimiler, comme l'ont fait
MM. Keilhau, Bôbert et Daubrée, aux fahlbandes de
Kongsberg. Cependant j'ai montré que ce caractère
n'est pas propre seulement aux roches métallifères de
Skuterud, mais à la plupart des gîtes de sulfures mé-
talliques de la Suède, Norwége et Finlande.

La fahlbande cobaltifère de la vallée de Snarum
n'est pas formée de gneiss, comme les montagnes ad-
jacentes; mais elle consiste en une assise de mica-
schiste très-quartzeux, que traversent des veines de
granité à gros grains, de cette espèce que nous avons

1 Nyt Magazinfor naturvidens Kaberne, 5e band : forsôg tilen,
etc.
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déjà citée bien souvent, comme s'étant injectée à tra-
vers les gîtes de fer oxydulé de la Scandinavie. Ce
granité paraît être postérieur-, non-seulement au

quartz schisteux et micacé, mais aussi au dépôt co-

baltifère qui y est contenu. Il est vrai que la rareté
du minerai de cohalt dans les veines de granité pour-
rait être attribuée à un effet de répulsion, car il est

incontestable que les roches feldspathiques de la
Scandinavie, stratifiées ou non, sont généralement
pauvres en sulfures métalliques.

Le minerai le plus habituel à Skuterud est du co-
balt gris ou sulfarsénié, habituellement cristallisé en

dodécaèdre pentagonal; le cobalt arsenical est peu
commun, mais il y a beaucoup de mispickel cobalti-
fère, avec de la pyrite cuivreuse, de la pyrite de fer-
jaune et magnétique- On y trouve aussi du fer oxy-
dulé, du molybdène sulfuré, du cuivre sulfuré, car-
bonate et silicate, mais pas de substance nickellifère :

on cite du cuivre natif. 11 y a encore du titanerutile, du
sphène, du spath calcaire, de l'amphibole actinote et

trémolite, antophyllite, serpentine, grenats, pyroxène,
paranthine, et une variété de tourmaline brune.

Le phénomène des skôlar est ici très-développé (on
les appelle slettar en Norwége) ; il y a beaucoup de
veines et. plaques courbes, ondulées et entre-croisées,
semblables à celles de Falun et Danemora, formées
également de chlorite et serpentine, à surfaces lisses et
souvent striées. Ces veines ont produit une concen-
tration de la matière métallique; mais elle a eu lieu
plutôt sur le mispickel cobaltifère, sur les pyrites de fer



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 365

et de cuivre, que sur le cobalt gris. Aussi distingue-t-on
deux sortes de minerai : le friksteen ou minerai dur-,
offrant principalement du cobalt gris, en grains dans
le quartz micacé, et le raadensteen (minerai pourri),
consistant en un mélange de cobalt gris, de mispickel
cobaltifère, et de pyrites avec de la chlorite.

A Skuterud, c'est la même couche cobaltifère qui
s'étend des mines du Nord à celles du Centre, suivant
la direction N. S., avec forte pente à l'E. ; elle est ex-
ploitée à ciel ouvert, jusqu'à une trentaine de mètres
de profondeur, sur une largeur de 5 mètres dans les
mines du Nord et de 12 a id dans celles du Centre :

dans les mines du Sud, il y a deux couches cobalti-
fères (voir la fig. 17, pi. VI). A Svartefield, la couche
cobaltifère qu'exploite la compagnie de Snarum (fig.
18), et qui court aussi du N. au S., a 5 mètres de puis-
sance, et se bifurque vers le Sud.

Dans toutes ces mines, la disposition du minerai
est la même; seulement à Snarum les skôlar chlori-
teux sont beaucoup plus développés qu'à Skuterud;
la masse métallifère est plus pauvre en cobalt, plus
riche en cuivre, et contient plus de mispickel cobalti-
fère. J'y ai aussi remarqué beaucoup de graphite, for-
mant ordinairement des amandes intercalées dans le
sens de la schistosilé; quelquefois elles sont polies, et

ont été striées par glissement, de la même manière
que les skôlar chloriteux.

Dans les mines de cobalt de Vena, près d'Asker-
srrnd, en Néricie, qui sont aujourd'hui les plus im-
portantes de la Suède, on exploite, comme à Skute-
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rucl, des couches de micaschiste imprégnées de cobalt
gris et de cuivre pyriteux : ne les ayant pas visitées
personnellement, je me borne à les mentionner ici.

A Gladharnmar, en Smâlande, il y a d'anciennes
mines qui ont été exploitées tour à tour pour cuivre
et pour- cobalt; là se trouvent des couches de quartz
micacé, subordonnées au gneiss, contenant du cuivre
pyriteux et panaché, de la galène et du molybdène
sulfuré; mais le cobalt gris est disséminé dans une
masse de fer oxydulé grenu.

o
En allant de Falun à Areskutan, j'ai visité les an-

ciennes mines de cobalt de Loos, situées sur une
haute plate-forme, à 4^5 mètres au-dessus de la mer.
Ici, il y a du micaschiste formé principalement de
mica noirâtre et contenant quelques lits quartzeux;
au milieu on voit des masses irrégulières d'amphi-
bolite chargée de lames d'hornblende noirâtre, et
contenant, auprès des mines, des amandes de chaux
carbonatée. Le minerai est disséminé au milieu du
micaschiste et de la roche amphibolique.

A en juger d'après les affleurements et d'après les
déblais de l'ancienne exploitation, la pyrite de cuivre
doit être ici plus abondante que le cobalt gris, et elle
paraît se trouver en plus grande quantité dans l'am-
phibolite que dans le micaschiste.

Il y a, en outre, du cuivre panaché, de la pyrite de
fer, de la blende, du cobalt arsenical et sulfuré, du
nickel gris, minéral très-rare en Scandinavie. J'ai ob-
servé, en outre, des cristaux de quartz dans des géo-
des, des veines de spath calcaire et de l'amphodélite,
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minéral silicate qui se rencontre dans plusieurs gîtes
cobaltifères.

Mines de Tunaberg. — Les mines de Tunaberg dif-
fèrent de celles que nous venons de décrire, en ce
que la roche métallifère n'est pas du schiste micacé,
mais du calcaire. Elles se trouvent sur un plateau bas
et ondulé, qui s'étend le long du littoral, entre le golfe
de Nykôping et celui de Stiernholm. Cette région ren-
ferme, sur une étendue de roà 12 kilomètres carrés,
uu grand nombre de gîtes de cuivre, de cobalt, de
plomb et de fev, mais très-peu sont aujourd'hui ex-
ploités. Les deux principaux groupes de mines sont :

celui de Bescheska, qui est très-ancien, et celui
d'Adolphe, qui est beaucoup plus récent. Comme on
le voit sur les deux petites cartes géologiques que j'ai
tracées (pi. VI, fig. i5 et 16), les roches métallifères
sont des couches calcaires, accompagnées d'un peu
de schiste micacé, et entourées de masses granitiques,
à larges lames d'orthose rouge de chair, renfermant
peu de quarlz el de mica.

Ce granité correspond à celui que nous avons ob-
servé à Skuterud, à Arendal, et sur beaucoup d'autres
mines; il est postérieur aux couches calcaires et schis-
teuses , car il les coupe. Cependant il s'est introduit
plus généralement dans le sens de la stratification que
dans un sens transversal; les couches ont été pincées
et ondulées : leur direction oscille autour de la ligne
E. 0., tantôt vers l'E. N. E., tantôt vers l'O. N. O. ;

elles inclinent généralement vers le Nord, de 60
à 70 0.
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Le calcaire est un peu dolomitique, très-cristallin,
habituellement lamelleux; souvent, à l'approche du
granité, il devient grenu, rugueux, dur, et il renferme
alors de petits grains de quartz. Le calcaire lamelleux
contient fréquemment de l'amphibole, du mica en
feuillets verts et cristallins, et de la serpentine; on y
remarque aussi, surtout autour des mines d'Adolphe,
une grande quantité de nodules bruns, à éclat gras,
ayant un aspect serpentineux , qui paraissent com-
pactes à l'extérieur, mais qui contiennent souvent, à
l'intérieur, des parties cristallines, de petits feuillets
de mica ou des lamelles d'amphibole. Tantôt ces no-
dules sont disséminés uniformément dans le calcaire,
tantôt ils sont groupés sous forme de chapelets allon-
gés dans le sens de la stratification. Les minerais
métalliques , le cuivre pyriteux et le cobalt gris ,

se
trouvent souvent à l'intérieur des nodules, ou con-
centrés autour d'eux. Il y a une grande ressemblance
entre ce calcaire et celui des mines de cuivre de
Falun, qui renferme aussi des nodules bruns, tout à
fait analogues; on pourrait les confondre l'un avec
l'autre.

Le micaschiste, qui accompagne le calcaire, est
stratifié de la même manière; il offre une alternance
de lits quartzeux et de lits chargés de petits feuillets
de mica, d'un gris foncé. Quelquefois ce micaschiste
tend à passer au gneiss par le développement de petits
grains feldspathiques; il se mélange aussi avec le cal-
caire, et il y a des transitions insensibles d'une roche
à l'autre. On y observe en outre des espèces de nids
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ou gros rognons, formés d'un assemblage de divers
silicates , principalement d'amphibole , de mica et de
quartz. Le cobalt gris et le cuivre pyriteux sont par-
semés dans ces diverses roches, mais surtout dans le
calcaire.

Le gîte sur lequel sont ouvertes les mines d'Adolphe
(p. VI, fig. i5) offre une disposition assez régulière:
il consiste en une assise ou fahlbande de calcaire la-
melleux , qui est criblée de noyaux serpentineux, et
imprégnée de cobalt gris et de cuivre pyriteux; elle
n'est pas fort étendue en longueur, vu qu'elle est in-
terrompue par le granité. Sa direction moyenne est
de l'O. 5° N. à l'E. 5° S. ; à la surface elle plonge
de 3o° au Nord; mais son inclinaison augmente
dans la profondeur. Elle est exploitée sur une épais-
seur moyenne de 3 à 4 mètres : parmi les couches si-
tuées au Nord et au Sud, il en est qui sont imprégnées
en divers endroits de minerai de cuivre et de cobalt;
on y a même fait quelques foncées.

Le gîte de Bescheska (p. VI, fig. 16), situé à 300
mètres à l'E. N. E. d'Adolphe, offre une disposition
plus compliquée : ici ce sont encore des couches
calcaires, imprégnées de cuivre pyriteux el de cobalt
gris; mais la zone exploitée a la forme d'une lentille
allongée, cylindroïde, ou d'une colonne aplatie, large
de 3o à 35 mètres, et épaisse de 6 à 7 mètres. L'axe de
cette colonne est situé dans le plan de stratification
des couches calcaires, qui est ici dirigé de l'E. i2°N.
à l'O. 12° S., avec forte inclinaison au Nord; mais cet

axe est disposé obliquement. Il plonge vers l'Est de
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quantités variables; son inclinaison est d'abord de 25°
jusqu'à une profondeur de 60 mètres; puis elle de-
vient presque nulle sur une étendue en longueur de
80 mètres, et ensuite elle augmente peu à peu jusqu'à
35°. Ce gîte possède donc une allure qui lui est propre,
et ne peut être considéré comme une couche calcaire
uniformément imprégnée de minerai dans toute son
étendue; il paraît s'enfoncer avec la masse calcaire
en dessous du granité, qui affleure près de l'entrée
de la mine.

Ici, comme à Skuterud en Norwége, le granité pa-
raît dépourvu de minerai : s'il en renferme, ce sont

seulement des traces; il n'a produit d'autre effet que
de déranger la stratification des couches et de les in-
terrompre. Auprès de la mine de Bescheska, il y a
quelques rognons cobaltifères, sur lesquels on n'a
encore fait que des travaux peu importants.

La proportion de la pyrite de cuivre et du cobalt
gris varie d'unemineà l'autre ; cependantil y apartout
beaucoup plus de minerai de cuivre que de minerai
de cobalt. Ces deux substances sont sous forme de
grains disséminés dans la roche et mélangés ensemble,
de façon qu'il serait impossible de les séparer par un
triage à la main; la séparation s'effectue par le lavage
sur des tables à secousse, à la suite du bocardage.
Comme le cobalt gris a une densité de 6,298, tandis
que celle de la pyrite cuivreuse est égale à l±,i6c), le
cobalt gris reste à la tête des tables, et la pyrite est en-

traînée vers la partie inférieure. Une portion du co-

balt gris est obtenue à l'étal de cristaux; M. Svan-
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berg a observé que souvent les cristaux, qui sont

enchâssés dans le calcaire, contiennent à l'intérieur
un noyau de cobalt arsenical. Souvent aussi ils ren-
ferment de la pyrite cuivreuse; ou, inversement, on

rencontre des cristaux de cobalt grisentourés de cuivré
pyriteux. A Tunaberg, de même qu'à Skuterud, le
cobalt gris présente la plupart des formes du système
régulier: ainsi il se montre en cube, en cubo-octaèdre,
en cubo-dodécaèdre, en octaèdre, en dodécaèdre pen-
tagonal et en icosaèdre.

La blende et la galène accompagnent habituelle-
ment les minerais de cuivre et de cobalt, mais elles
sont en petite quantité; on trouve aussi, comme
substances accessoires, du cuivre panaché et sulfuré,
du bismuth natif, du cuivre carbonate vert, et du co-
balt arséniaté.

Outre les trois sous-espèces d'amphibole, l'horn-
blende, l'actinote el la trémolite, j'ai encore observé
à Tunaberg de beaux cristaux de tourmaline noire,
accompagnée de quartz, de grenats jaunes dodécaé-
driques et de spath calcaire, de l'amphodélite grise et
d'un gris violacé, en masses imparfaitement lauiel-
leuses ; des prismes de dichroïte bleuâtre, enchâssés
au milieu du micaschiste, de la paranlhine verte,
du pyroxène en masse d'un vert noirâtre. 11 y a
encore ici du graphite, comme à Skuterud et à
Snarum.

Les mines d'Hâkansboda, situées dans la paroisse
deßamsberg, en Westmanie, ressemblent un peu à
celles de Tunaberg; elles se trouvent aussi dans des
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couches calcaires enclavées au milieu du gneiss, et

contenant, à l'état de dissémination, du cobalt gris
et une quantité beaucoup plus grande de cuivre
pyriteux. Les grains de cobalt gris ont des formes
diverses; les cristaux cubiques sont regardés comme
les plus purs, et sont souvent disséminés dans une
masse de fer oxydulé grenu ; les cristaux octaédriques
sont mélangés de mispickel. On trouve, en outre, avec
le minerai de cobalt, de la pyrite jaune et magné-
tique.

On voit, en résumé, que les mines de cuivre et de
cobalt présentent des caractères fort analogues; ce

sont habituellement des fahlbandes ou des couches
de micaschiste, de quartz micacé et de calcaire, im-
prégnées de pyrite cuivreuse et de cobalt gris : il n'est
pas un seul gîte de cobalt qui ne soit cuprifère, et le
cobalt gris se montre, comme substance accessoire,
dans beaucoup de mines de cuivre.

Le cuivre panaché et le cuivre sulfuré sont des
substances assez communes dans les gîtes cuprifères ,

et ils se trouvent parfois en quantités assez abon-
dantes pour former des minerais : au contraire, le
cuivre gris est une substance rare en Scandinavie;
on ne l'a encore signalé que dans trois ou quatre
localités. Ainsi, dans les mines de cobalt de la vallée
de Snarum en Norvège, on trouve accidentellement
du sulfarséniure de cuivre , et l'on a signalé du cuivre
gris antimonifère dans les»miues d'or d'Eidsvold en

Norwége, et dans une mine de plomb argentifère de
la paroisse de Grythylte en Suède. Il est remarquable
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que, dans les mines où le cobalt et une partie du fer
sont à l'état de sulfarséniure, le cuivre se trouve
constamment à l'état de sulfure. Dans tous ces gîtes,
il y a une assez grande quantité de sulfure de fer;
dans de telles conditions, l'arsenic avait plus de ten-

dance à entrer en combinaison avec le cobalt et avec
le fer qu'avec le cuivre; et alors ce dernier- métal,
uni au soufre, s'est combiné avec la portion de sul-
fure de fer qui ne renfermait pas d'arsenic.

Le sélénium se trouve quelquefois associé aux mi-
nerais de cuivre; nous avons déjà vu que la galène
argentifère de Falun en renferme une petite quan-
tité. Dans l'ancienne mine de Skrickerum, paroisse
de Tryserum, en Smâlande, a été trouvé Yeukaïrile
ou séléniure double d'argent et de cuivre (2CU Se -f-

AgSe 2), minéral dans lequel M. Berzelius a découvert
le sélénium; on a aussi rencontré dans les mêmes
mines du cuivre sélénié (Cu Se), accompagné d'urane
oxydé hydraté et de spath calcaire ; il y avait aussi
de l'anthracite. Il n'est pas nécessaire de faire observer
que les substances sélénifères trouvées à Skrickerum
n'étaient que des raretés; le minerai ordinaire était,
comme dans les autres gîtes, du cuivre pyriteux, avec
un peu de cuivre panaché.

En Allemagne, les minerais de cobalt sont habi-
tuellement accompagnés d'arséniure ou de sulfarsé-
niure de nickel : mais il en est autrement en Scandi-
navie; le gîte cobaltifère de Loos est le seul où l'on
ait trouvé du nickel gris ou sulfarsénié, et encore

comme rareté. On a rencontré du nickel arsenical
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dans plusieurs mines de fer de la Norwége méridio-
nale; ainsi à Nôdebro, près d'Arendal, et dans une
ancienne mine de la côte orientale de l'île Langô,
près de Kragerôe. Dans les mines de fer de Nord-
marck, en Wermlandie, on a trouvé du nickel
oxydé.

Le nickel ne manque pas tout à fait dans le nord
de l'Europe, et quelquefois il se présente dans un

état de combinaison différent de sa manière d'être ha-
bituelle : ainsi, à Espedalen, dans le Guldbrandsdal,
en Norwége, on trouve une pyrite remarquable qui,
d'après un renseignement que je liens de M. Schee-
rer, se compose de 2 atomes de pyrite de fer magné-
tique (Fe S 2 + 6Fe S) et 1 atome de sulfure de nickel
(Ni S.): elle renferme environ 22 p. 0/0 de nickel. Ce
minéral, qui a l'aspect d'une pyrite de fer magnéti-
que, est accompagné de pyrite cuivreuse, et se Irouve

dans la norite d'Espedalen, roche cristalline d'origine
plutonique, qui est ici tout à fait analogue à la syé-
nite hypersthénique; car elle est formée de labrador
et d'hypersthène.

A Kleva, près d'Oedelfors, en Smâlande, il y a une
substance nickellifère, assez abondante pour être ex-
ploitée; c'est aussi une pyrite, dans laquelle se trou-
vent réunis delà pyrite de fer ordinaire, delà pyrite
de cuivre, et du sulfure de nickel. Cette substance
contient seulement 2 à 3 p. 0/0 de nickel et 4 à 5
p. 0/0 de cuivre; dans le traitement métallurgique
de ce minerai, on éprouve beaucoup de difficultés
à éliminer le fer. Les essais que l'on a faits en Suède
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pour cet objet n'ont eu qu'un succès imparfait; le
principe du traitement que l'on emploie consiste à
faire subir à la pyrite plusieurs grillages alternant avec
des fontes, de manière à faire passer le fer dans les
scories, le cuivre et le nickel se concentrant avec du
soufre et formant une matte.

Le bismuth ne forme point, en Scandivanie, de
minerai proprement dit; mais, comme nous l'avons
vu, il se trouve dans plusieurs mines à l'état natif, et
plus ordinairement à l'état de sulfure. U est en géné-
ral associé aux minerais de cuivre et de cobalt; on le
rencontre aussi parfois dans des mines de fer.

L'urane paraît n'exister qu'exceptionnellement en
Scandinavie; on trouve de l'urane oxydé-hydraté
dans une des mines de cuivre de Strômsheien, dans
le Sœterdal (Norwége méridionale). Il provient de la
décomposition d'un minéral que M. Scheerer re-
garde ' comme étant semblable à l'urano-tantale de
M. G. Rose, c'est-à-dire comme consistant en une
combinaison d'acide tantalique, d'oxyde d'urane et

d'oxyde de manganèse. Nous avons vu qu'il y a aussi
de l'urane oxydé-hydraté à la mine de cuivre de
Skrickerum en Smâlande; enfin, j'ajouterai qu'àTarn-
mela, en Finlande, il y a, d'après M. Nordenskiôld,
de l'yttro-tantale-uranifére, comme à Ytterby et à
Finbo en Suède.

Mines de plomb et d'argent.

Dans toutes les mines d'argent que l'on connaît en

1 Beytràge zur Kentniss Norvegischer mineralien, p. 229.
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Suède, la matière qui fait l'objet de l'exploitation est

du sulfure de plomb argentifère; les minéraux d'ar-
gent proprement dits ne sont que des raretés : d'un
autre côté, toutes les galènes que l'on exploite sont
notablement argentifères, et, par suite, toutes les ex-
ploitations de plomb fournissent de l'argent.

Les mines d'où proviennent ces divers métaux pré-
sentent, par l'ensemble de leurs caractères, une assez
grande analogie avec celles de cuivre et de cobalt:
ce sont aussi généralement des gîtes en fahlbandes,
c'est-à-dire des couches de schiste micacé ou de cal-
caire, imprégnées de galène et d'autres sulfures mé-
talliques; à Falun, par exemple, les mêmes roches
contiennent du cuivre pyriteux et du minerai de
plomb argentifère, qui est exploité. Il est d'ailleurs
bien peu de mines de cuivre où l'on ne rencontre de
la galène comme substance accessoire, de même que
le cuivre pyriteux se montre accidentellement dans
toutes les mines de plomb argentifère.

Cependant les minerais de plomb de la Suède se

rencontrent plus fréquemment que ceux de cuivre
dans des couches calcaires. Je ferai d'ailleurs obser-
ver qu'en Espagne, en Silésie, en Pologne, en diver-
ses parties de l'Allemagne et aux Etats-Unis d'Améri-
que, les gîtes de galène interposés dans des dépôts
stratifiés se rencontrent habituellement dans des ro-
ches calcaires; ce caractère d'association paraît donc
être général.

Il y a en Suède un nombre fort considérable d'an-
ciennes mines de plomb et argent; mais la plupart
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n'ont été l'objet que de travaux peu importants et

peu profonds; soit que les gîtes fussent trop pauvres,
soit que le minerai fût concentréprincipalement dans
les parties voisines de la surface.

Il n'existe aujourd'hui que cinq exploitations régu-
lièrement en activité : celles de Falun et de Lofas, en
Dalécarlie; celles de Sala, Guldmedshyttan et Helle-
fors, en Westmanie. J'ai déjà cité Falun ; la galène de
Lôfâs se trouve dans des couches calcaires, alternant
avec du quartz micacé. Dans la paroisse de Stora-
Tuna, en Dalécarlie, il existe six ou sept fahlbandes
de galène argentifère, de blende et de pyrite cui-
vreuse, qui ont. été exploitées anciennement : les unes

sont des couches calcaires, les autres sont des cou-
ches de micaschiste.

