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AVANT-PROPOS.

Les contrées du nord de l'Europe, à l'excep-
tion de l'lslande et du Groenland, qui ont fait le
sujet dé notre dernière publication l, ont déjà
été, sous le double rapport géologique et minéra-
logique, l'objet de descriptions plus savantes les
unes que les autres; je n'ai besoin pour cela que
de citer, entre autres noms bien connus, ceux de
MM. Beck, Forchhammer, Pingel, pour le Da-

1 Voyage en Islande et au Groenland: partie géologique et mi-
néralogique, avec atlas géologique.
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nemark; Forchhammer, Trevelyan, pour les îles
Ferôe; Acerbi, Berzelius, de Buch, Alexandre
et Adolphe Brongniart, Celsius, Haussmann,
Hermelin, Hisinger, Keilhau, Leonhard, Lyell,
Mosander, Nilsson, Parrot, Sefstrôm, Vargas de
Bedemar, pour la Norvège, la Suède et la La-
ponie ; Frédéric Martens, Keilhau, Pennant,
Phipps, Scoresby, pour le Spitzberg; de Baer,
Helmersen,Pender, pour laRussie septentrionale
et la Nouvelle-Zemble, etc., etc.

Il y aurait donc aujourd'hui de la témérité à
vouloir imiter ces auteurs qui se sont tant

occupés des contrées septentrionales, surtout

quand on n'a fait, comme moi, que parcourir ces

mêmes contrées avec une grande rapidité. En tra-

duisant et compilant les travaux des autres, en

répétant avec quelques changements dans les phra-
ses et dans les termes techniques ce qui a déjà été
publié, je sais bien que rien n'eût été plus facile

que de faire une volumineuse description ; j'aurais
pu surprendre mes compatriotes, mais je respecte
trop les étrangers pour avoir agi ainsi. J'ai pré-
féré, malgré ledécousu que pourra offrir cet ou-
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vrage, ne porter une attention sérieuse que sur

des particularités qui [m'ont paru avoir été né-
gligées , susceptibles d'être interprétées différem-
ment ou qui m'ont laissé à glaner. Le Spitzberg
et le nord de la Russie peuvent cependant four-
nir un champ d'observations assez grand et assez
neufpour que je me sois approprié toutes celles
que j'ai pu y faire. Je me suis appliqué surtout à
ne présenter guère que des faits ; j'aimême cher-
ché, pour ne pas surcharger ce recueil de des-
criptions arides et fastidieuses, à les suppléer par
de nombreuses planches et figures géologiques,
rendues aussi pittoresquement que possible; les
unes formeront un grand atlas et les autres seront

intercalées dans le texte, à la suite duquel on

trouvera des tables explicatives '.

Ce n'est que d'après des masses d'observations
consciencieuses et des dessins exacts, qu'il sera
permis un jour, reconnaissent de plus en plus
les bons esprits, de raisonner convenablement sur

1 Toutes ces gravures sont, comme l'ont été celles de notre pré-
cédente publication sur l'lslande et le Groenland, dues à l'habile
burin de M. Himely.
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les phénomènes géologiques, notamment sur ceux

qui se rattachent à notre histoire. « Là où finit la
géologie commence l'archéologie. » Trop d'em-
pressement à généraliser et un grand amour des
théories, j'oseraispresque dire du merveilleux, ne

sont-ils pas cause qu'il règne aujourd'hui une si
forte controverse à l'égard d'un certain ordre
dechoses, empreint danstout lenord de l'Europe ?

je veux parler des fameux rochers polis, cannelés
et striés, des blocs de roche plus ou moins usés
sur les angles, des collines de sable, d'argile et de
cailloux, particularités que les uns, et c'est le plus
grand nombre, ont attribuées à une épouvantable
révolution du globe appelée déluge mosaïque, ca-

taclysme universel, diluvium Scandinave /les au-
tres, à la simple action de glaciers qui auraient
recouvert toutes les terres de notre hémisphère
d'une calotte de glace; enfin, tout récemment et

plus sagement désignées sous le nom de phéno-
mène erratique.

Rien est-il en vérité plus vague que ces dé-
finitions? ne serait-on pas tenté de croire qu'elles
sont plutôt romanesques quescientifiques? Ajou-
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tons à cela que des autorités puissantes nous re-
présentent la Scandinavie, quoiqu'elle soit pres-
que entièrement composée de gneiss d'un bout
à l'autre, comme étant douée encore d'un dou-
ble mouvement d'élévation et d'abaissement,
d'un mouvement de bascule, en un mot, va-

riable suivant les localités, inégal même dans
quelques-unes très-circonscrites, tandis que les
autres contrées de l'Europe y resteraient étran-
gères. N'est-ce pas alors comparer la Norvège et la
Suède réunies, à un énorme serpent légèrement
recourbé sur lui-même, et dont les ondulations
s'opéreraient sans déterminer de nos joursaucune

solution de continuité que je sache dans sa croupe
solide, hérissée de tant de pointes prêtes à s'écrou-
ler au moindre dérangement de leur axe de
sustentation? Enfin dirai-je que d'autres person-
nes, et je suis de ce nombre, malgré mon pro-
fond respect pour la théorie des soulèvements

qui ont joué jadis un si grand rôle dans la Scan-
dinavie , ne voient maintenant qu'un retrait
général et lent de la mer ou un abaissement
de son niveau, tendant à exonder de plus en
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plus le globe dans le voisinage du pôle nord.
J'avoue qu'en présence de pareilles controver-

ses , j'avais l'intention, dans cette publication , de
ne pas m'y engager; mais ayant été à même devoir
une si grande étendue de côtes offrant partout le
mêmerelief ou destraces duséjour d'eaux puissan-
tes, jecroirais être coupable si de temps en temps
jen'accompagnais la présentation de mes faits de
quelques réflexions; elles n'auront d'ailleurs pas
d'autre but que celui de chercher à jeter plus de
jour sur des questions en litige qui intéressent
aussi bien la géologie que l'histoire de l'homme.
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GÉOLOGIE, MINÉRALOGIE ET MÉTALLURGIE

INSTRUCTIONS GÉOLOGIQUES
RÉDIGÉES PAR M. ÉLIE DE BEAUMOJNT.

(Adoptées par l'Académie des Sciences dans sa séance du 23 avril 1838.)

«Si, dans une expédition scientifique du genre de
celle qui se prépare pour le nord de l'Europe, il ne
s'agissait uniquement que de mieux faire connaître les
contrées que l'expédition aura à parcourir, considé-
rées seulement en elles-mêmes, les instructions de-
mandées à l'Académie auraient pu, quant à la partie
géologique, être fort laconiques. On aurait pu dire
aux naturalistes de l'expédition : La Scandinavie a
donné naissance à un grand nombre de minéralogistes
et de géologues justement célèbres, qui ont depuis
longtemps commencé à la décrire; d'illustres voya-
geurs l'ont parcourue dans tous les sens et ont fait
part au public des résultats de leurs observations :
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lisez ces différents écrits; suivez les traces des maîtres
de la science, et tâchez de compléter leur ouvrage.

«Mais, en tenant un pareil langage, l'Académie, nous

le croyons, ne remplirait pas toute sa mission, et ne

rendrait même pas une justice entière aux savants
célèbres dont les travaux ont fait de certains points
de la presqu'île Scandinave des localités classiques
pour la géologie. Le premier pas de la géologie con-

siste sans doute à décrire exactement la forme et la
composition du sol d'une contrée; mais le second
consiste à comparer entre elles des contrées plus ou
moins éloignées. Cette comparaison peut se préparer
dans les livres, mais elle ne peut s'achever que par la
vue des objets; et elle nécessite tout au moins la for-
mation de collections de roches qu'on puisse mettre
en contact et en parallèle les unes avec les autres. Il
pourrait être utile à la science qu'un géologue suédois,
complètement familiarisé avec le grand atterrissement
diluvien de la Suède, vînten faire la comparaison avec
les formes particulières que prennent les phénomènes
diluviens dans la vallée de la Seine, aux environs de
Paris. Ce sont des comparaisons de ce genre que nous
devons chercher à provoquer ou à préparer. Mieux
un pays est connu de ses habitants , mieux il a été
décrit par eux , et plus il peut offrir de termes de
comparaison utiles.

« Sous ce rapport, peu de pays ont été mieux pré-
parés que les parties méridionales de la Suède et de la
Norvège : c'est un voyage de comparaison qu'il s'agit
d'y faire. Quant à la Laponie et surtout au Spitzberg,
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il y a encore là ample matière pour un voyage de
découvertes.