A Hellefors, la galène, tantôt à grains fins, tantôt
fibreuse, imprègne des couches de schiste argileux,
dit primitif (c'est-à-dire sans fossiles et faisant partie
de la formation gneissique), et aussi des couches de
schiste siliceux. La galène de Guldmedshyttan est

dans du calcaire dolomitique, accompagné de gneiss;
de même la roche galénifère de Sala et de beaucoup
d'autres mines est du calcaire dolomitique, en bancs
subordonnés au gneiss.

Mines de Sala. — Les gîtes de plomb et argent de
Sala, les plus riches de la Suède, se trouvent sur des
collines très-basses, au milieu d'une plaine de sable
et de gravier qui a été en grande partie nivelée par
le dépôt diluvien. Ils sont renfermés dans une len-
tille calcaire située à l'Ouest de la ville de Sala, el
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allongée du S. S. O. au N. N. E., sur une étendue
d'environ i myriamètre : cette lentille présente sa
plus grande épaisseur (3,000 mètres) dans la région
où se trouvent les mines actuelles.Du côté de l'Ouest
et du Nord, elle est bordée par une variété de gneiss
amphibolique qui est chargée d'oxyde de fer, et qui a
été exploitéesur divers points comme minerai de fer,
près de la ligne de contact des deux roches. Souvent
aussi, le long de cetle ligne, le calcaire est siliceux
ou mélangé de feldspath compacte, et l'on y remar-
que des bancs de pétrosilex nommé halleflinta en
Suède.

Du côté oriental, le calcaire est limité par du gra-
nité; mais, près de la ville de Sala, on remarque entre
ces deux roches des couches de schiste talqueux, pas-
sant au schiste stéatiteux, verdâtre, et d'un vert jau-
nâtre, onctueux au toucher et translucide; ce schiste
court au N. 0., et plonge de Bo° au N; E. Quant à la
direction des couches calcaires, elle varie du N. E. au
N. N. O. ; et, à leur contact avec les schistes cristallins,
elles sont stratifiées de la même manière que ces
schistes.

Le calcaire de Sala est une roche essentiellement
métallifère, car il s'y trouve un grand nombre de gî-
tes de galène argentifère et quelques-uns de cuivre
pyriteux. Les principaux gîtes forment une bande di-
rigée N. S., et située à 2 kilomètres à l'Ouest de Sala.
Il y a quelques gîtes, mais peu importants, sur une
branche de la même masse calcaire de Sala : quelle
qu'en soit la cause, le dépôt du sulfure plombo-ar-
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genlifère s'est fait dans cette masse, plutôt que dans
les roches environnantes; car c'est à peine si l'on a
trouvé de la galène, en un ou deux points, dans les
schistes cristallins situés auprès.

Le calcaire de Sala offre une alternance de cou-
ches grenues et saccharoïdes avec des couches lamel-
leuses; celles-ci sont habituellement pures, et ne ren-

ferment pas de substances étrangères; elles sont aussi
dépourvues de minerai. Le calcaire métallifère est
généralement à petits grains; et, d'après les essais que
j'ai faits, il contient un peu de magnésie: il est très-
souvent mélangé de chlorite, de talc, de mica, d'am-
phibole ou de serpentine. Tantôt ces substances sont

disséminées çà et là, tantôt elles sont groupées par-
nids. On trouve encore ici des noyaux de la même
matière d'un brun jaunâtre,d'un aspect serpentineux,
à éclat gras et à cassure inégale, que nous avons obser-
vée dans les calcaires de Falun et de Tunaberg : elle
est habituellement compacte; mais souvent, au mi-
lieu de la pâte, on remarque de petits feuillets cris-
tallins de mica, de talc, ou bien des lamelles d'am-
phibole.

Le minerai de Sala ne se trouve point dans de vé-
ritables filons, comme l'ont écrit divers savants : à la
vérité, il paraît être concentré dans des bandes parti-
culières; mais ces bandes%e sont point limitées par
des plans parallèles, leur contour est très-vaguement
marqué, et leur épaisseur varie de quelques centimè-
tres à plusieurs mètres. Elles présentent des fissures
irrégulières, étroites, peu étendues en longueur; la
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roche environnante a été disloquée, car elle se montre
fréquemment à l'état d'un calcaire bréchiforme, à ci-
ment de galène et accompagné de veines de spath
calcaire.

On connaît plusieurs groupes de fissures ou ban-
des métallifères, dirigées à peu près parallèlement en-

tre le N. et le N. N. 0., et presque verticales: elles
sont très-rapprochées, et souvent fort difficiles à dis-
tinguer; aussi leur nombre est mal déterminé. On en

compte huit à dix, qui embrassent une étendue en lar-
geur d'une centaine de mètres. La galène ne fait pas
exclusivement partie de ces bandes; elle se trouve

aussi, en plus ou moins grande abondance, dans le
calcaire qui les sépare; de façon que l'on exploite
habituellement presque toute la roche. La bande
centrale, la plus riche et la plus importante, est aussi
la plus nettement caractérisée; elle est connue sur
une étendue en longueur d'environ 800 mètres. Les
autres bandes n'ont été nettement observées qu'au
puits Drottuing (puits de la Reine); on n'a pu déter-
miner leur prolongement vers les autres puits.

La concentration du minerai ne dépend pas seule-
ment de la disposition de ces bandes, elle offre encore
d'autres conditions fort remarquables. Il s'est produit
un phénomène analogue à celui des skôlar de Falun :

les couches calcaires sont*divisées par des veines de
talc, de chlorite et de stéatite, qui se rattachent à une

bande ou veine centrale que l'on nomme Storgru-
veskôl ou skôl de Storgruva (P. VII, fig. 19). Celle-ci
est dirigée moyenuemenl du N. N. O. au S. S. E., à



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 381

peu près dans le même sens que les bandes métalli-
fères; elle plonge fortement à l'Ouest. Dans la partie
méridionale, sa direction se rapproche du N. S., et
alors s'en séparent, du côté oriental, sept veines ou

skôlar particuliers, qu'on nomme Bielke, Shanke-
born, Juthyus, Flintort, Ribbing, Stigarort et Drott-
ning; leur pendage est vers l'Ouest, vers le Storgru-
veskôl. En même temps, du côté occidental, se

séparent cinq autres skôlar : ceux de Gyttenborg,
Jand,Kungsrymning, Spelgraf et Jorkel, qui inclinent
tous vers le skôl central, c'est-à-dire vers le N. E. Plus
loin, à une distance d'environ i4o mètres de son ex-

trémité méridionale, la veine dite Drottning revient
se confondre avec le filon de Storgruva; et, un peu
plus au Nord, les autres skôlar s'y réunissent succes-
sivement. Ces veines, qui divisent la masse calcaire
par bancs, ne possèdent point une continuité ni une

régularité parfaites; elles s'ondulent et se bifurquent,
changent fréquemment de direction et d'inclinaison.
Elles ont la forme de plaques lenticulaires, ondulées
et d'épaisseurs variables ; comme les skôlar de Falun,
elles consistent principalement en des masses feuil-
letées, chlorito-talqueuses, d'un gris verdâtre, renfer-
mant du mica, de l'amphibole, de l'asbeste, de la
stéatite, de la serpentine, du pétrosilex, des grenats,
du quartz, de la chaux carbonatée, et de la dolomie. 11
est à noter que l'on trouve disséminées au milieu de
la roche calcaire plusieurs des substances qui font
partie des skôlar : ainsi le mica, le talc, la serpen-
tine, etc
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Souvent il y a des feuillets de talc et des nodules
de spath calcaire disposés par bandes parallèles,
comme on l'observe dans le Storgruveskôl. Cette
veine centrale est la plus régulière : elle traverse les
mines dans toute leur longueur, presque parallèle-
ment àla direction de la masse calcaire, et on l'a
même reconnue à une assez grande distance au Nord.
Son épaisseur varie, près de la surface, de 4 à 20

mètres; mais dans la profondeur elle diminue jus-
qu'à 1 mètre. C'est dans son voisinage que l'on a
trouvé les principaux amas de minerais : aussi sert-
elle de guide aux mineurs. C'est à leur intersection
avec cette veine chloriteuse que les bandes métalli-
fères sont les plus riches; il y a eu là concentration
de la galène. La bande galénifère principale, qui s'en-
fonce verticalement, se trouve d'abord à l'Ouest ou
au toit du skôl; elle le rencontre à une profondeur
d'environ 160 mètres, et ensuite elle passe à son mur.
C'est dans cette région, entre les niveaux de iso et

200 mètres, principalement au voisinage du puits
Drottning, que l'on a rencontré les massifs les plus
riches; aussi la zone métallifère y a été exploitée sur-
une longueur de 60 à 80 mètres.

On a observé que la roche calcaire de Sala devient
moins riche en galène dans les parties plus compactes
et moins fissurées ; c'est ce que l'on remarque à me-
sure que la profondeur augmente. Il existe d'ailleurs
plusieurs filons de trapp amphibolique, analogues à
ceux de Falun, qui traversent les couches calcaires
et les skôlar de l'E. N. F. à l'O, S. O.; leur épaisseur,
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qui est de 0m,60 à la surface, se réduit à 0m,30 dans
la profondeur.

Le minerai principal de Sala est de la galène, tantôt
à petits, tantôt à gros grains, dont la teneur varie ir-
régulièrement de 0,00i5 à 0,0i25; elle est accompa-
gnée de sulfure d'antimoine et de divers sulfures an-
timonio-plombeux : le plus commun est la géokronite
[SP6S+ (S6 2S3, Aj2S3)]. Il y a aussi de la boulangérite
(3P6S + S6 2S3) et de la jamesonite(3P6S + 2S£2S3),
dont une variété contient 2,5 pour ioo d'argent.

11 y a d'ailleurs beaucoup de blende noire et brune,
tenant de i | à i dix-millièmes d'argent, de la pyrite
de fer jaune et magnétique, du mispickel octaédri-
que, de la pyrite de cuivre, et du fer oxydulé. On a
trouvé accidentellement de l'argent natif en pellicu-
les., de l'argent antimonié grenu, mais pas de chlo-
rure, sulfure, ni sulfantimoniure d'argent. On cite
comme de très-grandes raretés : de l'antimoine natif,
de l'amalgame d'argent, et du cinabre.

Le mica, talc, chlorite, actinote et serpentine, qui
abondent, sont disposés autour de la galène et de la
blende comme des auréoles , et l'on voit des associa-
tions intimes de ces minéraux; ainsi j'ai remarqué
des fibres qui, dans une portion de leur longueur,
sont à l'état d'actinote ou d'asbeste, et dans l'autre à
l'état de galène ou d'antimoine sulfuré.

Le pyroxène vert clair, appelé salite, du nom des
mines de Sala, est tantôt en masses lamelleuses, tan-
tôt en prismes rectangulaires , engagés dans des mas-
ses calcaires bu dolomitiques; souvent ils pénètrent
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dans une agglomération de lames cubiques de ga-
lène. Plusieurs de ces cristaux sont tordus, et quel-
quefois à leur intérieur on voit des filets de galène
disposés comme de petits cordons parallèles aux
arêtes.

Outre les minéraux cités précédemment, les mines
de Sala renferment encore du talc grenu, d'un vert
clair, de la chlorite, de la trémolite vitreuse en pris-
mes d'un blanc vert, des grenats rouges, dodécaédri-
ques, du pétrosiiex ou hàlleflinta, en masses com-

pactes, grises, vertes et rouges de chair, souvent
mélangées d'actinote et de sulfures métalliques. On
trouve encore de la serpentine noble, jaune de cire,
passant parfois à l'asbeste, de l'amiante ou liège fos-
sile, de la tourmaline noire, de l'épidote grise , de la
pikrophylle, c'est-à-dire un bisilicate magnésien hy-
draté (3MS 2 + ikq), verdâtre, lamelleux, et analogue
au diallage ; une espèce d'hydrosilicate d'alumine
très-onctueux au toucher, de la baryte sulfatée grise,
en masses prismatiques, et enfin du gypse cristallisé
dans des géodes.

Les mines de Sala sont fort anciennes; dès le trei-
zième siècle, sous le roi Magnus Ladulâs, elles étaient
en pleine activité. C'est au quinzième et au seizième
siècle qu'elles ont fourni le plus de plomb et d'ar-
gent; mais depuis cette époque leur production a

considérablement diminué. Ainsi, en i506, l'année la
plus prospère, elles ont fourni 35,266 marcs d'ar-
gent; de i4oo à 15/17 ? l'année la plus mauvaise a

été i403, où on n'a obtenu que 11,370 marcs.
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En issi, la production en argent était encore de
14,272 marcs; en i560, elle s'est abaissée à 5,215
marcs, et depuis lors elle ne s'est jamais élevée à
10,000 marcs; depuis plusieurs années elle est d'en-
viron 3,500 marcs. Le produit total des quinzième,
seizième et dix-septième siècles a été de 1,640,000
marcs ou 348,500 kilogrammes d'argent. De 1700 à
1817, il a été seulement de 202,647 marcs ou 4^,062
kilogrammes. On voit que ces mines ont fourni, de
i4oo h 1817, 391,662 kilogrammes d'argent.

Mines d'argent natif.

La galène est bien moins commune en Norwége
qu'en Suède; on y connaît très-peu de gîtes plombi-
fères, mais souvent l'argent se montre associé en

quantité notable à d'autres minerais que la galène, et
principalement à des sulfures cuivreux, comme on le
voit dans le Tellemark et dans les mines des envi-
rons d'Aardal. Dans la région de Kongsberg, il existe
une foule de mines d'argent natif, tandis que l'on
n'en connaît pas, que je sache, de semblables en
Suède.

La petite ville deKongsberg,qui doit son importance
principale à ses mines, et qui possède en outre une

manufacture d'armes, une forge et un établissement
de monnaies, est située dans la vallée du Lauven, à la
séparation des collines mamelonnées et des hautes
montagnes. Du côté oriental, entre Kongsberg, Hol-
mestrand et. Drammen, s'étend un plateau ondulé et
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bosselé, ne présentant que des rochers d'une faible
élévation; mais sur la rive droite du Lauven, qui coule
en mugissant sur un lit de rochers, s'élève le Jons-
knudden jusqu'à une altitude de 904 mètres au-
dessus de la mer, ou 750 mètres au-dessus deKongs-
berg '. Le massif de Bleefield , auquel il se rattache,
atteint une hauteur de 1,362 mètres.

La montagne de Store-Aasen, qui forme le contre-
fort du Jonsknudden, du côté de Kongsberg, ren-
ferme les principaux gîtes argentifères : elle s'abaisse
par des pentes escarpées vers la vallée de Lauven;
mais, à sa partie supérieure,à environ 500 mètres au-
dessus de Kongsberg, elle présente une plate-forme
sur laquelle sont les mines de Gotteshùlfe in der
Noth.

C'est à un myriamètre environ à l'Est de Kongs-
berg que disparaissent le terrain silurien, et en même
temps le granité et la syénite zirconienne qui s'y rat-
tachent. La formation de gneiss constitue les envi-
rons deKongsberg; mais, sur la rive droite du Lau-
ven, prédomine le micaschiste, passant quelquefois
au gneiss par le développement du feldspath. Il est
régulièrement, stratifié, possède une schistosité très-
prononcée, et il offre souvent une succession de lits
minces, alternativement quartzeux et micacés. Le
mica y est gris ou verdâtre; tantôt il est remplacé par
de la chlorite, tantôt par du talc, tantôt par de Tarn

1 La ville de Kongsberg est à i54 mètres au-dessus du niveau
de la mer.
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phibole ; et alors le micaschiste passe au schiste chlo-
riteux, talqueux ou amphibolique : on voit ces di-
verses variétés alterner les unes avec les autres. Le
schiste amphibolique est composé en majeure partie
de lamelles noires d'hornblende, couchées parallèle-
ment au plan de schistosité; il présente souvent plu-
sieurs plans de division qui se croisent obliquement,
et il affecte alors une structure pseudo-rhomboïdale.

Dans toutes ces espèces de schistes cristallins il y
a des grenats, en plus ou moins grande quantité; ils
sont concentrés abondamment dans certaines par-
ties, et forment comme des lits interposés dans le
schiste. Ce sont des grenats almandins, d'une gros-
seur variable d'un grain de millet à une noisette; ils
sont d'un rouge cerise ou hyacinthe, et cristallisés en
dodécaèdrerhomboïdal.

Dans cette contrée, la stratification des schistes
est d'une régularité remarquable : abstraction faite
des déviations accidentelles, ils courent entre le N. S.
et le N. 20° 0., de façon qu'on peut prendre le
IN. io° O. pour leur direction moyenne. Les couches
sont quelquefois tout à fait verticales, mais leur plon-
gement général est de 75 à Bo° degrés vers l'Ouest.

Plusieurs de ces couches sont imprégnées de sul-
fures métalliques qui s'y trouvent disséminés en par-
ticules très-fines, et qui forment aussi de petits filets
minces, intercalés entre les lits schisteux.Le sulfure le
plus abondant est la pyrite de fer ordinaire; on y
trouve en beaucoup moindre quantité de la pyrite
magnétique , du cuivre pyriteux , de la blende et de
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la galène. J'y ai aussi observé du cuivre panaché et
du mispickel, mais ce sont des raretés. Au milieu de
ces schistes cristallins, j'ai remarqué des masses dio-
ritiques, qui contiennent aussi de la pyrite de fer en
mouches, filets et noyaux cubiques, parsemés çà et
là : une de ces masses saillit sur le chemin qui mène
de la mine duRoi à celle du Secours-de-Dieu.

Les sulfures métalliques imprègnent souvent sur de
très-grandes longueurs la même couche, ou plutôt le
même ensemble de couches : ainsi, il y a dans la con-
trée de Kongsberg des assises pyritifères, dites fahl-
bandes, que l'on peut suivre sur des étendues de io

et même de 20 kilomètres. Les particules métalliques
sont habituellement si ténues, qu'elles échapperaient à
l'œil; mais, en se décomposant, les pyrites produi-
sent une matière ocreuse,d'un brun jaunâtre, qui
s'aperçoit de loin, et permet de suivre les couches
sulfurifères dans leur prolongement à de grandes dis-
tances.

Il y a un assez grand nombre de fahlbandes aux

environs de Kongsberg; on en connaît quelques-unes
sur la rive gauche du Lauven-Elv, mais la plupart sont
situées sur la rive droite; elles sont disposées paral-
lèlement du Nord au Sud (PI. VII, fig. 22), et elles for-
ment une zone dont la largeur moyenne est de 5 à
6,000 mètres, et la longueur de 28 kilomètres, depuis
Lioterud , sur le Dals-Elv , jusqu'à Rustad, sur le
Lauven. Ces fahlbandes ont la forme de lentilles très
allongées et aplaties; elles se terminent en pointe; et,
dans la partie centrale, elles ont une épaisseur qui
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s'élève jusqu'à iso ou 200 mètres. Cette épaisseur
n'est pas toujours bien déterminée; car, dans une
même assise, on a des alternances de couches sulfuri-
fères avec d'autres qui ne le sont pas. Néanmoins, les
couches sulfurifères ont une importance extrême
pour le mineur, à cause de l'influence enrichissante
qu'elles ont exercée sur les veines argentifères; celles-
ci contiennent de l'argent natif en quantité exploita-
ble, lorsqu'elles traversent les schistes imprégnés de
sulfures, et elles deviennent immédiatement stériles,
dès qu'elles atteignent des couches qui en sont dé-
pourvues.

La contrée de Kongsberg renferme une immense
quantité de filons : ils sont ordinairement dirigés
dans un sens transversal aux couches, c'est-à-dire de
l'Est à l'Ouest; il y en a aussi d'obliques, et souvent ils
se croisent les uns les autres (PI. VU, fig. 23). Ils ne
sont pas entièrement assimilables aux filons réguliers;
ce ne sont pas en effet des fentes continues et rectili-
gnes, se prolongeant sur une grande étendue, mais
des fissures irrégulières, quelquefois bifurquées, dont
l'épaisseur ordinaire ne surpasse pas quelques centi-
mètres. Elles ont peu d'étendue en longueur, mais il
y a ordinairementplusieurs fissures assez rapprochées;
et, près du point où l'une se termine, une autre prend
naissance, de façon que leur ensemble constitue une

bande ou série rectiligne, et se comporte à peu près
comme un filon simple.

De même que plusieurs fentes peuvent se confon-
dre, ainsi plusieurs groupes de fissures peuvent se
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réunir ou se subdiviser, et c'est ce qui arrive fré-
quemment à Kongsberg. Près de la surface, chacun
des gîtes du Roi et des Pauvres n'offre qu'une seule
bande de fissures, tandis qu'au niveau de i3i mètres
le gîte du Roi se divise en quatre bandes, et celui des
Pauvres en deux ; mais au dernier niveau, à 3g5 mè-
tres, il n'y a plus que deux bandes fissurées, une pour-
chaque gîte; et comme leur écartement est moindre
qu'à la surface, il est possible qu'elles se confondent
à une profondeur plus grande.

Les veines argentifères ne contiennent en dehors
des fahlbandes qu'une trop faible quantité d'argent
pour être exploitées; aussi toutes les mines sont ou-
vertes, sans exception, sur les intersections des fahl-
bandes et des veines. Là où les fahlbandes sont le plus
fortement imprégnées de sulfures, elles produisent,
en s'altérant, une matière plus chargée d'ocre et
d'une teinte plus intense : c'est ce dépôt ocreux que
les mineurs appellent les fleurs des fahlbandes ; et,

quand ils voient une fahlbande bienfleurie, ils en con-
cluent que les veines qui la traversent se montreront
riches en argent, de même que les mineurs du Corn-
wall apprécient par induction la richesse des filons
cuivreux, d'après la masse d'oxydes contenus dans le
chapeau ocreux qui en forme les affleurements.

On a observé à Kongsberg que, là où un gîte est
très-riche, les parties des gîtes adjacents sont généra-
lement pauvres; comme si, le remplissage ayant eu
lieu simultanément dans les gîtes les plus rappro-
chés, les courants métallifères eussent communiqué
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entre eux, et que la substance argentifère de plusieurs
courants se fût concentrée sur certains points, tantôt
dans un gîte, tantôt dans un autre. D'ailleurs ici,
comme dans les autres pays de mines, le dépôt mé-
tallique est, en général, plus abondant à la rencontre

de plusieurs veines.
Les principales mines de Kongsberg se trouvent

dans le massifdu Storeaasen, entre le Lauven, le ruis-
seau de Kongsberg, le Jondal, et la cime du Jons-
knudden. En outre les gîtes les plus riches sont situés
sur la fahlbande centrale , dirigée moyennement du
Nord au Sud , et large de 120 à 170 mètres. C'est
suivant sa longueur qu'ont été percées les plus gran-
des galeries d'écoulement ; et la galerie Christian VII,
qui est la plus importante, a été projetée comme de
vant traverser le Storeaasen dans toute son étendue,
en suivant la fahlbande centrale depuis la vallée de
Kobberbeg jusqu'à celle de Jondal. Immédiatement à
l'Est de cette fahlbande, il y en a une autre, qui est
souvent traversée par les mêmes filons; ceux-ci de-
viennent stériles dans l'espace intermédiaire, pour
s'enrichir de nouveau en atteignant la seconde assise
sulfurifère. (Voir la fig. 23, pi. VIL)

La portion la plus importante de la fahlbande
principale, qui est représentée par la fig. 23, montre
les systèmes de veines sur lesquels sont établies les
mines du Roi, des Pauvres et du Secours-de-Dieu dans
le besoin. Les bandes argentifères du Roi et des Pau-
vres plongent de 75 à Bo° vers le Sud, mais celle du
Secours-de-Dieu plonge de Bo° au Nord. D'ailleurs, la
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zone exploitée dans chacune d'elles incline de Bo°
vers l'Est: c'est ce qui doit avoir lieu en effet, car tel
est le pendage des fahlbandes, et nous avons vu que
les veines deviennent inexploitables dès qu'elles en
sortent. Néanmoins je dois faire observer que généra-
lement les veines ne sont pas exploitées dans toute la
largeur des fahlbandes.

Le minerai principal de Kongsberg est de l'argent
natif; il se trouve non-seulement dans les veines, mais
aussi dans la partie adjacente des fahlbandes, à l'état
filiforme, dendritique, et souvent cristallisé en cubes,
en octaèdre ou en combinaisons de ces deux formes.
L'argent sulfuré est beaucoup moins abondant ; il est
ordinairement grenu, quelquefois cristallisé dans les
mêmes formes que l'argent natif.

L'argent rouge est très-rare, et l'on n'a rencontré
d'argent chloruré que par hasard dans les affleure-
ments; on cite en outre, comme raretés, de l'or natif
et de l'argent aurifère. Les pyrites de fer et cuivre, la
blende et la galène sont mélangées, çà et là, avec le
minerai d'argent; et il est remarquable de voir que
tous ces sulfures ne contiennent que des traces d'ar-
gent. On trouve aussi de l'arsenic natif, souvent mêlé
d'argent natif. Le spath calcaire est la plus abondante
des gangues pierreuses ; il y a, en outre, de la baryte
sulfatée, delà chaux fluatée, et du quartz. On trouve
parfois du feldspath adulaire, en petits cristaux asso-

ciés à du quartz et à de la dolomie jaune, cristallisée
en rhomboèdre. Des noyaux d'anthracite passant au
graphite, de l'asbeste et de la chlorite, se rencontrent



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 393

assez fréquemment; l'épidote, l'axinite, l'harmotôme,
la préhnite et la stilbite sont beaucoup plus rares;
ces zéolithes tapissent des druses. On a aussi indiqué
de l'amphigène et de la wawellite.

Malgré cette multiplicité de minéraux, les gîtes de
Kongsberg, considérés en grand, ont une composi-
tion très-simple; car ils sont formés principalement
de spath calcaire et d'argent natif, avec de l'argent
sulfuré. Quant à l'enrichissement des veines dans la
partie qui traverse les fahlbandes, on a cherché à l'ex-
pliquer en regardant l'argent contenu dans les veines
comme ayant été amené par des émanations latérales;
mais cette opinion ne me paraît pas fondée, car la
composition minéralogique des filons et des fahlban-
des n'est pas la même; et d'ailleurs l'argent ne se
trouve dans les fahlbandes, en quantité notable, que
dans le voisinage des filons. H y a eu ici deux phéno-
mènes distincts : les fahlbandes ne sont qu'un cas
particulier qui rentre dans la manière d'être géné-
rale des gîtes sulfurifères de la Scandinavie; c'est en
effet de même que la pyrite de cuivre, le cobalt gris,
la galène, etc., se trouvent disséminées dans des ro-
ches schisteuses.

I) reste maintenant à expliquer pourquoi l'argent
natif et sulfuré se sont déposés presque exclusive-
ment dans la portion des veines qui traverse les fahl-
bandes. On pourrait envisager ce phénomène comme
une de ces actions de contact, dont l'histoire des
filons nous offre beaucoup d'exemples : la réunion de
plusieurs sulfures de métaux différents, de fer, de
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cuivre, zinc et plomb, a dû produire un effet galva-
nique et déterminer le dépôt de l'argent. D'ailleurs
les expériences que nous avons faites, M. Malaguti et
moi *, démontrent que ces sulfures ont pu aussi
exercer une action purement chimique, en décompo-
sant les émanations argentifères : ainsi, nous avons
reconnu que les pyrites de fer et de cuivre, et les sul-
fures métalliques en général, décomposent le chlorure
et le bromure d'argent, précipitent le métal dans cer-
tains cas à l'état métallique, dans d'autres casa l'état
de sulfure. Quant à la présence de l'argent, qui se
trouve en très-minime quantité dans les fahlbandes,
on ne doit pas en être étonné; car, d'après les recher-
ches que j'ai faites en commun avec M. Malaguti, les
minerais métalliques de la Scandinavie, cuivre pyri-
teux et panaché, blende, mispickel, cobalt gris, etc.,
contiennent presque toujours de l'argent en quantité
sensible, lors même qu'ils ne proviennent pas de mi-
nes d'argent ou de plomb argentifère.

Comme les mines deKongsberg présentent, même
à l'intérieur des fahlbandes, une succession de mas-
sifs riches et de parties pauvres, la production de
l'argent est faible quand on n'a en exploitation que
des parties pauvres; et alors, par suite de la ténacité
de la roche encaissante et de la disposition des tra-
vaux qui ont peu d'étendue en longueur et beaucoup
en profondeur, les dépenses ne peuvent être payées

1 Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXV. (Séance
du a6 juillet 1847.)
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par les produits : mais la découverte de massifs ri-
ches donne lieu immédiatement à d'énormes béné-
fices. Il est donc facile de se rendre compte des vicis-
situdes éprouvées par ces mines. Une administration
prudente et habile aurait pu, sinon éviter, du moins
rendre moins désastreuses les périodes de décadence
qui succédaient à des époques de prospérité; mais,
jusqu'à ces dernières années, les travaux avaient été
conduits sans méthode. Le vice principal de l'exploi-
tation ancienne consistait en ce que, les veines étant
très-minces et quelquefois très-pauvres, on exploitait
néanmoins toute la zone qui les renfermait, en fai-
sant des excavations d'une très-grande largeur; une

partie de ce travail se faisait nécessairement à perte.
Il est évident qu'il aurait fallu exécuter des travaux
préparatoires, déterminer les portions productives à
l'aide de foncées et de galeries d'allongement, et
s'abstenir d'exploiter les parties reconnues comme

trop pauvres.
Depuis l'époque de la découverte des mines de

Kongsberg en 1623, jusqu'en ißos, elles ont fourni
2,400,000 marcs d'argent (816,000 kilogrammes), ce
qui fait, en moyenne, un produit annuel de 4>483
kilogrammes. Nous avons vu que le produit des mi-
nes de Sala a été, pendant les quinzième, seizième
et dix-septième siècles, c'est-à-dire pendant le temps
de leur plus grande prospérité, de 348,500 kilogram-
mes, ou 1,161 kilogrammes par année, environ qua-
tre fois moindre que celui de Konsberg. De ißos à
1831 (période où les mines ont été exploitées à perte),
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Kongsberg a fourni seulement 78,418 marcs d'argent;
mais depuis jß3i, où eut lieu la découverte du massif
riche que l'on continue à exploiter, jusqu'en 1844?
la production s'est beaucoup accrue; elle a été de
322,050 marcs ou 100,497 kilogrammes d'argent, en

moyenne 8,4^2 kilogrammes par an. Celle de Sala
n'est plus aujourd'hui que de 7 à 800 kilogrammes.

Sans faire subir une augmentation notable au ma-
tériel et au personnel des mines de Kongsberg, on
pourrait presque triplre leur production ; mais, à la
suite de longues discussions dans le storting ( cham-
bre des représentants de la Norwége), il a été décidé
que l'extraction annuelle ne dépasserait pas 20,000
marcs d'argent; et, vu les dimensions du massif ar-
gentifère qui est en cours d'exploitation, on avait lieu
de croire (en i845) que cette production resterait la
même pendant douze à quinze ans. Il est facile de
voir que la décision du storting portait préjudice aux
intérêts de la mine et à ceux du trésor; car, en ex-
trayant le plus promptement possible toute la masse
d'argent natif mise à découvert, on eût pu en consi-
dérer une portion seulement comme rente de l'État,
et employer l'autre comme un capital, dont le revenu
annuel eût été affecté aux mines, et eût servi à payer
des travaux de recherches ou à maintenir les mines
en exploitation, jusqu'à l'époque où l'on eût décou-
vert de nouveaux massifs argentifères.

Des travaux d'art fort étendus ont été exécutés
pour se procurer les forces motrices nécessaires à l'é-
puisement des eaux, à l'extraction et à la préparation
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mécanique des minerais. Sur la cime du Jonsknudden,
il y a de petits lacs où se réunissent les eaux prove-
nant des pluies el de la fonte des neiges; elles sont

recueillies avec celles qui coulent sur les flancs de
celte montagne , et maintenues dans des réservoirs
d'où on les amène, le long de canaux, à la plate-forme
de Storeaasen, sur laquelle est l'orifice de la mine
du Secours-de-Dieu. Une partie est employée à un bo-
card et une laverie; l'autre met en mouvement deux
roues extérieures servant à l'épuisement et à l'extrac-
tion. Les eaux se rendent ensuite à des étangs, d'où
elles descendent dans la mine du Roi, en faisant mou-
voir une roue intérieure employée à l'extraction. Elles
passent ensuite le long d'une traverse à la mine des
Pauvres, où elles mettent en mouvement deux roues

superposées, opérant l'extraction et l'épuisement; en-
fin, elles s'écoulent le long de la galerie Frédéric, qui
a environ 1,200 mètres de longueur. A l'extrémité de
cette galerie , une portion des eaux est encore utilisée
pour le bocard et la laverie, où l'on prépare les matiè-
res provenant des deux mines du Roi et des Pauvres.

D'après M. Bôbert, on peut évaluer à 200 pieds
cubes la quantité d'eau qui est employée par minute
pour le service des mines et des bocards..

Le travail le plus important pour l'avenir des mi-
nes deKongsberg est le percement de la galerie Chris-
tian VII (pi. Vil, fig. 24), qui doit recouper les prin-
cipales mines. Elle traversera celles du Roi et des
Pauvres à une profondeur d'à peu près 3i5 mètres
au-dessous de la surface, ou 100 mètres au-dessous de
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la galerie Frédéric, qui alors deviendra inutile. Plus
au Nord, elle atteindra la mine du Secours-de-Dieu,
à une profondeur de 350 mètres au-dessous de la
surface, c'est-à-dire au-dessous de son point le plus
profond, et elle passera au-dessous de la plupart des
autres mines. Cette grande galerie d'écoulement aura
environ 3,400 mètres, depuis son orifice jusqu'à la
mine du Secours-de-Dieu; et si on la prolonge, sui-
vant le projet primitif, jusqu'à la vallée de Jondal, elle
aura alors une longueur de plus de 7,000 mètres. *

Gîtes aurifères.

Il existe peu de mines d'or en Scandinavie, et celles
que l'on a exploitées ont dû être abandonnées tôt ou
tard, non par suite de la disparition du minerai,
mais à cause de sa rareté; c'est, du reste, ce qui est
arrivé à beaucoup de mines de l'Europe, où l'or était
le seul objet de l'exploitation.

En Scandinavie, l'or est fréquemment associé aux

gîtes cuivreux et plombeux; ainsi les minerais galé-
nifères de Falun fournissent annuellement 640 gram-
mes d'or. La galène argentifère des anciennes mines
d'Oestra-Silfverberg, paroisse de Stora-Tuna, en Da-
lécarlie, renfermait 3o grains d'or par marc d'ar-
gent. Nous avons signalé à Sandnàset, aux environs
d'Areskutan, dans le Jemtland, du cuivre sulfuré
accompagné d'or natif. Les minerais de cuivre d'Aar-
dal, dans la province de Bergen, et ceux du Telle-
mark, en contiennent aussi : on en a rencontré acci
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dentellement dans les veines argentifères de Kongs-
berg, dans les mines de fer d'Arendal, à Noie dans le
Nummedal, et à Svappavara en Laponie.

Il y a deux localités, en Norwége, où l'or a été spé-
cialement exploité : à Eidsvold, entre le lac Miôsen et

Christiania, et à Skara, dans la paroisse d'Eger, à
environ 3 myriamètres au Sud de Drammen. A Eids-
vold, il y a dans le gneiss plusieurs veines de quartz,
contenant des pyrites de fer et de cuivre, du fer oli-
giste et du cuivre gris; l'or s'y trouve disséminé sous
forme de pellicules et de grains. Pendant la seconde
moitié du dix-huitième siècle, on a ouvert plusieurs
mines sur ces veines aurifères, mais on n'en a retiré
aucun bénéfice. Aux mines de Skara, qui sont aussi
abandonnées ,

il y a des veines contenant des pyrites,
de la blende et de l'or natif, parfois concentré en

noyaux volumineux; ainsi on en a extrait un frag-
ment du poids de 62 marcs, qui a fourni 39 marcs

d'or.
Le même métal a été exploité, il y a un peu plus

d'un siècle, aux mines d'OEdelfors, dans la paroisse
o

d'Ahlsheda, en Smâlande; on y voit affleurer une

masse de quartz micacé, passant au hornstein, qui
paraît dériver du micaschiste, et qui se trouve dans
du gneiss et du granité. Elle est épaisse de plus de
2,000 mètres, allongée de l'Est à l'Ouest, et traversée
par beaucoup de veines de quartz ondulées, à peu
près verticales, qui courent moyennement du Nord
au Sud, mais qui prennent accidentellement la direc-
tion des couches adjacentes, et ressemblent alors à
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des amandes interstratifiées. Ces veines contiennent
des pyrites de fer et de cuivre, du fer oxydulé ,

de
la galène, du cuivre carbonate bleu et vert. L'or se
trouve dans la pyrite en particules indiscernables, et

dans une proportion variable de o à 0,0006 : en
outre, il se montre, sous forme de pellicules et de
dendrites, au milieu des veines de quartz; il pénètre
aussi dans la roche encaissante. Dans ces veines ,

on
trouve encore du feldspath compacte, de la chaux
carbonatée lamelleuse, de la préhnite en sphéroïdes
radiés, et une zéolithe grenue, qui est connue sous le
nom de stilbite farineuse, ou zéolite rouge d'OEdel-
fors : elle a pour composition CS3 -t- 3AS3 4- 3Aq;
c'est un hydrosilicate d'alumine et de chaux.

Lorsque je visitai, en iB3g, l'extrémité du golfe de
Botnie, on venait d'y découvrir de l'or natif, aux

environs de Torneâ, près de l'embouchure duKemi-
Elv : là, il y a des couches de schiste micacé et de
calcaire cristallin, qui sont subordonnées au gneiss
et accompagnées de masses dioritiques; dans le voi-
sinage affleure aussi du granité. Les schistes cristal-
lins contiennent des pyrites de fer et de cuivre, ainsi
que de la galène; cependant, l'or natif n'a pas été
tiouvé en place, mais dans des blocs de micaschistes,
mélangé de lames d'amphibole et de spath calcaire,
avec une grande quantité de pyrite de fer et de cui-
vre et un peu de galène : l'or était disséminé dans le
spath calcaire. A la limite de la Finlande, aux envi-
rons de Petrozavodsk, près du lac Onega ,

il y a aussi
une mine d'or.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 401

On sait que l'industrie des orpailleurs a eu autre-
fois un grand développement dans certaines parties
de la France, même dans des régions telles que l'A-
riége, où on ne connaît pas de mines d'or; d'ailleurs,
la plus grande partie de l'or que produit actuellement
la Sibérie est extraite de terrains arénacés prove-
nant de la dénudation des montagnes. Mais en Scan-
dinavie, où l'on connaît un assez grand nombre de
gîtes aurifères, et où les dépôts arénacés sont très-
développés, il est remarquable que l'on n'ait point
exploité l'or qui peut s'y trouver. Cependant, les al-
luvions de plusieurs rivières doivent en contenir; et,
d'après des essais faits par M. Albrecht, ingénieur
saxon au service du gouvernement finlandais, le sa-

ble granitique des rives du Kemi-Elv renferme des
paillettes d'or, mais en faible quantité.

Gîtes de sulfures métalliques contenus dans les terrains paléozoïques.

J'ai décrit les gîtes de métaux sulfurés et natifs,
faisant partie des terrains cristallins, non fossilifères,
qui sont antérieurs au système silurien. Les terrains
paléozoïques renferment des gîtes analogues, et ils
y sont même assez communs dans la région de Chris-
tiania, entre Brévig et le lacMiôsen ; mais presque tous

sont pauvres, et l'on pourrait facilement être induit
en erreur par les apparences superficielles. Quelque-
fois les affleurements ont un aspect séduisant, et ces

appâts trompeurs ont été l'origine de spéculations
malheureuses; en général, les gîtes s'appauvrissent ra-
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pidement dans la profondeur, et les travaux d'exploi-
tation ont du être abandonnés.

Ces dépôts métallifères sont assujettis, en Norwége,
à une condition presque invariable; ils sont situés
dans le voisinage des lignes de contact des terrains
stratifiés paléozoïques et d'une roche porphyro-grani-
tique, peu quartzeuse, contenant un peu d'amphi-
bole et de mica, très-riche en orthose à grandes la-
mes; la syénite zirconienne en est une variété. Ces
gîtes appartiennent donc à la classe des gîtes de con-

tact, comme l'ont déjà remarqué MM. Keilhau et

Daubrée. Ils renferment de la pyrite de cuivre, de la
galène argentifère, de la blende et autres minéraux;
quelquefois ils sont associés aux gîtes de fer oxydulé
que nous avons décrits précédemment, et qui se trou-

vent dans la même position géologique.
Dans plusieurs mines, on a exploité à la fois de la

galène et du cuivre pyriteux ; il y avait aussi des mines
de cuivre seul, mais peu importantes. Ainsi M. Keil-
hau l en a signalé plusieurs entre Christiania et le lac
Miôsen, près de la limite des schistes siluriens mo-
difiés par le granité, et de la formation gneissique. Je

citerai ici l'ancienne mine de cuivre de Giellebeck,
située un peu au Nord de Drammen, au S. E. de la
route qui conduit de cette ville à Christiania. Le
cuivre pyriteux s'y trouve dans des schistes silici-
fiés, en contact avec le granité, proche des carrières
où on exploite le calcaire cristallin et grenatifère de

' Gea Norvégien , p. 65.
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Griellebeck, qui est devenu un exemple classique de
métamorphisme. Dans cette mine, il y a aussi du fer
oxydulé, des grenats, de la pyrite de fer et du bis-
muth sulfuré; la masse exploitée avait la forme d'un
rognon irrégulier. Un peu à l'Est de ces mines, près
d'Ulven. on a encore fait des recherches sur des gîtes
cuivreux faisant partie de masses schisteuses, isolées
au milieu du granité.

Un peu au Sud de Drammen, à Egholt, on a ex-
ploité dans des schistes endurcis, au contact du gra-
nité porphyrique, de la galène et de la pyrite de cui-
vre, accompagnées de blende, de malachite, de chaux
fluatée, de chaux carbonatée et de quartz.

Les mines de plomb qui ont eu le plus d'impor-
tance sont celles de Wedelseje ou Conerud, situées à
5 kilomètres au S. O. de Drammen, sur le flanc de
la montagne de Conerud. Les travatix d'exploitation
ont été approfondis jusqu'à 116 mètres au-dessous
des affleurements, ou environ 115 mètres au-dessous
de la galerie d'écoulement. Le minerai se trouve dans
un calcaire gris blanc, grenu, associé à des couches
de schistes endurcis et compactes; près de la galerie
d'écoulement, les couches m'ont paru être presque
horizontales; mais, à peu de distance de là, elles se

redressent. La limite du granité est peu éloignée, et
même, au milieu des roches stratifiées de cette loca-
lité, on observe des masses isolées de granité. A en

juger d'après la forme des excavations, ces gîtes se

composent d'amas irréguliers ou de gros rognons su-

perposés, et ils m'ont paru, comme du reste la plu-
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part des gîtes de cette zone, avoir une certaine ana-
logie de forme avec les amas de contact des Pyré-
nées, bien qu'étant moins vastes. La galène argenti-
fère formait le minerai principal; mais, d'après ce que
l'on voit sur les haldes, elle devait être mélangée
d'une grande quantité deblende grise, brune et noire,
habituellement lamelleuse, quelquefois compacte.
J'ai vu aussi beaucoup de cuivre pyriteux et un peu
de cuivre panaché, avec du cuivre carbonate bleu et

vert. Comme dans les gîtes de cette espèce, le mi-
nerai forme souvent desveines irrégulières et ramifiées
dans la roche calcaire adjacente, qui en est elle-même
imprégnée, et qui renferme des druses et réseaux
de filets métallifères, offrant en petit l'image d'un
stockverk. Les sulfures sont accompagnés de quartz,
de chaux carbonatée, de spath fluor bleuâtre et
lilas.

A quelques kilomètres au Sud de Wedelseje, près
des mines de fer d'Aaserud, se trouvent les anciennes
mines de plomb argentifère de Jarlsberg, dans des
schistes modifiés, très-voisins du granit : ici et dans
presque tous les gîtes plombifères de la région silu-
rienne de Christiania, la galène est accompagnée de
beaucoup de blende.

Les sulfures métalliques se rencontrent quelquefois
dans les masses dioritiques qui forment des filons à
travers les terrains siluriens de la Norwége. Ainsi, un

peu au Nord de Christiania, l'église d'Agger est bâtie
sur un filon dioritique contenant de petites veines
de galène et de blende; d'ailleurs les diorites de cette
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époque sont quelquefois imprégnés d'une grande
quantité de pyrite de fer.

Il n'existe pas de mine de cobalt gris dans les ter-
rains siluriens; mais cette substance se trouve mé-
langée avec le minerai d'autres gîtes. Ainsi, à Aase-
rud, le fer oxydulé en renferme quelques grains. De
même, le bismuth sulfuré a été trouvé dans les mi-
nes de fer de Narverud et dans la mine de cuivre de
Giellebeck.

Les gîtes sulfurifères sont beaucoup plus rares dans
les terrains paléozoïques de la Suède que dans ceux

de la Norwége. On connaît quelques veines métalli-
fères dans les couches de calcaire silurien qui entou-
rent le lac Siljan, et même on a exploité, au dix-
huitième siècle, des mines de plomb argentifère à
Silfberg, à Dunckhalsbacken et Hôgsmyra, près de
Boda, dans la paroisse de Rattvick. La galène y est
accompagnée de blende, de calamine et de pyrite de
fer; mais il paraît, d'après Hisinger *, que le minerai a
disparu dès qu'on a atteint une profondeur de io à
11 mètres.