« Ayant eu l'honneur d'être chargé de rédiger la par-
tie géologique des instructions destinées à l'expédi-
tion qui va partir pour le nord de l'Europe, je n'ai
pas cru devoir me contenter des recherches que je
pouvais faire dans les ouvrages publiés sur ces con-
trées ; malgré les soins que MM. les naturalistes de
l'expédition ont bien voulu mettre à m'aider dans
cette recherche, et la complaisance qu'a eue en par-
ticulier' M. Eugène Robert, de me communiquer les
notes qu'il a lui-même recueillies clans un grand nom-
bre derecueils, des points importants auraient peut-
être pu nous échapper. Je me suis donc adressé à
M. Léopold de Buch, qui lui-même, il y a près d'un
tiers de siècle, a porté le flambeau de la science dans
les contrées qu'il s'agit de soumettre à de nouvelles
investigations; et dans chacun des paragraphes de
cette instruction, je mettrai en première ligne les in-
dications de l'illustre voyageur qui veut bien encore

ici me servir de guide.
« Parmi les roches les plus importantes àrecueillir,

M. de Buch cite les roches hypersthéniques qui don-
nent un caractère particulier à la grande chaîne des
Kiôlen dans sa partie maritime. La syénite hyper-
slhénique est une roche à très-gros grain, et s'élève
en chaînes peu étendues de plusieurs milliers de pieds
de hauteur. C'est surtout aux environs de Berge n
qu'elle se présente en formes colossales, et elle est en
même temps d'un très-facile accès. Le Samnanger-
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fiord, à six ou huit lieues de Bergen, vers l'est, est
séparé de cette ville par une chaîne très-escarpée des
roches hypersthéniques qui s'étend jusqu'à Ous, droit
au sud de Bergen. Une chaîne semblable a été décou-
verte par M. Esmark, près de Tons ,

sur le Glom-
menelv, aux environs de Rôraas, c'est-à-dire, bien
enfoncé dans l'intérieur du pays.

« On retrouve ces roches hypersthéniques sur l'Alt-
Eid, à 700 de latitude. Enfin on les rencontre de
nouveau au cap Nord même, mais non pas sur le
promontoire : il faut se donner la peine d'entrer dans
l'intérieur de l'île de Magerôe, où je les ai vues, dit
M. de Buch à votre commissaire

, surtout sur les hau-
teurs du Honigvoogeid. Touti le profil des couches,
depuis Kielvig jusqu'au cap Nord , est très-curieux et

mériterait bien la peine d'être examiné avec une at-

tention particulière.
« Depuis quelque temps, une compagnie anglaise

exploite des mines de cuivre dans le Ràfsbotten, près
d'Alten , par 70

0 de latitude •, je crois aussi, dit M. de
Buch, dans une roche hypersthénique : elle est ici à
grain très-fin.

« L'étude de ces roches hypersthéniques à grain très-
fin présenterait beaucoup d'intérêt. M. Gustave Rose,
en décrivant les filons de syénite hypersthénique à
grain très-fin qui traversent le gîte métallifère de
Schlangenberg, en Sibérie, a déjà fait remarquer com-
bien il est difficile de les reconnaître. Lorsque leurs
caractères échappent, on est dans l'habitude de les
confondre parmi les roches de trapp. Mais il est au-
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jourd'hui avéré, et ceci en est même un nouvel exem-
ple, que la classe des trapps contient des roches d'une
composition très-variée, quoique toujours également
indiscernable. Il serait à désirer qu'on pût faire sortir
les roches d'hypersthène à grain très-fin de cette
espèce de chaos ; et peut-être en trouverait-on les
moyens en étudiant avec soin la série de dégradations
par laquelle passe la syénite hypersthénique, lorsque
son grain diminue. De bonnes suites de ces passages
seraient fort utiles.

« Ce que jeviens de recommander pour les roches
hypersthéniques, je crois pouvoir le recommander en
général pour tous les trapps de la Suède. Lorsque
Cronstedt et Wallerius ont commencé à fixer l'atten-
tion sur ces roches, dont ils ont dérivé le nom du mot

suédois treppa, qui veut dire escalier, ils n'ont pu
les caractériser que par de simples apparences exté-
rieures. Il est indubitable, ainsi que je viens de le rap-
peler, que ces apparences sont revêtues par beaucoup
de roches de composition différente. Généralement,
cette composition est indiscernable; mais, en exami-
nant avec soin les montagnes trappéennes, peut-être
trouverait-on quelques parties dans lesquelles le grain
deviendrait plus gros, et dans lesquelles on pourrait
prendre des échantillons susceptibles d'être soumis
au procédé d'analyse microscopique si heureusement
mis en usage pour les roches volcaniques par M. Fleu-
riau de Bellevue, et surtout par M. Cordier. Depuis
que les recherches modernes ont appris à ne voir dans
l'amphibole, le pyroxène, et plus encore dans le feld-
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spath, que des groupes d'espèces, l'analyse minéralo-
gique des trapps est devenue un vrai besoin pour la
science.

« Peut-être,parmi les trapps de Suède, existe-t-il de
véritables basaltes. Divers auteurs en ont indiqué, soit
au Kinnekulle, sur les bords du lac Wenern, soit dans
les collines des environs de Svabesholm et de Hôr, en
Scanie *. Sont-ce bien de véritables basaltes compa-
rables en tous points à ceux d'Auvergne? On aime-
rail à s'en assurer, en mettant en regard de bonnes
suites de roches des deux pays.