Le grès de transition de la Suède contient quelque-
fois aussi des veines métallifères; ainsi aux environs
de Cimbrishamn , et principalement près des villages
de Gladsax et Gislôf, dans la paroisse deNôbbelos,
le grès à grains et à ciment quartzeux est traversé,
d'après Hisinger, par beaucoup de petits filons ren-

fermant de la galène cubique à grandes facettes, de

1 Hisinger's Versuch, etc., p. 83.
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la blende, du quartz, de la baryte sulfatée, de la
chaux carbonatée, et une grande quantité de spath
fluor cristallisé en cube et en octaèdre, présentant
diverses couleurs, verte, bleue, jaune, rouge et vio-
lette.

Les gîtes de galène que nous venons de mention-
ner ne paraissent pas être, comme ceux de la Nor-
wége, inhérents à la surface de contact des terrains
stratifiés paléozoïques et du granité de la même pé-
riode; mais il y a aux environs d'Elfdalen, en Dalé-
carlie, des gîtes qui se trouvent près de la séparation
de ces deux espèces de roches. La formation porphy-
rique de cette contrée, qui se rattache à la période de
transition, et qui paraît correspondre au porphyre
rhombique des environs de Christiania, renferme quel-
ques gîtes de ce genre; ainsi, d'après Hisinger, on a
exploité à Silderâs, dans les mines de Rothenthal,
des veines qui contenaient de la galène à grains fins,
avec des gangues de quartz, de chaux carbonatée et
fluatée; à l'Est de la veine principale, on a trouvé de
l'orpiment.

Les lambeaux de terrains secondaires, jurassique
et crétacé, qui.existent dans le midi de la Suède, ne

paraissent pas contenir de dépôts métallifères.

Résumé général et considérations sur l'origine des gîtes métallifères
de la Scandinavie.

Maintenant nous allons résumer les principaux
caractères que nous ont présentés les mines de la
Scandinavie, el nous ajouterons quelques considé-
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rations sur leur origine. Commençons par les mines
de fer. Nous avons vu que la plupart des gîtes d'oxy-
des de fer, et les plus importants, font partie de \&

formation gneissique. 11 y en a quelques-uns, mais en
petit nombre, dans le terrain semi-cristallin de la
province de Drontheim, et il en existe aussi dans les
terrains siluriens de la Norwége méridionale, près
de leur contact avec le granité.

Sauf quelques cas particuliers, ces gîtes ne forment
point de véritables filons, mais des amas de formes
diverses, des masses cylindroïdes, dont l'axe est for-
tement incliné ou même vertical, et dont la base est
ordinairement très-allongée dans le sens de la schis-
tosité des roches encaissantes ; souvent même ce sont
de grandes plaques lenticulaires, analogues à des cou-
ches, mais ondulées, alternativement renflées et
amincies. Les amas contenus dans le gneiss sont ra-

rement isolés, ils constituent habituellement des ban-
des en forme de chapelets ; des masses lenticulaires
fort nombreuses sont juxtaposées bout à bout, sui-
vant un même plan de fissilité, ou suivant des plans
très-rapprochés; elles forment des séries de plusieurs
kilomètres de longueur, comme le montrent les fig. i

et 2, pi. V.
Chaque amas, considéré isolément, a une largeur

qui varie de om,io à 6o mètres en Suède, et de om,io
à 20 mètres en Norwége; leur longueur- s'élève à plu-
sieurs centaines de mètres. Il y a, il est vrai, des gî-
tes qui semblent former des montagnes entières,
comme ceux de Taberg en Smâlande, de Gellivara,
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Kirunavara, etc., en Laponie; alors leur largeur et
leur longueur peuvent être évaluées à plusieurs mil-
fiers de mètres. Cependant, ce ne sont pas des masses

ferreuses tout à fait continues; elles sont divisées en

plusieurs parties par des bancs ou veines de roche
stérile.

Plusieurs mines de fer de la Suède, telles que Da-
nemora, Utô, Bispberg, etc., ont été approfondies
jusqu'à près de 200 mètres ou plus au-dessous de la
surface, sans que l'on ait remarqué un appauvrisse-
ment ou amincissement du gîte; cependant il y a
plusieurs mines qui ont été abandonnées, à cause de
la disparition ou de l'appauvrissement du minerai.

Les amas de fer oxydulé se trouvent dans des ro-

ches très-variées ,
et il ne paraît pas que leur richesse

soit influencée par la nature de ces roches : en effet,
les uns sont encaissés dans du gneiss ordinaire, les
autres dans des schistes quartzeux, micacés, amphi-
boliques, ou bien dans des couches calcaires; d'autres
se trouvent au contact du gneiss et du granité, rare-

ment au milieu même du granité; il en est qui font
partie de masses dioritiques ou amphiboliques ,

en-
clavées dans le gneiss. Il y a des gîtes très-riches dans
chacune de ces roches; mais ceux qui consistent en
un mélange de fer oligiste et de fer oxydulé se trou-

vent moins fréquemment dans le gneiss ordinaire que
dans les couches de quartz schisteux ou de schiste
micacé, qui lui sont subordonnées.

Cependant la nature des parois encaissantes n'est
pas sans influence sur la structure et la disposition
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des minerais : nous avons vu en effet que dans beau-
coup de gîtes le fer oligiste offre une espèce die dif-
fusion entre les lits quartzeux et micacés adjacents.
En raison de sa structure feuilletée, il s'est couché
dans le sens de la schistosité des bancs quartzeux, et

il s'est associé intimement avec la matière siliceuse,
de façon que l'on a une succession de lits ou bandes
très-minces, alternativement quartzeuses et ferrugi-
neuses; beaucoup sont composées d'un mélange de
particules de quartz et de particules de fer oligiste,
aussi intime que s'il était le résultat d'un dépôt simul-
tané; souvent le quartz, noyé au milieu des feuillets
de fer oligiste, est presque indiscernable. Il semble
dans certains cas que les écailles de fer oligiste aient
remplacé le mica en s'associant avec les couches de
micaschiste, et l'on a alors une couche de quartz et
de fer oligiste qui correspond à Pitabirite du Brésil.
Vu les autres caractères des mines de fer, cette union
intime du quartz schisteux et du fer oligiste ne pa-
raît pas être le résultat d'un dépôt simultané, mais
provenir d'une espèce d'imbibition, d'un phénomène
de transfusion ou de transsudation propre au fer oli-
giste. Lorsque ce phénomène est poussé très-loin, et
que l'oligiste se trouve en moindre quantité que la
matière quartzeuse, comme à la mine de Hassel en

Norwége, les gîtes ferreux offrent alors une certaine
analogie avec les fahlbandes ou assises schisteuses
imprégnées de sulfures métalliques.

Le fer oxydulé, lorsqu'il n'est pas mélangé de fer
oligiste, ne se montre pas associé d'une manière aussi
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intime avee des lits quartzeux : il forme souvent des
veinules intercalées dans le micaschiste, mais ces vei-
nules ont une épaisseur appréciable; le mélange n'a
pas lieu ordinairement particule à particule. L'oxyde
de fer magnétique présente un caractère de diffusion
d'un genre analogue, mais dans une roche différente,
dans la pierre calcaire; le fer oligistea beaucoup moins
de tendance à se répandre dans cette roche, comme
s'il y avait eu une attraction moléculaire entre cer-

tains minéraux et les éléments de certaines roches. Le
mélange du calcaire et du fer oxydulé est quelquefois
si intime qu'on ne peut le reconnaître qu'à l'aide d'es-
sais chimiques. Le minerai de fer d'Aaserud, près de
Drammen, montre que le fer oxydulé s'associe aussi
bien à des calcaires paléozoïques qu'à des calcaires
du terrain gneissique; on peut donc en conclure
que c'est un phénomène de diffusion ou de cémen-
tation, plutôt que le résultat d'une fusion simultanée.
Le calcaire s'est comporté comme une éponge suscep-
tible d'absorber du fer oxydulé, et il en est de même
des schistes quartzeux relativement au fer oligiste.

Nous avons reconnu comme un fait général la
présence des veines de granité à gros grains qui tra-

versent les gîtes de minerai de fer; en effet, nous
avons signalé ces veines en Suède, en Norwége, en
Finlande, et nous avons vu qu'il y en a aussi à Gelli-
vara en Laponie : elles dépendent évidemment d'un
même phénomène , qui s'est développé depuis la côte
occidentale de la Norwége jusqu'au lac Ladoga, près
de Saint-Pétersbourg. Ces veines se rattachent au gra-
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nite à larges lames d'orthose et d'oligoclase, peu mi-
cacé, que nous avons décrit dans notre coup d'oeil
sur la constitution géologique delà Scandinavie; gra-
nité qui est postérieur aux amas de minerai de fer el
aux roches dioritiques.

Nous avons remarqué dans beaucoup de gîtes un
autre phénomène, celui des skôlar, c'est-à-dire des
veines de chlorite, de talc ou de serpentine, qui tra-

versent les amas de fer oxydulé en divers sens. Elles
n'ont pas influé sur la formation de ces amas, car
elles correspondent à des plans de division; seulement
elles servent au mineur en lui facilitant l'abattage de la
roche; mais ces mêmes veines ont exercé une action
très-manifeste sur les dépôts de sulfures métalliques.

En examinant le tableau que j'ai tracé des gîtes
d'oxyde de fer, on reconnaît que, dans une même ré-
gion et dans les gîtes analogues, la structure du fer
oxydulé et la grosseur du grain sont à peu près les
mêmes : ainsi, dans les mines de la Sudermanie et
dans celles des environs d'Arendal, le minerai est à
gros grains et affecte généralement une structure la-
melleuse; il présente des clivages parallèles aux faces
de l'octaèdre régulier. Dans beaucoup de gîtes où le
minerai est presque dépourvu de gangues, tels que le
Bispberg, Herràngs, Jerna, Gellivara, etc., le fer oxy-
dulé est à grains moyens et cristallins, qui tendent
à prendre la forme octaédrique, et qui se désagrègent
avec facilité, probablement par suite de la contrac-
tion qu'ils ont éprouvée en se solidifiant.

Lorsque le fer oxydulé forme des masses enclavées
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dans le calcaire, comme à Danemora, à Clackberg, à
Aaserud, etc., il est habituellement à grains fins, et
quelquefois presquecompacte. Lorsqu'il est disséminé
dans des roches dioritiques ou amphiboliques, il est
ordinairement à petits grains, et il en est de même
lorsqu'il est associé à du fer oligiste : celui-ci se présente
habituellement sous forme de petits feuillets ou d'é-
cailles; cependant il y a quelques mines aux envi-
rons de Kragerôe, où le fer oligiste est à gros grains,
et présente une forme cristalline rhomboédrique.

C'est une circonstance fort curieuse de voir les gîtes
innombrables de minerai de fer que renferment les
terrains de la Scandinavie, formés presque sans excep-
tion d'oxydule et de peroxyde anhydre, mais non d'hy-
droxyde, ni de carbonate, ou d'alumino-silicate : ces
substances ne s'y trouvent qu'accidentellement, et l'hé-
matiterouge elle-mêmey esl exceptionnelle; les oxydes
de fer ont pris constamment une structure cristalline.

Les minéraux que l'on rencontre dans les gîtes de
minerai de fer sont très-variés, mais on ne peut les
considérer tous comme en faisant partie essentielle:
il en est qui ont évidemment une origine différente
de celle de la masse ferreuse, qui remplissent des
fissures, des druses, ou font partie de filons trans-

versaux, et ne peuvent être considérés comme con-
temporains des gîtes. Aussi, pour en donner une idée
précise, jepense qu'au lieu d'énumérer les uns à la
suite des autres tous les minéraux que l'on rencontre
dans les gîtes de minerai de fer, il vaut mieux les
classer d'après les caractères de leur gisement. Voici
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les divisions qui me paraissent les plus rationnelles,
et les minéraux appartenant à chacune d'elles :

ler groupe. — Minéraux enchevêtrés ou mélangés
intimement avec les oxydes de fer, et paraissant avoir-
été simultanément dans un état de mollesse pâteuse:

i° Gangues pierreuses généralement étrangères aux

roches encaissantes : pyroxène (malacolite et héden-
bergite), épidote (pistazite), apatite.

Raretés : gahnite ou spinelle zincifère, corindon,
liévrite ou ilvaïte (silicate de fer et chaux), helvine
(sulfo-silicate de manganèse et de glucine), pyrosma-
lite (chloro-silicate de fer et de manganèse).

2° Gangues faisant souvent aussi partie des roches
environnantes: feldspath cristallisé ou grenu, pétro-
silex, quartz hyalin, compacte, grenu, schisteux, ou
jaspé; mica, talc, chlorite, chaux carbonatée grenue
ou lamelleuse; dolomie, amphibole (hornblende, ac-
tinote et trémolite), grenats (almandin, grossulaire ou
colophonite, mélanite, etc.).

Raretés : la paranthine et la condrodite, qui ordi-
nairement se rencontrent toutes deux dans des ro-
ches calcaires.

2e groupe. — Minéraux qui sont quelquefois dis-
séminés au milieu des masses ferreuses, mais qui
sont plus ordinairement concentrés par places ou
par nids, disposés en nodules, veines ou filets :

r° Minéraux pierreux : serpentine, asbeste, chlo-
rite, talc l

, quartz cristallisé, carbonates de chaux et
1 On conçoit que le même minéral peut faire partie de plusieurs

groupes.
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de magnésie; graphite, anthracite et houille sèche,
qui sont en noyaux; bitume habituellement en glo-
bules dans des druses de quartz ou de chaux carbo-
natée.

Raretés : arragonite, chaux fluatée et tungstatée,
baryte sulfatée, pikrolite (hydro-silicate magnésien),
gillingite (hydro-silicale de fer et d'alumine).

2° Minéraux métalliques : sulfures de fer, de zinc
et de plomb; sulfures doubles de cuivre et de fer-
Cuivre pyriteux et panaché); mispickel, carbonate
de fer, carbonates de cuivre bleu et vert.

Raretés : sulfures de cuivre, de molybdène et de
bismuth; tellururede bismuth, cobalt gris etarséniaté,
nickel oxydé, cuivre oxydulé, manganèse carbonate et
silicate; argent et or natifs; fluorure de cérium hy-
draté, carbonate d'oxyde de cérium, cérite et cérine.

3e groupe. — Minéraux trouvés dans les masses
ferreuses et dans les veines de granité à gros grains
qui les traversent :

Quartz hyalin, orthose, oligoclase, albite, mica, am-
phibole, zircon, sphène et oxyde d'étain(exceptionnel).

4e groupe. — Minéraux exclusivement propres aux
veines granitiques qui traversent les gîtes ferreux ou
le terrain de gneiss (ce sont des raretés) :

Gadolinite, allanite, orthite, émeraude, pétalite, tri-
phane, mica lépidolite, tourmaline noire, bleue, verte

5e groupe. — Minéraux tapissant des druses et
fissures de la masse ferreuse, ou des filons granitiques
qui la traversent (ce sont des raretés) :
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Axinite, analcime, apophyllite, mésotype, stilbite,
heulandite et laumonite; la datholite et botryolite
(boro-silicates calcaires); babingtonite (silicate titani-
fère) ; bucklandite (espèce d'épidote à bases d'oxydes
de fer) et œrstedtite (silico-titanate de zircone).

Les gangues métalliques qui se trouvent le plus
fréquemment dans les gîtes de minerai de fer de la
Scandinavie sont les pyrites de fer et de cuivre, la
blende et la galène : la pyrite de fer est beaucoup plus
commune qu'on ne le supposerait d'après la renom-

mée des fers de Suède; il n'est pas un seul gîte où je
n'en aie observé.

Parmi les gangues pierreuses, la plus commune
sans contredit, et celle qui me paraît la plus essen-
tielle aux gîtes de minerai de fer, c'est l'amphibole :

en effet, sur quarante-six gîtes bien connus, il n'y en
a que trois où l'on n'en indique pas, et encore il est
douteux qu'elle y manque tout à fait.

Le pyroxène est beaucoup moins fréquent, il se
trouve seulement dans dix-sept gîtes sur quarante-
six, le grenat dans trente et un, l'épidote dans vingt-
trois, le mica dans vingt-cinq, la chlorite dans treize,
la chaux carbonatée dans trente et un, le quartz dans
trente-trois, le feldspath (orthose et oligoclase) dans
trente-trois. Il y a des veines de pegmatite dans vingt-
deux gîtes, et des skôlar dans dix.

L'amphibole est, comme on le voit, la gangue la
plus générale; d'ailleurs il y a des gîtes qui font partie
de roches amphiboliques, et dans lesquels l'amphi-
bole, accompagnée d'un peu de feldspath, forme près-
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que la seule gangue du minerai ; ailleurs elle se trouve
dans des proportions très-variables, de façon qu'il y
a un passage des gîtes associés aux diorites à ceux qui
contiennent peu d'amphibole, mais des silicates ignés
d'une autre nature, tels que les grenats, l'épidote, etc.

Les gangues calcifères, telles que le pyroxène, l'é-
pidote, le grenat grossulaire ou colophonite, etc.,
qui sont fort abondantes dans plusieurs gîtes, aux
environs d'Arendal par exemple, peuvent dans cer-
tains cas s'être formées en partie aux dépens de
bancs calcaires, interposés dans les roches encais-
santes. Un fait analogue nous est offert par les cal-
caires siluriens du midi de la Norwége, qui souvent,
à l'approche du granité, se sont transformés en une
masse de grenats allochroïtes. Cependant je dois
faire observer que dans beaucoup de mines les cou-
ches calcaires qui encaissent les gîtes de fer oxydulé
n'ont pas subi une pareille transformation.

Le quartz hyalin et le carbonate de chaux se trou-

vent dans les gîtes de minerais de fer disposés de
deux manières différentes : tantôt ils sont répandus
çà et là au milieu de la masse, tantôt ils forment des
veines; ils se montrent cristallisés dans des fissures
ou des druses. Il est facile de reconnaître que dans
la plupart des cas le spath calcaire à larges lames est

postérieur à la cristallisation du pyroxène, de l'épi-
dote et des autres silicates qui accompagnent le fer
oxydulé; car il les recouvre, et, en le dissolvant dans
de l'acide nitrique, on met à nu les agrégats cristallins
situés au-dessous.
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Les gangues silicatées qui paraissent faire partie
essentielle des gîtes de fer oxydulé, comme l'amphi-
bole, les grenats, le pyroxène, présentent dans leur
association avec le fer oxydulé beaucoup de ressem-
blance avec la manière d'être des éléments des roches
plutoniques, du feldspath, du quartz et du mica dans
les granités, du feldspath et de l'amphibole dans les
diorites. Ces substances sont en effet enchevêtrées les
unes dans les autres, et se pénètrent réciproquement :

celles qui sont cristallisées ont marqué leur empreinte
sur celles qui sont amorphes, de la même manière
que le feldspath sur le quartz dans le granité. Ces
gangues offrent donc la même apparence que si elles
avaient été simultanément dans un état de mollesse
ou de fusion pâteuse; quelques-unes, comme le gre-
nat colophonite, le pyroxène coccolite, etc., se désa-
grègent aisément, et se réduisent en sable, comme le
fer oxydulé quand il est pur, et probablement aussi
par un effet de contraction.

Il est donc fort probable que les masses de fer oxy-
dulé ont été primitivement dans un état de fusion
pâteuse, et qu'elles ont cristallisé à la manière des
roches pyrogènes; mais souvent, en s'injectant au
milieu des roches schisteuses, les oxydes de fer se
sont associés avec les éléments de ces roches, le fer
oxydulé s'est mélangé avec le calcaire, le fer oligiste
avec des schistes quartzeux : ce phénomène de trans-

fusion paraît dépendre d'actions moléculaires.-
Les masses d'oxydes de fer qui sont interposées

dans des roches de gneiss, de schiste micacé ou de
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calcaire, paraissent en général s'y être injectées *

:

l'examen d'un grand nombre de gîtes démontre que
ce ne sont pas de véritables couches ou bancs inter-
stratifiés, mais des masses lenticulaires alternative-
ment renflées et amincies, à l'entour desquelles les
couches sont ondulées et presque toujours redressées.
Quant à leur disposition parallèle à la schistosité, on
conçoit que les masses ferreuses se soient injectées
entre les plans de schistosité ou de stratification du
gneiss el des roches calcaires, parce que c'est le sens
où elles rencontraient le moins de résistance à leur
éruption. Il paraît qu'à cette époque le terrain gneis-
sique offrait peu de grandes fractures transversales
à la schistosité ; et en effet le phénomène des filons
est fort peu développé en Scandinavie.

La soudure qui existe fréquemment entre les gîtes
de minerais de fer et leurs épontes résulte de ce que
les matières qui constituent ces gîtes se sont infil-
trées, pour ainsi dire, à travers les roches encaissan-
tes, par suite de phénomènes moléculaires. Ce carac-
tère de soudure n'est pas toujours bien marqué; quel-
quefois même entre la roche et le minerai il existe

1 Le fer oxydulé ou oligiste que l'on rencontre assez souvent

disséminé çà et là au milieu des roches schisteuses, ou y formant
de minces veinules, ne paraît pas s'y être introduit par voie d'in-
jection; mais vraisemblablement il y a pris naissance, de même

que les grenats à base d'oxyde de fer qui s'y trouvent aussi quel-
quefois, par suite de phénomènes de cristallisation dépendant des

mêmes causes qui ont produit le métamorphisme de ces roches.
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des veines ou plaques chloriteuses (skôlar) qui jouent
le rôle de salbandes.

Très-souvent les masses ferreuses un peu considé-
rables paraissent avoir agi comme roches de soulève-
ment; car elles se trouvent sur des élévations de ter-
rain, et il y a même des montagnes isolées, en forme
de dos d'âne, élevées de quelques centaines de mè-
tres, qui sont composées en majeure partie de minerai
magnétique; ainsi le Taberg en Smâlande, le Gellivara
en Laponie : il y a aussi dans les monts Ourals des
montagnes formées du même minerai.

Au point de vue de leur composition, les amas de
fer oxydulé peuvent être envisagés comme des masses
douées de caractères un peu variables; si on les con-
sidère sous le rapport des gangues, on peut en faire
trois divisions :

i° Ceux qui sont formés presque d'un seul élément,
le fer oxydulé : ils peuvent être assimilés à des roches
simples;

2° Ceux où le minerai est associé à un mélange de
divers silicates, et alors il a pu y avoir complication
de phénomènes métamorphiques, par suite d'une
transmutation de certains éléments des roches adja-
centes, surtout lorsque celles-ci contenaient du cal-
caire; il s'est produit alors des effets analogues à ceux
que présente le contact des roches pyrogènes et stra-

tifiées, il y a eu cristallisation de grenats, épidote, pa-
ranthine, etc. ;

3° Les amas formés d'un mélange de fer oxydulé
et de roche amphibolique, et ceux en général où
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l'amphibole est la gangue principale du fer oxydulé.
Ces derniers peuvent être rangés dans une série dont
une des extrémités consisterait en fer oxydulé pres-
que pur, mélangé de quelques cristaux d'amphibole,
et dont l'autre extrémité serait représentée par du dio-
rite faiblement magnétique, ne contenant guère que
des traces de fer oxydulé; au milieu de la série se
trouveraient les diorites du Taberg, qui renferment
une proportion moyenne d'oxyde de fer.

Dans ce passage des roches amphiboliques aux
masses ferreuses, c'est en général l'élément feldspa-
thique qui diminue de proportion et qui est rem-

placé par du fer oxydulé; néanmoins il se montre
souvent encore en cristaux très-nets: ainsi j'ai bien des
fois observé des lames d'orthose et principalement
d'oligoclase au milieu même du minerai magnétique.
D'ailleurs une partie de l'amphibole est fréquemment
remplacée par le pyroxène, c'est-à-dire par le silicate
qui s'en rapproche le plus; souvent aussi elle est ac-
compagnée de grenats, d'épidote et de mica , comme
cela a lieu, du reste, dans beaucoup de roches amphi-
boliques l.

Lorsque les masses ferreuses ont surgi du sein de
la terre, présentant un magma pâteux, formé de si-
lice, d'alcalis, de bases terreuses, d'oxydes de fer et

« En faisant diverses expériences sur les roches dioritiques, j'ai
reconnu dans beaucoup d'entre elles la présence du mica ; de fa-
çon que le Kersanton de la rade de Brest n'est point une roche
exceptionnelle, c'est une variété de diorite très-riche en mica.
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de manganèse, les bases se trouvaient généralement
en excès par rapport à la silice; alors le protoxyde et

le peroxyde de fer se sont isolés du reste de la masse,
et ont cristallisé, en formant une combinaison saline,
l'oxyde magnétique. Toutefois les caractères géologi-
ques des amas de minerai de fer, leur association et

leur passage graduel aux roches dioritiques, démon-
trent qu'ils sont généralement contemporains de ces
roches, et antérieurs au granité à grandes lames
d'orthose et d'oligoclase, qui s'y injecte sous forme
de veines irrégulières. Je n'attache pas à l'expression
de contemporanéilé l'idée de formation au même mo-
ment, mais dans une même période; dans un tableau
chronologique des roches, les gîtes de minerai magné-
tique de la Scandinavie doivent être rangés à côté
des roches dioritiques, de même que ceux des monts
Ourals auprès des porphyres à bases de pyroxène,
d'amphibole et d'ouralite.

Rien que dans leur partie essentielle ils aient une
origine simple, puisqu'ils sont le produit d'injec-
tions, ces gîtes ont néanmoins donné lieu à des phé-
nomènes complexes : leur éruption a d'abord été
accompagnée de phénomènes moléculaires, d'actions
métamorphiques; puis, entre les fissures de retrait,
entre les fentes irrégulières qui se sont formées pen-
dant la solidification des masses ferreuses, s'est intro-
duit le granité à grandes lames, qui est le gisement
habituel des minéraux rares, tels que le pétalite, le
triphane, l'allanite, l'orthite, etc. Plus tard se sont

produites les veines de quartz et de spath calcaire,
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qui ont rempli de nouvelles cassures; c'est alors, et
pendant un temps plus ou moins long, qu'ont cris-
tallisé, en compagnie du spath calcaire, les zéolites et

autres minéraux que l'on trouve dans des fissures ou
des géodes. Ainsi on reconnaît dans beaucoup d'en-
droits, à Utô, dans le midi de la Finlande, et aux en-
virons d'Arendal, plusieurs périodes de cristallisation
bien distinctes : d'abord celle qui comprend l'injec-
tion et la solidification des oxydes de fer et de nom-

breux silicates, puis celle des filons granitiques, et
plus tard la période de cristallisation des zéolites, du
spath calcaire et autres minéraux; il y a en outre les
skôlar qui paraissent s'être produits à une époque
intermédiaire entre les filons granitiques et les veines
de spath calcaire.

On conçoit d'ailleurs qu'il n'existe pas partout des
démarcations tranchées entre ces diverses périodes de
cristallisation ; ainsi de la chaux carbonatée a pu
cristalliser avant l'introduction desveines granitiques,
et. même au moment où le minerai de fer s'est soli-
difié. Néanmoins j'ai observé que ce minéral ne se

montre avec ses formes secondaires (prisme hexa-
gonal, métastatique ou rhomboèdres secondaires)
qu'à l'intérieur des vides, druses et fissures, où il
paraît avoir cristallisé après coup, et probablement
par séparation d'un liquide aqueux ou par voie élec-
tro-chimique.

Les gîtes de fer oxydulé contenus dans des roches
de la période de transition paraissent, comme ceux

des terrains primitifs, avoir été produits par voie d'é-
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ruption; nous avons vu qu'ils se trouvent près de la
jonction des strates paléozoïques et des roches gra-
nitiques zirconifères, tantôt dans les uns, tantôt dans
les autres. Quelquefois (ainsi à Aaserud) ils sont

liés à l'éruption de roches dioritiques, comme cela a
lieu pour les minerais oxydulésdu terrain gneissique.
Comme ces derniers, ils paraissent s'être injectés dans
un état de fusion pâteuse; mais, au lieu de s'introduire
suivant des plans de fîssilité, ils ont profité des fis-
sures que leur offrait la séparation des roches pluto-
niques et stratifiées.

Quant aux minerais de fer des lacs et marais, nous
avons vu que l'oxyde de fer provient de la décompo-
sition des pyrites et de la dénudation des roches fer-
rifères de la Scandinavie; qu'il est dissous par les
acides provenant de la décomposition spontanée des
corps organiques, mais qu'en se peroxydant à l'aide
de l'oxygène de l'air, il forme un sous-sel insoluble
qui se précipite à l'état gélatineux.

Quant aux gîtes de fer chromé, leur liaison intime
avec la serpentine ne peut s'expliquer qu'en attri-
buant à ces deux substances la même origine; elles
paraissent s'être injectées simultanément à l'état de
fusion, tantôt entre les couches de schistes cristal-
lins, tantôt entre les fissures d'une roche diallagique.

Résume des caractères des gîtes de métaux sulfurés, sullarséniés et natifs.

Les mines de métaux sulfurés, sulfarséniés et na-
tifs nous offrent presque tous les types de gîtes que
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l'on observe dans le reste de l'Europe. En effet, à
Kaafiord, Raipas et autres points de la Norwége, on a
des filons bien caractérisés, coupant les roches stra-

tifiées et massives; mais ce genre de gîtes, qui est le
plus fréquent en Allemagne, en France et en Angle-
terre, se montre peu développé en Scandinavie.

Quelques mines ont été exploitées sur des veines
peu régulières et peu étendues en longueur, telles que
les veines aurifères d'Eidsvold en Norwége, les veines
de galène argentifère qui traversent les roches pa-
léozoïques de la Suède dans la Dalécarlie et la Sca-
nie; ou bien on a des bandes rectilignes de veines ou
de fissures métallifères, comme celles de Kongsberg.
Le minerai ne se trouve pas seulement à l'intérieur
de ces veines, mais il a aussi pénétré dans la roche

Les gîtes qui ont pour origine des fentes remplies
sont les moins fréquents dans le Nord de l'Europe;
les sulfures ou sulfarséniures métalliques sont, en gé-
néral, intimement mélangés à des roches stratifiées ou
schisteuses, quelquefois à des roches massives. C'est
ce caractère de dissémination propre aux sulfures cui-
vreux , plombeux, argentifères et cobaltifères, qui
donne aux mines de la Scandinavie une physionomie
particulière, et qui les distingue des autres gîtes. Il
est poussé à l'extrême dans les fahlbandes de Kongs-
berg, qui ont une étendue de plus d'un myriamètre;
mais, dans les gîtes exploitables, la matière métalli-
que est ordinairement beaucoup plus concentrée, et

même quelquefois la pyrite cuprifère forme des bancs
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presque massifs. Tantôt les zones de schistes cristal-
lins imprégnés de sulfures offrent l'apparence d'assises
régulières, tantôt les particules métalliques ontéprouvé
des concentrations locales, et affectent des dispositions
particulières, en rapport avec certains accidents des
roches métallifères: par exemple, à Falun et à Sala,
la pyrite de cuivre et la galène argentifère sont ras-
semblées autour de veines chloriteuses ou talqueuses
(les skôlar). Nous avons vu que le principal gîte co-

baltifère de Tunaberg, celui de Bescheska, ne forme
point une assise régulière, mais une espèce de colonne
aplatie, disposée obliquement dans le plan de stratifi-
cation; et en plusieurs endroits de cette région, aux
mines d'Adolphe, par exemple, le calcaire imprégné
de cuivre pyriteux et de cobalt gris est mélangé d'une
grande quantité de nodules bruns, d'apparence ser-
pentineuse, contenant de petits feuillets de mica et
des lamelles d'amphibole, qui semblent avoir produit
un effet de concentration sur- les minerais. Néan-
moins la diffusion des sulfures métalliques dans les
roches primitives de la Scandinavie, suivant des zo-
nes allongées dans le sens de la schistosité, constitue
le caractère essentiel des gîtes de celle espèce, el nous
a déterminé à leur donner le nom de gites en fahl-
bandes, en généralisant la dénomination employée de-
puis longtemps à Kongsberg.

Les dépôts métallifères situés à la séparation des
schistes ou calcaires et des roches granitiques ressem-

blent, comme nous l'avons vu
,

aux amas de contact

des autres contrées, et nous offrent des exemples des
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gîtes irréguliers les plus communs. I.a substance mé-
tallique a rempli des crevasses de formes diverses, des
fentes irrégulières et ramifiées; elle imprègne aussi la
roche encaissante. Les gangues principales qui l'ac-
compagnent sont le quartz, la chaux carbonatée et
fluatée. Les nombreux gîtes de contact que forment
dans la Norwége méridionale le cuivre pyriteux et la
galène argentifère sont analogues aux mines de cuivre
et de plomb de la Toscane, qui ont été très-bien dé-
crites par M. A. Burat ', et qui se trouvent à la sépara-
tion des terrains crétacés et des roches serpenlineuses.

Maintenant je vais signaler les relations qui lient
les dépôts de sulfures métalliques à la nature des
terrains encaissants. Il est étonnant que ces relations
n'aient point excité l'attention des observateurs, bien
qu'elles aient une importance évidente. Les sulfures et

sulfarséniures se montrent quelquefois en Scandina-
vie disséminés au milieu de roches massives, des am-
phibolites, de la serpentine, des amas de fer oxy-
dulé, ete. ; mais la plupart des gîtes se trouvent dans
des roches schisteuses ou stratifiées; ils ne sont pas
habituellement renfermés dans le gneiss proprement
dit, mais dans des couches quartzeuses, micacées,
chlorileuses, amphiboliques ou calcaires. La roche

o
gneissique qui forme les fahlbandes cuprifères d'A-
reskutan semble faire exception à la règle; mais nous
avons vu qu'elle se rapproche plus du micaschiste
que du gneiss, car elle est très-quartzeuse, et contient
peu de feldspath.

1 Etudes sur les mines, p. i53.
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Les roches feldspathiques semblent donc avoir été
peu propices au dépôt des sulfures et des sulfarsé-
niures, comme s'il y avait eu une action répulsive
entre ces substances et le feldspath. Par conséquent,
si les veines de granité à gros grains ou de pegmatite
qui traversent les fahlbandes cuprifères et cobalti-
fères sont habituellement dépourvues de particules
métalliques, ou n'en contiennent que de petites
quantités, on ne peut en conclure avec certitude,
mais seulement avec beaucoup de probabilité, que
les veines sont postérieures à la formation des mine-
rais; car leur stérilité pourrait tenir à ce que le gra-
nité ne se trouvait pas dans des conditions convena-
bles pour que les métaux vinssent s'y déposer.

J'ajouterai ici, d'une manière générale, qu'il est

rare de voir associés ensemble les minerais métalli-
ques et les éléments des roches feldspathiques. D'a-
près une observation que m'a communiquée M. de
Hennezel, les gneiss de l'Aveyron paraissent être plus
pauvres en sulfures que les autres schistes. Les mi-
nerais de cuivre et de plomb manquent aussi dans
les roches feldspathiques de la Toscane; mais M. Bu-
rat regarde ces roches comme ayant été produites à
une époque plus récente que les gîtes métallifères de
cette contrée.

En Scandinavie il y a des mines de plomb et ar-

gent dans du schiste micacé ou chloriteux, et des
mines de cuivre dans du calcaire : néanmoins la ma-
jeure partie des gîtes de galène argentifère se trouve

dans des roches calcaires, et la plupart des gîtes de
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cuivre pyriteux sont dans des schistes quartzeux, mi-
cacés et chloriteux, comme s'il y avait une tendance
particulière à l'association entre les sulfures cuivreux
et les roches de mica, chloriteou talc, d'une part, le
sulfure de plomb et le calcaire, d'autre part.

Nous avons déjà vu que les skôlar ou veines de
chlorite, de talc et de serpentine, paraissent avoir dé-
terminé une concentration sur la pyrite cuivreuse de
Falun, sur la galène argentifère de Sala, sur le co-
balt gris, et principalement sur le mispickel cobal-
tifère et sur le cuivre pyriteux de Skutterud et Sna-
rum.

Quant à l'enrichissement produit par les fahlbandes
sur les veines argentifères deKongsberg, nous avons
montré qu'il ne faut pas l'attribuer à la supposition
que l'argent proviendrait d'émanations latérales ayant
leur origine dans les fahlbandes, mais simplement
à une action chimique ou éleciiique, exercée par les
sulfures métalliques des fahlbandes sur les matières
argentifères qui émanaient le long de fentes transver-
sales à la stratification.

Dans l'examen des gangues qui accompagnent les
gîtes sulfurifères, nous ferons abstraction des filons
de Kaafiord et des veines de Kongsberg, qui coupent
les roches schisteuses , et offrent une disposition ex-
ceptionnelle en Scandinavie. Indépendamment des
éléments des roches encaissantes, qui forment par-
tout les gangues principales, ce sont, en général, les
mêmes minéraux pierreux qui se rencontrent dans les
gîtes de sulfure cuivreux, de sulfarséniure de cobalt
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et de sulfure plombo-argentifère. La plupart de ces
minéraux s'y trouvent à peu près dans les mêmes
proportions, et dans les mêmes circonstances de gise-
ment; aussi est-il probable que les conditions géné-
rales dans lesquelles se sonl produits ces divers gîtes
ne diffèrent pas d'une manière essentielle.

Ici, comme dans les gîtes de fer oxydulé, c'est l'am-
phibole qui est la gangue la plus répandue, après le
mica et le quartz, qui font partie intégrante des ro-
ches métallifères; ce sont ensuite les grenats et la
chaux carbonatée qui se rencontrent le plus fréquem-
ment : il y a près des deux tiers des gîtes où l'on en
trouve. Le pyroxène et l'épidote , qui abondent dans
beaucoup de gîtes de fer oxydulé, sont rares dans
ceux de sulfures cuivreux et plombeux. Le quartz
cristallisé ou hyalin est très-commun, et d'ailleurs le
quartz grenu ou schisteux existe dans presque tous

les gîtes, comme élément des terrains métallifères; il
en est de même du mica : ce minéral, la chlorite et

le talc, se montrent quelquefois cristallisés. Le felds-
path (orthose, oligoclase et autres espèces) est assez
fréquent; mais souvent il fait partie des veines de peg-
matite qui traversent les gîtes. La chaux phosphatée
ne se rencontre presque jamais dans les dépôts de sul-
fures métalliques : la chaux fluatée y est au contraire
beaucoup moins rare que dans les gîtes de fer oxy-
dulé, et se trouve principalement dans les mines de
plomb argentifère.
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Comparaison entre les gîtes d'oxyde de ler et ceux de métaux sulfurés,
sulfarséniés et natifs.

Si l'on compare les gangues pierreuses des gîtes de
sulfures métalliques avec celles des amas de fer oxy-
dulé et oligiste, on voit que Ton trouve dans les uns
et les autres beaucoup de substances communes : le
nombre en est d'environ une soixantaine. Il y a une

trentaine de minéraux qui ont été trouvés seulement
dans les gîtes de minerai de fer, et ce sont, en général,
des composés renfermant des bases alcalines et ter-

reuses, principalement des silicates. Ce sont: la ber-
zélite,le corindon, la gadolinite, l'orthite, le cérium
carbonate, hydrofluoré, hydrosilicaté; l'allanite, le
manganèse silicate et carbonate; la chamoisite, py-
rosmalite; le nickel arsenical et arséniaté, l'idocrase,
émeraude

, pétalite , triphane, heulandite, analcime,
saponite, hydrophyte, zircon, œrstedtite, babingto-
nite, lepidolite, datholite, botryolite, liévrite et hel-
vine.

Il y a une quarantaine de minéraux 1 que jusqu'à
présent l'on n'a rencontrés que dans les gîtes de sul-

1 Ces minéraux sont : la chaux sulfatée et anhydrosulfatée, la
wawellite, le cobalt sulfuré et arsenical, le nickel gris, le sulfure
de fer nickellifère, la pyrite cuivreuse nickellifère, l'urane oxydé
hydraté, le bismuth natif, lakobellite (sulfantimoniure de plomb
et de bismuth), l'antimoine natif et sulfuré, divers sulfantimo-
niures de plomb argentifères, le titane-rutile; le mercure sulfuré
(cinabre), le cuivre natif et sélénié, sélénié argentifère ou eukaïrite,
sulfuré, hydrosilicaté, gris antimonifère ou fahlerz, gris arsénifère
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fuies métalliques de la Scandinavie :ce sont en grande
partie des combinaisons non oxydées des métaux au-
tres que le fer; el la plupart proviennent de mines de
cuivre. La dichroïte a été remarquée dans beaucoup
de ces mines : ainsi à Tunaberg, à Falun , à Sohlstad
el Skjelo en Smâlande, et à Orrîyàrvi en Finlande.
Malgré l'apparente complication qui résulte de la pré-
sence de substances accidentelles, les gangues habi-
tuelles et les minerais de cuivre offrent une grande
simplicité de composition : ces gangues sont des mas-
ses quartzeuses, micacées ou chlorileuses, quelque-
fois de la pyrite de fer. Les minerais consistent uni-
quement en cuivre pyriteux et panaché, quelquefois
en cuivre sulfuré. Les cuivres gris, bournonites, etc.,
sont ici tout à fait exceptionnels; les carbonates et
hydrosilicates de cuivre sont rares; les phosphates,
arséniates et chlorures, le cuivre natif et oxydulé,
manquent presque tout à fait.

D'ailleurs l'abondance des minéraux silicates, tels
que l'amphibole, le pyroxène, les grenats, l'épi-
dote, etc., est incomparablement plus grande dans
les gîtes de fer oxydulé que dans les mines de cuivre,
de cobalt ou de plomb : dans celles-ci, la majeure par-
tie des gangues est fournie par les éléments de la ro-
che métallifère; les minerais sont noyés dans cette ro-
che, et souvent ils sont en relation avec des matières

ou tennantite; l'argent sulfuré, antimonié, sulfantimonié, chlorure
et amalgamé; l'amphodélite, falunite, dichroïte, feldspath labrador,
harmotôme et laumonite.
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talqueuses ou chloritées, qui se rencontrent ici beau-
coup plus fréquemment que dans les mines de fer.

U y a des zéolites dans les gîtes sulfurifères, comme
dans ceux de fer oxydulé; ainsi l'on trouve de la
chabasie, de la préhnite, de la mésotype et de la stil-
bite dans les mines de cuivre d'Areskutan, de l'a-
pophyllite et de la laumonite à Falun. Ces minéraux
paraissent avoir pris naissance à une époque où les
matières métalliques s'étaient déposées dans les ro-
ches, et où la plupart des silicates avaient déjà cris-
tallisé; je l'ai montré d'une manière incontestable
pour la laumonite de Falun. La postériorité est un
peu moins évidente pour les autres zéolites; cepen-
dant on les trouve toujours dans des druses ou fis-
sures

, très-souvent elles y ont cristallisé avec du
spath calcaire.

Dans les mines de cuivre, de cobalt et de plomb
argentifère, les sulfures qui forment l'objet spécial de
l'exploitation sont généralement accompagnés des
mêmes minéraux métalliques, mais ils s'y trouvent

dans des proportions différentes. La pyrite de fer or-

dinaire se montre dans tous les gîtes sans exception ;

mais elle est en petite quantité dans la plupart des
mines de plomb argentifère, tandis que dans plu-
sieurs mines de cuivre, telles que Falun , Foldal,
Kongens, etc., elle forme l'élément prédominant, et

la pyrite cuivreuse s'y trouve souvent mélangée en
particules indiscernables.

La pyrite magnétique est assez fréquente dans les
mines de cuivre; on la trouve dans i5 gîtes sur i[\,
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et dans quelques-uns, à Gothaab par exemple, elle
est fort abondante.

Le cuivre panaché existe dans presque toutes les
mines de cuivre et de cobalt, mais il est habituelle-
ment subordonné à la pyrite de cuivre, qui forme le
minerai principal.

La galène et la blende se tiennent compagnie ici,
comme dans les autres pays de l'Europe; elles sont
associées à beaucoup de gîtes cuivreux, de même que
l'on rencontre de la pyrite de cuivre dans la plupart
des mines de plomb argentifère de la Suède : néan-
moins j'ai observé que dans les mines de cuivre
la blende est ordinairement plus abondante que la
galène.

J'ai déjà signalé la rareté du cuivre gris, même dans
les gîtes qui renferment principalement des sulfarsé-
niures de fer et de cobalt, et qui contiennent aussi
de la pyrite de cuivre.

Les sulfures de cuivre, de molybdène et de bis-
muth ne sont pas rares; mais ils sont peu abondants,
excepté le sulfure de cuivre à Strômsheien et à Byg-
land. Les composés salins du plomb et d'autres oxy-
des métalliques sont rares dans les gîtes sulfurifères
du Nord de l'Europe. Le fer oxydulé existe dans en-
viron le tiers de ces gîtes; on y voit aussi de la gah-
nite et du titane rutile.

L'étranger qui visite les mines de la Scandinavie
est frappé de la solidité et de la ténacité que présen-
tent les roches cristallines et les amas métallifères :

il y a peu de fissures ouvertes aux infiltrations at-
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mosphériques; et, malgré leur haute antiquité, les
masses minérales de ce pays, qu'on peut justement
appeler primitives, ont su résister à la décomposition
et à la désagrégation que tendent à y produire depuis
des milliers de siècles les agents extérieurs. Il est cu-
rieux de voir les parois de ces immenses excavations
où on exploite le minerai de fer en Suède se soute-
nir verticalement, et même en surplomb, sans être
appuyées par aucun boisage.

Dans les gîtes de sulfures métalliques les phéno-
mènes d'oxydation et d'altération mécanique ne se
sont guère produits qu'à la surface; aussi les cha-
peaux de fer et autres produits de l'oxydation des
sulfures sont très-peu développés, et s'étendent à de
très-petites profondeurs. Ainsi les fahlbandes de
Kongsberg sont devenues jaunes brunâtres à la sur-
face, par suite d'oxydation; mais la partie supérieure
des veines argentifères qui les traversent n'offre point
de grandes masses ocreuses, mélangées de chlorures
et bromures d'argent, comme celles qu'on exploite
au Huelgoat en Bretagne, et dans la plupart des mines
de l'Amérique; le chlorure d'argent n'a été rencontré
à Kongsberg qire comme substance accidentelle.

Les gîtes cuivreux ont, en général, beaucoup de
tendance à éprouver une décomposition spontanée
sous l'influence des agents extérieurs; mais en Scan-
dinavie ils sont ordinairement peu altérés :1e cuivre
et le fer y sont restés à l'état de sulfures. Cependant
en certains endroits, et principalement à Falun, les
pyrites sont très-susceptibles de se décomposer lors-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 436

qu'elles sont soumises à l'action de l'air et de l'eau,
qui pénètrent à travers les crevasses et les fissures
qu'a fait naître une exploitation vicieuse : aussi les
eaux des mines de Falun sont chargées de sulfate de
fer, et sont utilisées pour la fabrication de la coupe-
rose. En général, la solidité des masses minérales de
la Scandinavie me paraît tenir à diverses causes : à
l'état cristallin des particules, à leur cohésion et leur-
texture serrée, à la rareté des fissures, et à la difficulté
qu'éprouvent les infiltrations à pénétrer au sein de
ces masses.

Les phénomènes dynamiques ont joué dans la for-
mation des gîtes métallifères un rôle moins impor-
tant en Scandinavie qu'en d'autres contrées. Les for-
ces souterraines qui ont fracturé l'écorce terrestre
ont, en général, ouvert un passage aux émanations
métallifères : la direction et l'intensité de ces forces
ont. concouru

, avec la cohésion et l'élasticité des ter-

rains où elles se sont développées, à imprimer aux
cassures leurs caractères généraux de forme et d'al-
lure. Or de ces caractères dépend en partie la ma-
nière dont s'est effectué le remplissage des fentes par-
les matières métalliques; car on sait que les minerais
sont concentrés habituellement dans les parties les
plus larges, et dans les points d'intersection ou de réu-
nion de plusieurs cassures.

Dans le Nord de l'Europe la part des actions mé-
caniques est beaucoup moins visible : ainsi la ma-
jeurepartie des gîtes ne peut être assimilée à des fentes
ou crevasses remplies après coup. Les masses de ler
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oxydulé et oligiste, qui constituent en général des
amas lenticulaires et à peu près verticaux, intercalés
dans des roches schisteuses, doivent être considé-
rées, de même que les masses dioritiques ou porphy-
riques disposées d'une manière semblable, comme
s'étant injectées, non suivant des fentes préexistantes,
mais suivant des plans de stratification ou de schisto-
sité, parce que ces plans ont cédé le plus facilement
à une pression agissant de haut en bas, et se sont dis-
joints au moment où a eu lieu le surgissement des
masses éruptives. Plus tard les parois de ces ouver-
tures se sont resoudées , et sont devenues indistinctes
par suite de l'imbibition du minerai dans la roche;
aussi ne sont-elles reconnaissables que dans certains
cas où elles ont formé de nouvelles surfaces de glis-
sement, lisses et striées.

Parmi les gîtes sulfurifères de la Scandinavie, il en

est peu qui offrent des cassures régulières et d'une
grande étendue : dans les gîtes en fahlbandes, les sul-
fures et sulfarséniures métalliques sont disséminés
au milieu des roches, au lieu d'être déposés dans des
vides; les terrains métallifères ont souvent été frac-
turés; mais les cassures qui forment aujourd'hui les
skôlar de la Suède ou les slettar de la Norwége pré-
sentent des caractères particuliers d'ondulation et
d'entre-croisement; elles ont été principalement rem-
plies par des matières feuilletées, chlorito-talqueuses,
ou par de la serpentine; d'ailleurs, les sulfures se sont

concentrés autour, et souvent à l'intérieur des skôlar-.
Nous avons vu qu'il y a dans les terrains paléo-
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zoïques, comme dans les roches primitives, des mines
de fer, cuivre, plomb, argent, et que les métaux s'y
trouvent aux mêmes états de combinaison. Cette si-
militude de composition pourrait faire supposer que
le dépôt des substances métalliques s'est fait en même
temps au sein des schistes primitifs et des roches
paléozoïques; mais une telle supposition n'est pas ad-
missible, car les caractères géologiques de ces gîtes
sont fort différents.

Les dépôts métallifères des terrains de transition
sont des gîtes de contact, placés à la séparation des
strates paléozoïques et du granité zirconifère; or,
dans les terrains azoïques, les mines de fer oxydulé
paraissent être en relation avec des roches amphibo-
liques, et les gîtes sulfurifères sont fréquemment en
connexion avec des skôlarou veines chlorito-talqueu-
ses. Quant à la richesse, à l'étendue et à la continuité
des gîtes, il y a aussi des différences notables. 11 est

aujourd'hui reconnu en Norwége que les gîtes sul-
furifères de la période de transition ne forment, pour
ainsi dire, que de gros rognons, de formes irréguliè-
res, et ne sont pas susceptibles de donner lieu à des
travaux séculaires; presque tous n'ont été exploités
qu'à perte. Or on sait que les mines des terrains pri-
mitifs de la Scandinavie sont comptées parmi les plus
anciennes de l'Europe, qu'elles sont en exploitation
depuis plus de six siècles, qu'elles ont fourni des bé-
néfices considérables, et ont été approfondies jusqu'à
près de 400 mètres.

J'ajouterai que les montagnes de gneiss et micas-
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chiste d'Areskutan et des environs renferment un
grand nombre de mines de cuivre, et quelques-unes
de plomb argentifère, tandis qu'on n'en connaît point
dans les dépôts paléozoïques situés immédiatement

o
à l'Est d'Areskutan ; il est donc presumable que ceux-

ci se sont formés à une époque où déjà les substan-
ces métalliques avaient pris place dans les terrains
primitifs.

Ces observations sont confirmées par le fait que
les dépôts siluriens de la Vestrogothie, dans le Midi
de la Suède, reposent en couches horizontales sur
les roches granito-gneissiques; les dépôts métallifères
contenus dans ces roches doivent donc dépendre de
phénomènes plutoniques antérieurs à la période silu-
rienne. Les gîtes de fer oxydulé en fournissent une
preuve incontestable; ils sont traversés, comme nous
l'avons vu, par des veines d'un granité à gros grains
qui est antérieur aux terrains siluriens, car il n'y pé-
nètre point, et n'en a aucunement dérangé la stra-
tification.

Après l'éruption du granit zirconifère ( post-silu-
rien ), les parties de l'écorce terrestre qui étaient
placées au-dessous des roches fossilifères, et qui étaient
exposées à une température suffisamment élevée, à
cause du voisinage de ce granité, ont laissé émaner
des corps métalliques semblables à ceux qui précé-
demment s'étaient déposés dans les terrains plus an-
ciens *. Ces émanations, arrêtées par la grande épais-

1 11 s'est produit pendant la période paléozoïqne non-seule-
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seur des roches cristallines et fossilifères qui for-
maient la croûte solide en cette région, n'ont pu se
faire jour que le long des surfaces de contact des
roches stratifiées et granitiques; elles se sont fixées
dans les portions voisines de la surface extérieure,
probablement à cause de l'abaissement de tempéra-
ture qu'elles y ont éprouvé.

Il est évident que près de la surface les condi-
tions thermométriques et électriques des roches dif-
fèrent beaucoup de ce qu'elles sont à une grande
profondeur; et par suite il n'est pas surprenant que
ces dépôts métallifères, et beaucoup d'autres en géné-
ral, s'appauvrissent quand on pénètre dans la pro-
fondeur.

Nous avons vu que les terrains cristallins azoïques
se divisent en deux groupes distincts, celui de gneiss
et celui de schistes semi-cristallins; on peut se deman-
der si les gîtes métallifères contenus dans ces deux
groupes sont contemporains, ou d'âges différents. Il
y a peu de mines de fer dans le deuxième groupe;
cependant on connaît cinq ou six gîtes de fer oxy-
dulé dans la province de Drontheim. Sous le point
de vue du gisement et des gangues, ils offrent des
caractères analogues à ceux des gîtes contenus dans
la formation gneissique.

Les gîtes cuivreux les plus importants de la Nor-

ment des dépôts métallifères, mais aussi des phénomènes d'érup-
tion analogues à ceux qui s'étaient développés pendant les périodes
précédentes; ainsi il y a eu des éruptions de granités, de syénites,
d'eurites et de roches dioritiques.
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wége consistent, comme nous l'avons montré, en
des couches de schistes chloriteux, imprégnées de
pyrite de cuivre. Les sulfures de fer et de cuivre of-
frent la même disposition que dans les gîtes du ter-
rain de gneiss; les principales gangues pierreuses et
métalliques sont les mêmes; il est donc présumante
que les gîtes contenus dans ces deux terrains se sont
formés à la même époque.

Parmi les questions théoriques soulevées par l'exa-
men des gîtes métallifères delà Scandinavie, l'une des
plus délicates a trait aux relations d'âge et d'origine
entre les minerais de fer et les sulfures métalliques.
Quoique l'on rencontre accidentellement dans la plu-
part des mines de fer des sulfures de fer, de cuivre
et de plomb, et que réciproquement le fer oxydulé
se montre comme élément accessoire dans beaucoup
de gîtes de sulfures métalliques, néanmoins ces deux
systèmes de gîtes offrent trop de différences pour avoir
été formés en même temps et de la même manière.
Ainsi nous avons vu qu'au lieu d'être disséminé au
sein des roches schisteuses, comme la pyrite de cui-
vre, le fer oxydulé forme des tirasses qui se compor-
tent généralement comme des roches pyrogènes, tan-
tôt formées de fer oxydulé presque pur, tantôt compo-
sées d'un mélange de cet oxyde et de divers silicates,
amphibole, grenat, etc. Nous avons vu aussi que les
gîtes ferreux sont encaissés dans des roches^de toute
espèce, tandis qu'il y a des relations générales entre
les sulfures métalliques et les roches qui les contien-
nent. Ajoutons enfin que les parois des masses fer-
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reuses sont presque toujours rapprochées de la ver-
ticale, tandis que les fahlbandes sulfurifères sont
quelquefois presque horizontales, dans la contrée de
Roraas, par exemple.

Les skôlar fournissent le moyen d'apprécier l'âge
relatif de ces deux classes de gîtes : nous avons vu
à Bispberg, Danemora, etc., que ces veines de chlo-
rite ou de serpentine coupent les amas de fer oxy-
dulé, par conséquent leur sont postérieures. Mais
dans les gîtes sulfurifères, tels que Falun, une par-
tie de la pyrite cuivreuse se trouve concentrée autour-
dès skôlar, et forme cette espèce de minerai que l'on
nomme à Falun segmalm, et qui est à gangue de
chlorite, de talc, etc. Il est donc évident que le mi-
nerai de cuivre a pris sa place, soit au moment où
les skôlar se formaient, soit après qu'ils venaient de
se former. On arrive ainsi à conclure que les gîtes
cuivreux, plombeux et cobaltifères, qui sont liés en-
semble, et qui paraissent avoir pris naissance à la
même époque, sont postérieurs aux gîtes ferreux;
néanmoins ceux-ci pouvaient conserver encore une

partie de leur chaleur première, et quelques-uns
d'entre eux n'avaient peut-être pas acquis un état de
solidification complet, à l'époque où se sont dépo-
sés les sulfures métalliques. D'ailleurs, ici comme en

d'autres contrées, les anciens foyers d'éruption des
masses ferreuses ont dû souvent donner naissance à
des émanations de sulfures de cuivre ou de plomb,
qui se seront fixées sur les mêmes lieux que le fer
oxydulé. Dans beaucoup de cas, on peut comprendre
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ainsi la réunion de ces deux ordres de composés, sans

être forcé de supposer- qu'ils ont émané au même
moment du laboratoire souterrain.

Les mines d'argent natif de Kongsberg, qui sont

transversales aux fahlbandes sulfurifères, et qui se

distinguent des gîtes ordinaires de la Scandinavie par
le caractère de fentes remplies, par la présence d'une
assez grande quantité de baryte sulfatée et de chaux
fluatée, sont plus modernes que les autres gîtes des
terrains azoïques; il en est de même des veines auri-
fères d'Eidswold, des filons cuprifères de Kaafiord et

Raipas, ainsi que des autres gîtes de ce genre.
Les faits que nous avons exposés montrent qu'il y

a eu en Scandinavie deux grandes périodes métalli-
fères : la première comprend les gîtes d'oxydes de fer,
de sulfures, sulfarséniures, et de métaux natifs ren-
fermés dans les terrains non fossilifères; elle est an-
térieure à l'époque silurienne. La seconde période a
succédé au dépôt des terrains paléozoïques, et a pro-
bablement commencé peu de temps après l'éruption
des granités atnphiboliques et zircoinfères qui ont sou-
levé les couches siluriennes et dévoniennes du Midi
de la Norwége.

Les gîtes de la première période sont les plus an-
ciens de ceux qui ont été observés jusqu'à présent à
la surface du globe; on ne peut affirmer que leur
formation a précédé la création des êtres organisés,
mais du moins elle est antérieure aux dépôts sédi-
mentaires qui nous offrent les formes végétales et
animales de la plus haute antiquité.
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Il est remarquable que, dès cette époque primitive,
la presque totalité des corps simples ait apparu à la
surface du globe, et que ces corps s'y trouvent, pour
ainsi dire, réunis sur un même point. Il en est seule-
ment dix ou douze qui n'ont point encore été obser-
vés dans les gîtes Scandinaves; ce sont : le brome,
l'iode, le strontium, l'osmium, le palladium, le pla-
tine, le rhodium , et trois métaux récemment décou-
verts, le ruthénium, le niobium et le pélopium. En
général, ces corps simples ne jouent pas un rôle im-
portant dans l'écorce terrestre, et quelques - uns
n'ont encore été observés que dans une seule lo-
calité.

Il ne paraît pas qu'il y ail eu dans Je refroidisse-
ment graduel du globe terrestre une période spécia-
lement métallifère; car depuis l'époque des terrains
primitifs, à laquelle se rattachent les gîtes Scandina-
ves, on peut observer des dépôts de substances métal-
liques enclavés dans presque tous les terrains, el ap-
partenant à toutes les périodes géologiques, jusqu'à
l'époque tertiaire; seulement on peut remarquer,
en général, que les dépôts métallifères deviennent de
moins en moins abondants, à mesure qu'on passe
des terrains les plus anciens aux plus modernes. Cela
ne prouve pas que les causes génératrices des mine-
rais n'existent plus et se soient éteintes graduellement,
car nous voyons encore aujourd'hui se produire des
émanations ferreuses, cuprifères et plombifères dans
les phénomènes volcaniques; mais le fait peut s'ex-
pliquer par cette considération que les gîtes métalli*
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fères sont presque constamment en rapport avec des
phénomènes d'éruption ou de dislocation, et que les
terrains qui composent l'épiderme du globe terrestre
ont eu moins de chances de subir l'action de ces phé-
nomènes, lorsqu'ils sont plus récents; d'autant moins
que les formations modernes sont en général séparées,
par une plus grande épaisseur de roche solide, du
foyer d'où peuvent émaner les sublimations ou les
courants métallifères.

Les mines de la Scandinavie nous fournissent la
démonstration d'un autre fait non moins important :

c'est que l'on ne peut pas regarder l'apparition des
divers métaux à la surface du globe comme ayant eu
lieu dans un ordre chronologique déterminé, et pen-
dant des périodes géologiques séparées; car nous
voyons que, dès la période la plus ancienne, presque
tous les métaux, le fer, manganèse, étain, cobalt,
nickel, cuivre, plomb, argent, etc., se sont déposés
dans les schistes primitifs de la Scandinavie : plus
tard, à diverses reprises, les mêmes composés métal-
liques, isolés ou réunis par groupes, ont pris place
dans des formations plus récentes. Cependant, de plu-
sieurs observations faites en diverses contrées, il pa-
raîtrait résulter que les minerais métalliques déposés
dans un pays pendant une même période, ou pendant
une série d'éruptions successives, ont affecté une cer-
taine tendance à se produiredans un ordre déterminé:
ainsi en Suède, en Norwége, en Finlande, les amas de
fer oxydulé et oligiste se sont formés un peu avant
les dépôts de sulfures de cuivre, de plomb et de co~
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bail. En Saxe et en Angleterre, les minerais d'étain
sont un peu plus anciens que les minerais de cuivre ;

il paraît en être ainsi des minerais d'étain que j'ai ob-
servés en Finlande, près du lac Ladoga : les minerais
de plomb d'Angleterre sont plus modernes que ceux
d'étain et de cuivre. Toutefois il est peu probable
qu'il y ait à cet égard des règles absolues; le géolo-
gue et le mineur doivent se borner à constater ces

relations comme des faits locaux, dont la valeur et

l'importance s'accroîtront de plus en plus, à mesure
que leur répétition aura été observée dans un plus
grand nombre de contrées.

Nous avons vu que les minerais de la Scandinavie
paraissent avoir été primitivement des magmas dans
un état de fusion pâteuse, et s'être injectés à travers
les roches schisteuses dans les points où celles-ci
opposaient le moins de résistance. L'origine des gîtes
sulfurifères paraît être plus complexe; il en est quel-
ques-uns auxquels semblerait pouvoir s'appliquer le
même mode de formation : ce sont ceux où il y a de
la pyrite de fer massive, imprégnée de pyrite cui-
vreuse. Mais, dans la plupart des gîtes, le cuivre pyri-
teux, le cobalt gris, la blende et la gaiène se trouvent
disséminés eu petite quantité au milieu de roches
schisteuses , et il est alors difficile de se représenter
ces substances comme s'étant injectées violemment à
l'état d'un magma pâteux.

J'ai déjà fait voir qu'il est peu probable que les sul-
fures métalliques se soient déposés dans les roches
schisteuses au moment même de leur formation : sou-
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vent on a dans le même gîle plusieurs roches de na-
tures et d'origines différentes, qui contiennent du
minerai en quantité plus ou moins grande. Ainsi à
Falun, on a la roche de quartz, le schiste micacé, le
calcaire, le trapp amphibolique et les skôlar, c'est-à-
--dire cinq roches différentes, qui n'ont pu être for-
mées en même temps, et qui néanmoins sont impré-
gnées de pyrites de cuivre et de fer. Il faut donc
admettre que, si le minerai de cuivre s'est déposé dans
l'une des roches au moment de sa formation, il a eu
la faculté de se déplacer plus tard, et de se transmettre

aux roches adjacentes jusqu'à des distances considé-
rables. Mais alors il semble aussi naturel de supposer
que la matière métallique résulte d'émanations qui
ont eu lieu à l'époque où les skôlar se sont formés;
les fentes que ceux-ci ont remplies peuvent avoir
servi de voies de transport aux émanations cuprifères,
et l'on concevrait ainsi pourquoi le minerai se serait
déposé de préférence à l'intérieur de ces fentes et à
l'entour, indépendamment de l'effet de concentration
qu'aurait pu produire la matière chloriteuse.

Il paraît que des courants métallifères, liquides ou
gazeux, ont pu pénétrer au milieu de roches stratifiées
et y produire une espèce d'imbibition ; car souvent

ces roches se montrent imprégnées de sulfures sur de
grandes étendues. Une telle pénétration est moins ex-
traordinaire qu'elle le paraît au premier abord, car on

sait que les corps métalliques se laissent traverser par
les liquides et les gaz , lorsque ceux-ci sont soumis à
une pression d'un certain nombre d'atmosphères. On
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a observé en Suède que des canons de fonte de fer,
récemment fabriqués et de bonne qualité, se laissent
traverser par l'eau dont on les remplit, mais qu'une
fois exposés à l'humidité ils deviennent beaucoup
moins perméables, probablement par suite de la for-
mation d'un peu d'oxyde de fer qui bouche les pores
de la fonte. Rien n'empêche donc d'admettre que les
roches cristallines aient livré passage à desjpouranls
métallifères qui pouvaient être soumis à une forte
pression.

Le dépôt de substances métalliques à l'intérieur
des roches offre des rapports d'analogie avec certains
phénomènes de métamorphisme : ainsi avec lasilicifi-
cation de terrains sédimentaires, laquelle a eu lieu
dans certaines régions jusqu'à des distances de i à
2 kilomètres des roches pyrogènes. D'ailleurs le dépôt
des sulfures métalliques dans les roches de la Scandi-
navie a été accompagné ou précédé de cristallisations
qui paraissent se rattacher à des actions métamor-
phiques : ainsi, lorsque se sont produits les sulfures
de fer, cuivre, plomb, zinc, ou peu de temps aupara-
vant , il s'est formé dans ces roches des minéraux
analogues à ceux qui se sont produits par voie de
transmutation dans les terrains stratifiés, savoir, de
l'amphibole, pyroxène, grenats, elc.

On sait que c'est la jonction des roches éruptives
et des terrains schisteux qui offre, en général, les con-
ditions les plus favorables au dépôt des sulfures mé-
talliques; or les grands amas de fer oxydulé ayant eu
très-probablement une origine éruptive, il est naturel
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de voiries sulfures métalliques fréquemment en con-

nexion avec eux : ainsi au Bispberg, en Dalécarlie; à
Swappavara, en Laponie, où la masse ferreuse est
bordée de chaque côté de couches cuprifères, etc.
On conçoit d'ailleurs que le fer oxydulé ait pu pro-
duire sur les sulfures cuivreux ou plombeux un effet
de concentration analogue à celui que paraissent
avoir déterminé la chlorite ou le talc des skôlar: Tou-
tefois, sans prétendre que les pyrites ou autres sul-
fures que l'on rencontre souvent en mouches au
milieu du fer oxydulé lui soient postérieures, je pense
que les amas de minerai de fer et les principaux gîtes
sulfurifères de la Scandinavie ne sont pas rigoureu-
sement contemporains, et n'ont pas eu tout à fait la
même origine. Les premiers offrent, d'une manière
plus évidente, les caractères de gîtes éruptifs, et se
lient aux roches amphiboliques. Les gîtes sulfurifères
paraissent être le produit de phénomènes plus com-
plexes, dans lesquels se sont développés sur une plus
grande échelle des mouvements moléculaires et des
actions électro-chimiques.

Remarques sur l'extension des gîtes en profondeur.

Nous avons montré que beaucoup d'amas de ïer
oxydulé se comportent à la manière de roches érup-
tives; s'il en est ainsi, on ne doit pas craindre de voir
ces amas se terminer dans la profondeur. Effective-
ment les mines les plus profondes, celles de Dane-
mora, Utô, Bispberg, etc., n'offrent aucun indice qui
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annonce la terminaison de ces gîtes puissants. A la
vérité, parmi les mines de fer aujourd'hui délaissées,
s'il en est un grand nombre qui l'ont été par insuffi-
sance des moyens d'extraction ou d'épuisement, il en
est aussi quelques-unes dont l'abandon paraît tenir à
un appauvrissement ou même à une disparition du
minerai. Rappelons d'abord que dans la plupart des
gîtes le fer oxydulé ne se trouve pas seul, mais ac-
compagné d'une plus ou moins grande quantité de
silicates; et ce mélange constitue une roche compo-
sée, à caractères variables, dans laquelle la propor-
tion des divers éléments peut éprouver des change-
ments considérables. Par suite, le fer oxydulé peut
devenir moins abondant en certaines parties, et on
peut même être porté à croire qu'il disparaît complè-
tement. Mais on cite fort peu d'exemples où toute la
masse du gîte, minerai et gangues, se soit terminée
en coin à une certaine profondeur r ; et, dans ces cas

rares, on peut envisager les amas cunéiformes d'oxy-
des de fer comme des branches ou de gros rognons,
séparés par des étranglements de masses situées plus
bas.

Lesgranites elles roches plutoniques, en général,of-
frent quelquefois des apparences de ce genre, et l'on
observe une disposition noduleuse, même dans les dé-
pôts de houille et d'anthracite, où beaucoup de

» J'ai observé sur le 'littoral, à 12 ou i3 kilomètres au N. E.

d'Arendal, un exemple de ces gîtes, cj 11 ï semblent se terminer en

coin dans le sens de la profondeur.
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veines résultent d'une pression latérale, qui a refoulé
la matière charbonneuse pendant qu'elle était encore
molle. Les masses éruptives de fer oxydulé, de gra-
nité, de diorite, etc., ont pu éprouver de semblables
refoulements quand elles étaient à l'état pâteux, et

prendre la forme de rognons ou d'énormes nodules.
Quelques cas exceptionnels ne doivent pas empê-

cher de regarder les gîtes de minerai de fer de la
Scandinavie comme étant normalement continus
dans le sens delà profondeur; en général, les travaux

ouverts sur ces gîtes s'approfondissent verticalement,
sans s'élargir ni s'amincir d'une manière notable,
mais en présentant l'apparence de cheminées cylin-
droïdes à base elliptique. On ne cite pas beaucoup
d'exemples d'appauvrissement du minerai dans la
profondeur, et les amas sont habituellement exploi-
tables dans presque toute leur étendue.

Sous le rapport de la continuité, comme sous les
autres rapports, les gites enfahlbandes diffèrent beau-
coup des amas de fer oxydulé. Dans le Nord de l'Eu-
rope les sulfures métalliques ne constituent point
habituellement des masses bien caractérisées, dont la
forme et la disposition soient nettement définies : ils
sont disséminés au sein des roches, concentrés dans
certaines parties, ailleurs très-clair-semés. Les limites
de ces gîtes sont vagues et presque indéterminées;
souvent le minerai s'appauvrit en profondeur comme

en direction, et par suite il cesse d'être exploitable
avec profit, sans que l'on puisse dire cependant qu'il
disparaît tout à fait. Nous avons vu toutefois que le
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principal amas cuprifère de Falun se termine à

340 mètres au-dessous de la surface; que le gîte
plombo-argentifère de Sala a offert son maximum de
richesse entre iso el 200 mètres, et qu'il devient plus
pauvre au-dessous de ce niveau. Du reste, cette

classe de gîtes ne peut être assujettie, dans l'état ac-

tuel de la science, à des règles précises; on doit se
borner à signaler, comme je l'ai fait, les caractères
généraux de connexion des sulfures avec certaines
espèces de roches, et leur concentration dans le voi-

On a fait de nombreux travaux d'exploration sur
les veines métallifères contenues dans les terrains de
transition de la Suède, et sur les gîtes irréguliers de
sulfures métalliques situés dans le Midi de la Nor-
wége, au contact du granité zirconifère et des ter-

rains siluriens : on a reconnu presque partout que
les gîtes s'appauvrissent rapidement, et semblent
même disparaître en profondeur.

Les gîtes cuprifères des environs de Kaafiord, dans
le Finmarck, qui constituent, comme nous l'avons
vu, des filons bien caractérisés, n'ont pas encore été
exploités à de grandes profondeurs : quoique les tra-
vaux aient élé poussés seulement jusqu'à 100 mètres
au-dessous des affleurements, on a cru remarquer
que plusieurs de ces filons deviennent plus pauvres
en s'approfondissant.

Les groupes de veines qui constituent les gîtes ar-
gentifères de Kongsberg, bien qu'ayant une très-pe-
tite épaisseur et peu d'étendue en direction, ont offert
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jusqu'à ce jour une continuité assez remarquable
dans le sens de la profondeur. Dans les parties les
plus basses des travaux, au niveau de 380 mètres,
l'argent ne paraît pas avoir été déposé en moindre
abondance que près de la surface; car le superbe
massif que l'on exploite actuellement à ce niveau,
dans la mine du Roi, ne paraît pas être moins riche
que ceux qui ont été rencontrés plus près du jour :

ainsi, sous ce rapport, les veines de Kongsberg sont

comparables aux filons d'Andréasberget deFreyberg,
quoiqu'elles en diffèrent par- leur forme et leur struc-

ture. Toutefois il faut se garder de croire que l'on
ait à Kongsberg des bandes argentifères régulière-
ment continues depuis la surface jusqu'au bas des
travaux actuels, et contenant partout assez d'argent
pour être l'objet d'une exploitation lucrative : il y a

ici, comme dans la grande majorité des gîtes, une

succession de parties riches et de parties pauvres.
Les pertes éprouvées pendant certaines périodes de
l'exploitation ne proviennent pas uniquement de
l'inhabileté des anciens ingénieurs; même actuelle-
ment M. Bôbert, qui dirige ces mines avec beaucoup
de talent, pense que, si l'on se hâtait d'extraire le
précieux massif du niveau de 380 mètres, à la mine
du Roi, on s'exposerait à retomber dans une période
d'exploitation à perte. D'ailleurs

, si dans une des
mines actuelles on voulait effectuer un percement
pour recouper les veines argentifères dans une région
encore inexplorée, on aurait beaucoup moins de
chances de rencontrer un massif riche qu'une partie
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pauvre, je veux dire trop peu productive pour four-
nir des bénéfices notables.

Dès variations de richesse analogues ont lieu d'une
manière plus ou moins prononcée dans la plupart
des mines, même dans beaucoup de celles qui sont
regardées comme les plus lucratives. Si l'on faisait
abstraction de certains massifs qui sont la véritable
source des bénéfices, et que l'exploitation fût limitée
aux autres régions, elle serait souvent onéreuse ou
improductive. 11 n'en est pas ainsi dans les mines
importantes, parce que les travaux ayant beaucoup
d'étendue tant en direction qu'en profondeur, il y a
des ateliers dans les parties riches, en même temps
que des travaux de recherche et d'exploitation se
font dans des parties plus pauvres. Aussi on a généra-
lement reconnu la nécessité de pousser les travaux

préparatoires ou de reconnaissance avec non moins
d'activité que l'exploitation proprement dite. Ce qui
rend si difficile l'évaluation des chances de perte ou
de prospérité d'une mine métallique, c'est qu'il faut
apprécier si, indépendamment des frais de premier
établissement et des frais généraux, les produits que
peuvent fournir les massifs riches compenseront am-
plement les dépenses occasionnées par la nécessité de
traverser les régions pauvres ou stériles.

De la richesse des minerais de la Scandinavie.

Les minerais de fer oxydulé et oligiste de la Scan-
dinavie sont supérieurs aux minerais des autres cou-
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trées, non-seulement à cause de leur bonne qualité,
et parce qu'ils fournissent, des fers propres à se trans-
former en acier, mais encore à cause de leur abon-
dance et de leur richesse : ainsi des mines d'Utô on
tire annuellement plus de 100,000 quintaux métri-
ques de minerai, et le gîte principal de Danemora,
avec ses annexes, en fournit près de 200,000 quin-
taux. La teneur des minerais de fer varie habituelle-
ment de 42 à 5o p. cenl : sur une moyenne de six an-

nées (de 1838 à r843), le rendement en grand des
minerais delà Suède a été de 46 de fonte pour cent

de minerai; ainsi 2,609,344 quintaux métriques (1)
ont rendu 1,201,812 quintaux de fonte. La richesse
de certains minerais, tels que ceux du Bispberg,
d'ierna, etc., dépasse 60 p. cent ; et il en est quelques-
uns, ceux, par exemple, du Taberg, en Smâlande, de
Hassel, en Norwége, etc., dont la teneur s'abaisse à
3o p. cent ou même au-dessous.

Les minerais de cuivre du Nord de l'Europe, com-

parés à ceux des autres contrées, sont généralement
pauvres; et dans des pays où le combustible, la force
motrice et la main-d'œuvre seraient à un prix plus
élevé qu'en Scandinavie, beaucoup de ces minerais
ne pourraient être exploités avantageusement. La
teneur moyenne de ces matières, telles qu'on les fond
dans les usines à cuivre, dépasse rarement 3 à 4 p- %»

1 On peut faire abstraction de quelques milliers de quintaux

métriques de minerai d'Utô qui, chaque année, sont exportés en

Finlande.
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et l'on en traite à Areskutan, dans le Jemtland, et à
Foldal, en Norwége, qui renferment à peine 2 p.°/0 de
cuivre après triage. Le bas prix du combustible et de
la main-d'œuvre, l'emploi d'un procédé métallurgique
simple, bien approprié aux localités, n'exigeant qu'une
mise de fonds très-modique, permettent de fondre ces
minerais sans leur faire subir de bocardage ni de la-
vage; d'ailleurs toute préparation mécanique autre

qu'un triage à la main est impossible pour une partie
de ces minerais, pour ceux dont la gangue principale
est du sulfure de fer.

Les cuivres fabriqués en Scandinavie sont très-es-
timés dans le commerce; leur bon ne qualité provient
principalement de la simplicité de composition des
minerais, qui ne contiennent pas en général d'arsenic
ni d'antimoine, etc. Néanmoins les cuivres de Falun
sont inférieurs en qualité à ceux de Norwége, parce
que dans les minerais de Falun les pyrites de cuivre
et de fer sont accompagnées d'autres sulfures, princi-
palement de plomb et de zinc, que l'on ne trouve

pas en notable quantité dans les mines de cuivre de
la Norwége.

Les minerais de cobalt sont encore plus pauvres
que ceux de cuivre; ainsi les roches cobaltifères que
l'on exploite en Scandinavie ne contiennent pas habi-
tuellement plus de 7p. °/0

de cobalt, ou de 1-y p. °/0
de cobalt gris; mais, après avoir été triés à la main, les
minerais sont bocardés et lavés sur des tables à se-
cousse. Comme le cobalt gris a une densité bien su-
périeure à celle des autres gangues, même des pyrites
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de fer et de cuivre, on peut amener par lavage le co-
balt gris à un degré de pureté suffisant.

Les mines de plomb argentifère de la Suède (on
n'en exploite pas en Norwége) ne fournissent pas de
la galène brute aussi pure que celle extraite en Alle-
magne, en France et autres parties de l'Europe, vu
que le minerai est généralement parsemé dans des ro-
ches, au lieu de former des veines rubanées et conti-
nues. On en élève un peu la teneur par bocardage et
lavage; néanmoins l'association de sulfures étrangers
et improductifs, tels que la blende, et l'état de dis-
sémination de la galène, rendent inexploitables beau-
coup de gîtes delà Suède, lorsque le sulfure de plomb
renferme peu d'argent. Les mines en activité ne pro-
duisent de bénéfice qu'à cause de la richesse en argent
des galènes et des autres sulfures qui les accompagnent;
si, en effet, on calcule la teneur des plombs d'œuvre
obtenus dans les différentes usines d'après les quan-
tités de plomb et argent produites en . 843, on trouve :

Il faut observer que la teneur des plombs de Sala et
d'Hellefors n'est aussi élevée qu'à cause du mélange
de sulfures plombeux el an limonifères, plus riches en
argent que la galène cubique; néanmoins celle-ci ren-

à Sala
à Hellefors

Plomb.
43,00ok-,
i,300,

Rapport
entre les quantités

Argent. d'argent et de plomb

74g, 0,01720,
23, 0,01760,

à Falun
à Lofas
à Guldmedshyttan.. .

i 5,700,
9,600,
6,000,

81, 0,005i0,
26, 0,00270,
i3, 0,00220.

Totaux 75,600, 792. Teneur moy. 0,01010.
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ferme quelquefois jusqu'à i p. cent d'argent; et les ga-
lènes exploitées dans les autres mines, à Falun, Lofas
et Guldmedshyttan, sont plutôt riches que pauvres
en argent. D'ailleurs, comme je l'ai fait voir en décri-
vant les mines de Sala, la teneur en argent des galènes
varie considérablement d'un échantillon à l'autre; et
à Falun cette teneur paraît augmenter graduellement,
à mesure que les échantillons proviennent de parties
plus profondes.

Les minerais deKongsberg, qui consistent en argent
natif et sulfuré, avec gangues diverses, ont une teneur
excessivement variable, et qui s'abaisse de 90 p. °/ à
une fraction de millième. Parmi les matières bocar-
dées et lavées qui proviennent des ateliers de prépa-
ration mécanique, les plus pauvres que l'on traite à
l'usine sont des schlams tenant \ de loth par quintal,
ou 0,00046 d'argent.

Les mines d'or que l'on connaît en Suède et en
Norwége sont trop pauvres pour être exploitées avec
bénéfice, quoique l'on y ait trouvé d'assez gros
noyaux d'or natif.

J'ai indiqué dans le tableau ci-après les quantités
de divers métaux et de substances minérales fabri-
quées en Suède pendant les six années écoulées de
iB3B à i843, d'après les documents publiés par l'ad-
ministration des mines de ce pays. J'ai calculé aussi
la production moyenne pendant cette période; et afin
de rendre les comparaisons plus faciles, j'ai trans-
formé dans ce dernier calcul les mesures suédoises en
mesures françaises.
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PRODUCTION DES MATIÈRES MINÉRALES EN SUÈDE

PRODUCTION DES MATIÈRES MINÉRALES EN NORWÊGE

FONTE

moulée
FER MINERAI LITHARGE

MINERAI
en de : deANNÉES. FONTE. en CUIVRE. LAITON. PLOMB.

DE FRB. première
BAARBS. COBALT. • ALA.fusion.

1838
SK. T. V.

1.267.880
SK. T. V,

560.220
SK. T. V.
20.243

SK. B. V.
529.739

SU. ST. V,
6.176

SK. ST. V,

646
SK. ST. V.

14.971
SK.ST. V.

232
SK. »T. T.

22

1839 1.318.626 591.965 21.090 603.923 5.823 538 15.962 288 15

1840 1.334.247 638.668 21.657 616.598 5.794 671 14.628 268 36

1841 1.356.889 620.903 21.390 614.811 6.142 678 13 857 540 39

1842 1.460.773 626.657 18.416 604.445 6.743 681 12.083 303 35

1843 1.312.020 678.536 23.803 603.830 6.969 575 10.788 524 40

Total des 6 années. 8.050.435 3.716.949 126.399 3.573.346 37.647 3.789 82.289 2.155 187

MOYKHBFS,. 1.341.739 619.491 21.066 595.557 6.274 631 13.715 359 .il

Moïebkks en me-
sures françaises..

Q. M.
2.609.344

Q. M.
1.201.812

Q. M.
40.868

Q M.
893.335

Q. M.
8.532

Q. M.
858

KIL.
4.663

Q. m,
488

Q. M,

42

<\

FONTE
MOULÉE

FER
FONTE

enANNÉES. en CUIVRE.
BHUTR. première în» un us.fusion.

■i,
1843....

g, h.
58.342

Q. M.
14.328

Q. M.
40.650

Q. M.
5.896

1844.. .. 66.850 15.640 46.580 6 15

.in
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PENDANT LES DEUX ANNÉES 1843 ET 1844.

459EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC.

GRA-
OCRE MA- POR-

ARGENT. OR. HOUILLE. SOUFRE. VITRIOL. ALUN.

sou a e. GNÉSIE. PHYRE.
MARBRE.

PHITE.

MARCS.
3.958

MARCS. 1..
3 18

TONN.
158.639

SK. ST. -V.
2.800

SK. ST. V.
216

SK. ST. V.
1.174

TON».
7.419

TOWJJ.
9.138

SK. ST. V.
2.;j21

R. B°.
10.000

R. B°.
11. 110

4.165 I 2 12 170.045 2.338 499 1.221 8.634 10.292 971 6.843

4.342 3 6 162.361 191 518 1.584 8.638 7.655 » 3.180 4.019

4.029 2 4 164.457 520 390 1.713 8.329 9.902 1.700 2.298 3.284

4.112 2 4 166.754 365 507 f.950 9.710 8.778 350 3.000 8.606

4.252 2 9 173.219 344 430 1.945 9.983 7.470 1.800 3.500 6.474

24.853 17 » 995.466 6.558 2.560 9.587 52.613 63.235 7.142 21.978 40.336

4.143 3 » 1.093 420 1.697 8.769 8.872 1.190 3.663 6.722165.911

KIL.
880.390

KIL,
0.637

HECTOL.
243.889

g. M.
1.486

Q. M.
679

Q. M.
2.172 12.890

HECTOL.
13.042

Q. M.

1.618
FR.

8.022
ÏR,

14.621

BLEU CHRO-MINERAI

de MATE
SÀFRE. de ARGENT.

CHROME de

COBALT. (exporté). VOTASSE.

Q. M.
398

Q. H.
867

KIL.
6.954

Q. M.
5.705

KIL.
30.022

670 1.188 6.618 8.000
I

111.054
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Il faut faire attention que les unités de mesure em-

ployées en Suède ne sont pas les mêmes pour les dif-
férentes matières : ainsi le skeppund tackjernsvigt
(SK. T. V.), unité à laquelle sont rapportés dans ce
tableau les poids des minerais de fer, de la fonte brûle
et de la fonte moulée, équivaut à 194 kilogrammes,
ou presque 1 quintaux métriques. Le skeppund
bergsvigt (SK. B. V.), unité de poids pour les fers en
barres, est égal à iso kilogrammes, ou 1 quintal mé-
trique 50. Le skeppund stappelstadvigt (SK. ST. V. ),

unité de poids des autres substances minérales, équi-
vaut à i36 kilogrammes : il *se compose de 20 lispund
ST. V, et chaque lispund se compose lui-même de
20 livres; de façon que la livre st. V. est égale à
340 grammes.

Le marc, unité de poids pour l'or et l'argent, se

compose de i6loths, et est égal à 0k,2i25.ok,2i25.
La tonne suédoise équivaut à 147 litres.
Le riksdaler banco vaut 2 fr. 19 centimes de notre

monnaie.
Le tableau ci-joint montre que la fabrication des

métaux n'a pas éprouvé, en général, de variations très-
considérables pendant ces dernières années; cepen-
dant on peut remarquer que la production de la
fonte et du fer éprouve un accroissement continu ,

la consommation intérieure et l'exportation augmen-
tant simultanément. D'ailleurs, on peut considérer
les mines de fer comme susceptibles d'être exploitées
pendant un laps d'années presque indéfini, vu la ri-
chesse et l'abondance des gîtes. Le combustible végé-
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tal, dont la valeur augmente de plus en plus dans la
partie méridionale de la Suède, est encore à très-bas
prix dans la portion moyenne et la portion septen-
trionale de ce pays; car, au delà du parallèle de
Falun, le sol est encore aujourd'hui couvert d'im-
menses forêts, dont il est difficile de tirer parti, vu
l'absence ou la rareté des mines métalliques, et vu
l'énormité des frais de transport.

L'extraction du minerai de fer a lieu d'une manière
fort inégale dans les diverses provinces de la Suède,
comme le montre le tableau ci-dessous.

TABLEAU DE LA PRODUCTION DES MINERAIS DE FER EN SUEDE,

PENDANT L'ANNÉE 1843.

(Skeppund, t. V. — 194 kil.).

/ ,
j Mines de Luolsavara, Svappavara sk. t. v.

/ Tornea Lappmark
», __, »

Botnie 1 ' et Junosuvando i,aso
< Luleâ Lappmark... Mines de Gellivara 4,450

septentrionale J | Mines de Ristjalsberg et Klôfver-\Pitea Lappmark... j berget 3,0 40

Angermanie. .. Mines de la paroisse de Nàtra 750
Herjédal Mines des environs de l'usine à fer de Ljnsnedal ï»995
Helsinglande. . Mines de Gymâs, Magmyre et autres 8,548
Gestricie Mines de la paroisse de Thorsàker et autres 28,781

/Gouvernement l Mines de Danémora 103,786 |
( d'Upsal. Autres 20,362 124,148

Uplande <j Gouvernement de Stockholm. Mines de Herràngs et
\ autres 214,178
, Mines de Bispberg 36,679

Dalécarlie. I / Grangjàrde 209,538
— j \ Sôderberke 19,248

Gouvernement { Mines ) Svardsjo 5i,568
de ides paroisses. jStora-Tufta, Ahls, Gagnes, Garpen- \

Kopparberg. f f berg, By, Husby, Skedvi, Wikaj 53,795
\ l et Kopparberg }

A reporter. . . 577,968
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Ou voit que les mines de Danemora, Utô, Taberg
en Smâlande, jointes à celles des paroisses de Grang-
jàrde, de Norberg, des environs de Nora et Philips-
tad, fournissent près des trois quarts des minerais
employés en Suède à la fabrication de la fonte.

Le traitement métallurgique des minerais de fer a
lieu en Scandinavie exclusivement avec du charbon
de bois; il n'existe point de haut fourneau au coke,
ni de forge à la houille. Néanmoins l'affinage de la
fonte a lieu par divers procédés. Dans une usine,
celle de Nyby, près Thorshalla, on emploie le pud-
lage dans des fours à réverbère chauffés au bois;
ailleurs l'affinage a lieu dans de petits foyers, d'après
trois méthodes différentes. La plus employée est la
méthode allemande, dite aussi méthode du Berry,
d'après laquelle l'affinage et le réchauffage du fer ont
lieu dans le même foyer. Aux environs de Danemora,
dans l'Uplande, on se sert de la méthode wallonne,

Report 577,968

«Gouvernement i Mines des lNorberg
de Westerâs. | paroisses de ( Sala

ci . , /"Nora
Nérigie. Gouvernement j Mines des Lindeg Raffl

( dorebro- )d,stncts de (Autres districts
Wermlandie .. District de Philipstad. Mines deTaberg, Nordmark, etc.

I d'Utô
SUDERMAN.E. . . MineS j
Ostrogothie

.. Mines de Pétàngs, Lindins
I Gouvernement de Calmar. Mines de Stenbo, Oltorps,

smllande e,c
'^''"'.'■.''''''.'''''ÏTaberg:.":''.;

I Gouvernement de Jonkopmg. Mines de j rraneuere

131,219
1,114

i52,i85
32,109
80,648

i88,500
55,07a
25,350

8,230

7,700
51,700

225

Total
Ou

1,312,020
2,545,318 <!■">
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et alors le réchauffage des massiaux s'effectue dans un
foyer séparé; elle est regardée comme la plus propre
à fournir des fers d'une qualité supérieure pour la
fabrication de l'acier. Dans plusieurs forges de la
Suède et de la Norwége, on emploie une méthode
dite du Lancashire, qui est analogue au procédé
wallon ,

en ce qtie l'affinage et le réchauffage ont lieu
dans des foyers distincts, mais avec des modifica-
tions qui réduisent la consommation du charbon.

Le tableau ci-contre fait connaître le nombre de
hauts-fourneaux, de forges, ainsi que de foyers d'à ffi—-
nerie et de chaufferie, qui existent dans les divers
gouvernements de laSuède. On voit qu'il y aen somme

371 hauts-fourneaux, 580 forges, et r,365 foyers de
forge en activité. Parmi les forges de la Suède, il y en a
6 ou 7 qui sont munis de laminoirs; on compte une

douzaine d'aciéries, el 8 à 10 fonderies, avec ateliers
de construction de machines.

Quant à la fabrication du cuivre, les mines de
Falun en produisent plus de 4,000 quintaux métri-
ques, environ la moitié de la quantité fabriquée en
Suède; à Atvedaberg, en Ostrogothie, on en fabrique
annuellement à peu près 2,000 quintaux métriques;
le reste provient des autres mines situées dans la
Dalécarlie, la Westmanie, la Sudermanie et le Jemt-
land.

L'usine de Sala produit environ les 7
T de l'argent et

les - du plomb que l'on fabrique en Suède; on y fait
aussi chaque année une quarantaine de quintaux
métriques de lithargè marchande.
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La cinquième partie du minerai de cobalt est extraite
de la mine de Tunaberg, en Sudermanie; le reste pro-

NOMS DES MBRES iES

GOUVERNEMENTS. PROVINCES.
s II
s °

aia
teo
te.

h Z
~" S
? sta

K

Upsal Ouest de l'Uplande 11 12 29

Stockholm
Est de l'Uplande

6 8 20
N. E. de la Sudermanie

I

Nykôping Sudermanie 10 20 47

Westeras Est de la Westmanie 32 61 130

Ôrebro

Ouest de la Westmanie 50 58 Ul

Est de la Werinlandie 12 2 5

Carlstad ..

Néricie 21 M 73

Ouest de la Werinlandie 45 118 200

Liiiknping Ostrogotbie 14 32 78

Sk.iraborg Vestrogothie 3 10 84

Calmar SinSlande 18 16 84
Jonkoping Id 20 20 88
Kronoberg Id 12 10 11
Gotheborg et Bohus. Ouest de la Veslrogothie 2 2

Elfsborg
Dahlsland et

10 89
S. E. de la Vestrogothie

Halmslad Halland » 1 I
Kopparberg Dalécarlie 78 74 178

Gefleborg Gestricie et Herjcdal 88 57 164

Vestro-Norland
Anjermanie et Medelpad 3 21 84

Jemtland 3 8

Bolnie et Laponie. ..

Veslrobotnie 8 (i 17

Norbotnie II 21

Totaux 371 681 1365
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vient de celle de Vena, près d'Askersund, en Néricie.
C'est seulement à Falun que l'on fabrique de l'or,

et en très-petite quantité; on l'obtient à la suite du
traitement des minerais cuproetplombo-argentifères,
en dissolvant l'argent de la coupellalion dans l'acide
nitrique.

Une quantité assez considérable de houille maigre
est exploitée depuis plusieurs années à Hôganàs, en

Scanie. Ce combustible est extrait, comme nous

l'avons vu, découches de grès très-faiblement incli-
nées, faisant partie du terrain jurassique.

Le graphite est exploité aux environs de Norberg,
en Westmanie, dans des roches schisteuses de la
formation gneissique.

Le soufre, l'ocre, le vitriol et l'alun sont fabriqués
en diverses localités, et principalement à Falun, à
l'aide de substances pyritifères.

La magnésie est fabriquée (sans doute avec de la
dolomie), dans les paroisses d'Odestugaet Rôgberga
(gouvernement de Jonkôping), et dans celle d'Unde-
nâs (gouvernement de Skaraborg).

Le porphyre est exploité pour la confection de
vases, urnes et objets de décoration à Elfvedal, en
Dalécarlie, et il y a des carrières de marbre à Kol-
mârden, près de Norrkôping, dans l'Ostrogothie.

La statistique minéralogique de la Norwége poul-
ies deux années i843 et 1844 est présentée au-des-
sous de celle de la Suède; elle es( dressée d'après
les documents qu'a bien voulu me communiquer
M. Keilhau, el d'après les données que j'ai recueillies



466 VOYAGES

sur les mines et usines. J'ai transformé les mesures
norvégiennes en mesures françaises, d'après les don-
nées suivantes : le skeppund norwégien, unité de
poids identique pour toutes les matières, se compose
de solispunds, et le lispund comprend 16 livres.
Comme la livre est égale à ok, 498, on voit que le
skeppund équivaut à 159 kilogrammes.

Pour les matières d'or et d'argent, le marc est
égal à o\ 33993.

La fonte et le fer en barres sont fabriqués presque
exclusivement dans la partie S. E. de la Norwége,
comprise entre le lac Miôsen et Christiansand ; toutes

les usines à fer sont situées dans cette zone, à l'excep-
tion de celle de Mostadmarken, qui est voisine de
Drontheim. On compte en Norwége 16 hauts four-
neaux et 14 forges. "

Roraas produit annuellement de 3,200 à 3,500
quintaux métriques de cuivre, environ la moitié de
la quantité qui est fabriquée en Norwége.La produc-
tion de Kaafiord, le centre de mines le plus important
après Roraas, s'est élevée dans ces dernières années
à près de 1,000 quintaux métriques: mais il est à
craindre que le grand développement qui a été donné
à ces exploitations ne soit arrêté par suite d'un ap-
pauvrissement des gîtes, ainsi que par le prix élevé
de la main-d'œuvre et du combustible, qui est

amené d'Angleterre. D'autres usines, situées dans la
province de Drontheim et dans le Tellemark, com-
plètent la production du cuivre en Norwége.

Les mines de Skutterud et celles de Snarum, ou-
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vertes sur la même bande cobaltifère, dans la vallée
de Snarum, au Nord de Drammen, sont les seules
exploitations de cobalt de la Norwége; leur» existence
ne date que d'un demi-siècle: depuis i836, leur pro-
duction est à peu près constante.

A Kongsberg sont les seules mines d'argent exploi-
tées en Norwége. Depuis iB3a, la production n'est
pas descendue au-dessous de 19,000 marcs ou 6,460
kilogrammes d'argent; en 1834? e^-e sest élevée à
35,690 marcs (12,134 kilog.); il serait facile de l'aug-
menter beaucoup, si l'on ne tenait à conserver une
réserve.

La production du minerai de chrome, qui remonte

à une trentaine d'année, a considérablement aug-
menté depuis peu de temps. C'est en i835 que l'on
a commencé à fabriquer du chromate de potasse
dans l'usine de Leerfoss, situe'e près de Drontheim.
En iB3B, la production de la Norwége se bornait
encore à i,836 quintaux métriques de minerai, el à
20,000 kilog. de chromate de potasse : aujourd'hui
elle est quintuplée.

L'exploitation des mines et la fabrication des mé-
taux sont encore peu développées en Finlande; ce-
pendant il y a dans celle contrée environ dix-huit
hauts fourneaux et i3 à i4 stuckôfen, dans lesquels
on obtient directement du fer demi-affiné, d'après
l'ancienne méthode qui était généralement employée
dans le Nord de l'Europe, avant la fabrication de
la fonte dans des hauts fourneaux. On compte en
outre 22 forges en Finlande, et la quantité de fer en
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barres que l'on y fabrique annuellement s'élève à en-
viron 25,000 quintaux métriques; mais une portion
est obtenue avec des fontes importées de la Suède.

La fabrication du cuivre est peu considérable; je
présume qu'elle ne s'élève pas à plus de 400 ou 500
quintaux métriques. Ce métal provient presque
entièrement de la mine d'Orrivârvi, située entre

Abo et Helsingfors.
Les limites de cette publication sont trop restrein-

tes pour que je puisse donner des détails descriptifs
sur la métallurgie; mais, pour compléter ce qui con-
cerne la statistique industrielle, je vais ajouter quel-
ques mots sur le combustible végétal qui est un des
éléments les plus importants de l'industrie minérale
du Nord de l'Europe. La superficie totale de la
Suède est, y compris la Laponie suédoise, d'environ
4,4°° myriamètres carrés; elle se divise comme il
suit :

La superficie totale des forêts peut être évaluée à
près de 3,000 myriamètres carrés, et la quantité de
bois qu'elles fournissent annuellement est de 17 à
18 millions de stères, ayant sur place une valeur-
moyenne d'environ o fr. 70 par stère. Environ les

myr. car.

Forêts t rochers et. pâturages des montagnes. .3,560
Lacs et marais 560
Prairies 190
Terres cultivées 90

Total 4>400
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deux cinquièmes de cette quantité, soit 7 à 8 mil-
lions, sont consommés dans l'économie domestique;
à peu près 4 millions de stères sont employés par
l'industrie sidérurgique; 2 millions le sont par l'in-
dustrie métallurgique du cuivre, de l'argent, du
plomb, etc.; i,500,000, par la fabrication de l'eau-
de-vie indigène; et 2 millions servent au chauffage
des appareils à vapeur employés sur terre et sur eau.

OBSERVATIONS SURL'OROGRAPHIE ET LA GEOLOGIE DU

Les détails que je vais donner sur le Spitzberg
auront peu d'étendue, car la partie N. 0., que nous

avons visitée en 1839, se compose exclusivement de
roches primitives, granito-gneissiques, dont les ca-
ractères sont peu variés. D'ailleurs, j'ai décrit dans
la géographie physique les glaciers que l'on trouve
sur les côtes de ces contrées.

Situation et orographie du Spitzberg.

Le Spilzberg offre trois grandes îles , autour des-
quelles sont groupées d'autres plus petites. Ces terres
sont situées entre 760 3o' et Bi° de latitude boréale,
el s'étendent du 8e au 23e degré de longitude à l'Est du
méridien de Paris. L'île principale consiste en un
vaste pâté de montagnes qui, par leur structure,
offrent une certaine analogie avec les plates-formes
élevées de la Norwége. Le nom de Spitzberg (mon-
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tagne pointue) est déduit de l'aspect des pics aigus
qui bordent le rivage, et s'élèvent du sein des flots
jusqu'à une hauteur variable de 600 à 1,200 mètres;
mais, au lieu de se rattacher à un système rectiligne
offrant les caractères ordinaires des chaînes de mon-
tagnes, ces pics ne sont pour ainsi dire que les den-
telures de l'arête terminale d'un haut plateau qui
constitue l'intérieur du Spitzberg 1; et ils s'abais-
sent dans l'océan Arctique par des pentes abruptes,
de même que les flancs des plateaux de la Scandina-
vie occidentale.

Dans la partie N. O. du Spitzberg, que nous avons
visitée en 1839, il n'y a point de fiords aussi longs ni
aussi profonds qu'en Norwége, mais des baies ou petits
golfes bordés sur les côtés et à leur extrémité par des
rochers escarpés d'une grande élévation; souvent

même le rivage offre l'aspect d'une barrière infran-
chissable. Toutefois, dans le Nord et l'Est du Spitz-
berg, il y a quelques vastes découpures, golfes ou
détroits, dont l'étendue en longueur est de plusieurs
myriamètres, et s'approche alors de celle des fiords
de la Norwége; ainsi on peut citer les baies de Love
et de Weitle, sur la côte septentrionale, entre 80 et

79
0 de latitude. Ces grandes découpures paraissent

en général affecter une orientation voisine du Nord
ou du N. N. O. C'est aussi du N. N. O. au S. S. E.

1 Cette configuration est surtout marquée dans le N. O. du
Spitzberg; mais la partie méridionale n'offre pas tout à fait la
même structure, et la composition géologique en est aussi diffé-
rente.
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qu'est dirigée dans son ensemble et dans beaucoup de
ses parties la côte occidentale du Spitzberg, ainsi que
l'île du prince Charles, étroite lanière qui la borde
sur une, étendue d'environ io myriamètres.

Sur la plus grande partie de la côte, les flancs des
montagnes s'enfoncent jusqu'au-dessous du niveau de
la mer, avec une inclinaison très-forte; quelquefois
cependant la pente s'adoucit à leur pied, et donne-
lieu à des plages peu étendues en largeur. Celles
exposées au Midi sont habituellement couvertes
d'amas de blocs provenant de la dislocation que les
eaux d'infiltration produisent sur les rochers, au

moment où elles se congèlent à l'intérieur. Mais les
plages exposées au Nord, les dépressions ou échan-
crures que présentent les montagnes littorales, sont

occupées par des glaciers offrant une façade plus
ou moins large, et s'élevant vers l'intérieur de l'île
jusqu'à une hauteur de 4 à 500 mètres, et alors ils
disparaissent sous une immense nappe de neige.

Les pics situés au premier plan ont une partie de
leurs flancs à découvert : mais ceux du second plan
élèvent seulement leurs sommets au-dessus de l'en-
veloppe neigeuse qui couvre les montagnes de l'inté-
rieur; en sorte que, vu d'une distance de quelques
lieues en mer, le Spitzberg n'offre plus qu'un rideau
blanc, un peu dentelé, dont les saillies sont formées
par les cimes couvertes de neige. On reconnaît alors
que la partie centrale est plus élevée que les monta-
gnes qui bordent la mer, et dont les flancs escarpés
sont en partie dépouillés de neige. Ces montagnes



472 VOYAGES

forment une ligne plus basse, que l'œil n'aperçoit plus
lorsqu'il en est un peu éloigné; mais il voit encore
se dérouler un immense horizon de neige, sous le-
quelsont enseveliestouteslesmontagnes de l'intérieur.

Constitution géologique du Spitzberg.

La côle N. O. du Spitzberg, que nous avons ex-
plorée en 1839, depuis la baie des Basques jusqu'à
celle de Fairhaven, au Nord de l'île d'Amsterdam ,

sous 290 4o' de latitude, est composée dans toute

cette étendue de roches granitiques, accompagnées
de gneiss et des schistes cristallins qui en dérivent,
tels que schiste micacé, schiste amphibolique etgrena-
tifère. Je n'ai pas trouvé d'autre roche, ni sur le lit-
toral de la grande terre, ni sur les îles qui la bordent.
Ici, comme en Scandinavie, il y a au moins deux
sortes de granités associés au terrain primitif : il y
en a une à grains petits et moyens, avec feldspath et
quartz gris blanc et mica noir ; elle se montre intime-
ment liée au gneiss, et offre même des passages à cette
roche d'autant mieux prononcés, qu'elle présente
une structure schistoïde, veinée ou rubanée. L'autre
espèce de granité est à gros grains; et, quoiqu'elle
forme une multitude de veines ou de petits filons
dans le gneiss, elle a moins de tendance à devenir
schistoïde. Ce granité offre deux couleurs, blanche
et rouge claire, produites par la teinte des grandes
lames d'orlhose qui y abondent. Mais les deux va-
riétés qui en résultent passent insensiblement de
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l'une à l'autre, et se rattachent à un même phéno-
mène d'éruption. Leur seule différence consiste dans
la coloration provenant du fer qui est à l'état de
peroxyde dans le granité rouge. Les grandes lames
feldspathiques appartiennent à deux espèces, à l'or-
thôse et à l'oligoclase : cette dernière m'a paru être
ordinairement de couleur blanche ou d'un blanc
jaunâtre,plutôt que rouge. C'est, du reste, ce que j'ai
observé aussi en Scandinavie et dans d'autres con-

trées. Ces minéraux feldspathiques sont accompagnés
de quartz gris et de mica noir ou verdâtre.

Ici, comme en Scandinavie, c'est le granité à gros
grains qui paraît être le plus moderne, car il forme
des veines qui traversent des masses de granité à
petits grains; mais la surface des rochers étant géné-
ralement couverte de glace et de neige, il est ici plus
difficile qu'en Suède et en Finlande de trouver des
points où cette relation d'âge se manifeste avec évi-
dence.

Néanmoins le granité est la roche prédominante
dans cette partie du Spitzberg; le gneiss n'entre qu'en
proportion beaucoup moindre dans la constitution
du littoral : d'ailleurs les autres roches cristallino-
schisteuses, telles que le micaschiste et l'amphibolite,
ne se montrent qu'accessoirement, et comme subor-
données au gneiss, sans constituer de formation in-
dépendante. Ainsi le gneiss offre des lits ou bandes
se succédant alternativement, et consistant les uns
en grains quartzo-feldspathiques gris blanc, les autres
en feuillets de mica principalement noirs, quelques-
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uns violacés, verdâtres et jaunâtres. Lorsque les lits
micacés se multiplient, et que, par contre, les parties
feldspathiques deviennent moins abondantes, alors
le gneiss passe au micaschite. Souvent le mica est

concentré par nids ou masses onduleuses; quelque-
fois aussi on rencontre dans la roche des mouches
de pyrites de fer et de cuivre; d'ailleurs, on y re-
marque fréquemment des veines de quartz. Dans le
gneiss et dans le micaschiste sont interposées des
masses amphiboliques en forme de bancs, où l'horn-
blende d'un noir verdâtre est accompagnée de grains
quartzo-feldspathiques; il y a fréquemment aussi dans
ces schistes cristallins des grenats rosés ou rougeâtres.

Le gneiss se montre fréquemment sous forme de
lambeaux, de grandes plaques ou larges amandes,
ordinairement recourbées ou sinueuses, de gran-
deurs variables, que l'on trouve empâtées au milieu
du granité. Lorsque le gneiss forme des couches, il
est rare qu'on les voie se prolonger en série continue
sur desespaces de quelques centaines de mètres :1a for-
mation gneissique a dû être disloquée au moment où
a surgi le granité qui en a enveloppé les lambeaux,
et en a empâté des fragments de toute grosseur.
Néanmoins il m'a semblé que le gneiss se rencontre
plus habituellement dans la partie centrale des émi-
nences, et que les surfaces basses, baignées par la
mer, sont ordinairement formées de granité, surtout
de l'espèce à gros grains, qui est la plus moderne.
Il est présumable que dans l'intérieur de la grande
île se trouve une formation gneissique plus consi-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 475

dérable, dont la côte et les îles qui la bordent nous
offrent simplement des lambeaux.

Les grandes plaques de gneiss que le granité a
englobées ont été redressées ; et, de même que les
schistes cristallins de la Scandinavie et de la Fin-
lande, souvent elles offrent des plis et contourne-
ments. Il est peu de points où le gneiss m'ait offert
des directions régulières et en rapport avec la dispo-
sition des accidents orographiques : voici néanmoins
les résultats des observations stratigraphiques qu'il
m'a été possible de recueillir :

Le gneiss qui affleure sur les rochers bordant le
côté méridional de la baie de la Madeleine offre
des directionsgénéralement voisines de laligneE. 0.,
c'est-à-dire à peu près parallèles au rivage.

Dans la partie septentrionale de l'île des Danois,
j'ai vu les couches de gneiss un peu ondulées cons-
tituer une petite chaîne de monticules orientée du
N. 27 0 E. au S. 270 O.

Dans la partie méridionale de l'île d'Amsterdam,
qui se trouve au Nord de l'île des Danois, on voit
les couches de gneiss redressées verticalement courir
du N. quelques degrés O. au S. quelques degrés E.

Dans la baie de Fairhaven, qui se trouve sur la
grande terre, à l'Ouest de l'île des Danois, on voit des
plaques de gneiss enclavées dans le granité, et peu
écartées de la verticale, former une petite chaîne,
et courir parallèlement à l'axe de cette chaîne, du
N. O. au S. E.

Ces observations statigraphiques sont en trop petit
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nombre pour qu'on puisse en tirer des conséquences
importantes; j'ai remarqué néanmoins que, malgré
de fréquentes exceptions, les feuillets de gneiss cou-
rent, en général, dans un sens à peu près parallèle
aux arêtes rocheuses qui longent le littoral.

Sur les fentes et au pied des montagnes du Spitz-
berg , on observe d'énormes accumulations de blocs
qui ont de i à 8 et io mètres de côté; ils provien-
nent de la dislocation des masses rocheuses qu'une
couche de neige ou de glace ne préserve pas de
l'influence destructive des agents atmosphériques.
Les îles adjacentes à la grande terre sont le plus
exposées aux vents de la mer, qui tendent à produire
en été de fréquentes alternatives de gel et de dégel;
la surface des rochers se dépouille de neige sur une
assez grande étendue, et se trouve alors soumise à
une dénudation très-active; par suite, elle ne pré-
sente pas des pentes aussi abruptes ni des crêtes
aussi aiguës que l'île principale.

Indépendamment des dislocations, les roches gra-
nitiques du littoral subissent la même altération que
l'on observe dans d'autres contrées : les éléments
feldspathiques et micacés de ces roches absorbent de
l'eau, perdent des alcalis, de la silice, et il s'opère
alors, non une décomposition assez avancée pour
produire du kaolin, mais une désagrégation de la
masse, qui se réduit en sable et graviers, de la
même manière que le rapakivi de la Finlande. Cet
effet se voit sur divers points de la côte, et notam-
ment dans la baie de Fairhaven.
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La partie S. O. du Spitzberg, que la commission
du Nord a visitée en iB3B, offre une composition
beaucoup plus variée: ainsi, d'après les observations
de M. Eugène Robert (voir le rapport de M. Cordier *),

dans la baie de Bellsound, sous 77 0 3o' de latitude,
il n'y a pas du tout de roches granito-gneissiques.
M. Robert y a remarqué des schistes talqueux, accom-
pagnés de couches de grès, d'anagénite calcarifère et
de calcaire phylladifère : au milieu de ces roches
stratifiées, mais dépourvues de fossiles, sont encla-
vées des masses hypersthéniques. H y a en outre un
dépôt carbonifère, présentant à sa partie inférieure
une formation de calcaire marin, avec productus et

spirifères ; formation qui, d'après les remarques pa-
léontologiques de M. de Roninck, appartiendrait au
système permien plutôt qu'au système carbonifère.
Néanmoins au-dessus se trouve un dépôt arénacé
renfermant des couches d'anthracite avec empreinles
de plantes (lepidodendron, calamités ou sigillaires ?).

Ces terrains disloqués et tourmentés sont recouverts,
à stratification transgressive, par des couches hori-
zontales d'un grès friable qui contient des frag-
ments disséminés de lignite piciforme, avec quelques
grains de résine succinique. Enfin, on observe un
dépôt marin d'alluvions modernes, qui est composé
de galets, de graviers et de coquilles brisées, et qui
s'élève jusqu'à 4o mètres au-dessus du niveau actuel
de la ruer-.

' Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. XII.
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Dans la partie N. O. du Spitzberg, je n'ai pas re-
marqué de dépôts analogues, ni de traces montrant
que la mer se soit élevée autrefois à un niveau beau-
coup plus haut qu'aujourd'hui. Le phénomène
d'émersion paraît donc s'être borné à la partie méri-
dionale du Spitzberg. On sait d'ailleurs qu'actuelle-
ment, en Scandinavie, c'est seulement la partie orien-
tale qui continue à émerger.

FIN.
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