«Des roches d'eupholide ont aussi été plus d'une
fois signalées en Norvège et en Laponie. Une partie
de ces roches n'étaient certainement cpie des syénites
hypersthéniques, dont l'hypersthène avait été pris
pour diallage; mais n'existe-t-il pas de véritables eu-
photides en Norvège ? il serait important de s'en as-
surer. On a cité des serpentines en Norvège et en
Suède 3. On connaît l'affinité singulière de gisement
des serpentines et des euphotides; une affinité du
même genre existe-t-elle entre les syénites hypersthé-
niques et certaines serpentines, et la substance nom-

mée serpentine est-elle la même dans les deux cas ? Il
serait important de s'en assurer.

« Parmi les roches à examiner dans le Nord sous le

1 Carte géognostique des parties moyennes et méridionales de la
Suède, par M. Hisinger.

'' Reise nach dem hohen Norden, von Vargas Bcdetnar. Frank-
furt, 1819. Hisinger, Mincralogisclie géographie von Schwcdcn.
Freyberg, 1819.
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rapport de leur composition , je citerai encore une
espèce de granité nommée rapakivi, qui existe en di-
vers points de la Finlande

,
et notamment, d'après

Acerbi, à deux milles au nord d'Uleâborg. Si l'on en
trouve l'occasion, il sera bon d'en faire des collec-
tions soignées, sur lesquelles on puisse lever tous les
doutes qui existent sur sa composition.

« Les environs de Christiania présentent comme un

vaste musée de roches aussi belles que variées, dont
le gisement présente une foule de circonstances cu-
rieuses, et qui sont aussi propres que les basaltes et

les trachytes de l'Auvergne à être prises comme types
dans la description des autres contrées. Il sera extrê-
mement utile d'en posséder de bonnes collections. Je
citerai particulièrement les mélaphyres, les por-
phyres et surtout la syénite zirconienne, dont M. de
Buch a signalé la superposition à un terrain sédi-
mentaire. Un profil vers le Sennesio fait voir, écrit
M. de Buch à votre commissaire, toute la succession
de ces roches. Les carrières d'Aggers-Kirke poursui-
vent de gros filons de mélaphyre, et surtout de roches
hypersthéniques. Les modifications sans fin et très-
remarquables des mélaphyres s'observent très-bien
en traversant le Krogskov, depuis Rarum, vers le
Holstiord. L'épidote s'y voit en filons, et surtout assez

souvent tapissant l'intérieur des cristaux de labrador,
que les cristaux d'épidote ont évidemment rongés
pour se former et s'agrandir. Des géodes dans ce mé-
laphyre contiennent du bitume. Le Krogskov doit
fournir une ample récolte.
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« Les escarpements de Holmestrand font voir un

passage du mélaphyre au basalte. Holmestrand doit
arrêter la personne chargée des collections pendant
plusieurs jours.

« La syénite à zircons est la plus caractérisée aux
environs de Laurvig, puis encore vers Stavern. Cette
belle roche s'étend ici sur des lieues carrées entières ;

il n'est donc guère nécessaire de désigner plus spé-
cialement des lieux convenables pour la recueillir.

« On la retrouve à Egersund, au sud de Bergen, où
son étendue n'a pas été examinée, ce qui cependant
en vaudrait bien la peine. Plus loin , vers le nord, il
n'y en a plus.

«Je ne me bornerai pas à recommander de recher-
cher toutes les variétés des roches que je viens de
mentionner, et d'en recueillir des collections com-
plètes. Les circonstances remarquables du gisement
de ces roches, la manière dont elles traversent sou-

vent les roches adjacentes, dont elles les boulever-
sent, dont elles les recouvrent; les modifications de
texture, et quelquefois même de composition, que
ces dernières éprouvent près du point de contact,
doivent être étudiées en détail et représentées par de
bonnes suites d'échantillons : elles méritent aussi
d'être dessinées.

« Nos deux confrères, MM. Alexandre et Adolphe
Brongniart, dans le voyage qu'ils ont fait en Norvège
et en Suède dans l'année 1824, ont observé, surtout
aux environs de Christiania, de nombreuses masses

de roches éruptives, telles, par exemple, que des mé-
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laphyres injectées au milieu de roches préexistantes.
M. Adolphe Brongniart a fait, des gisements et des
pénétrations mutuelles de ces roches, des dessins à la
fois pittoresques et géologiques, que je crois pouvoir
recommander à l'imitation de MM. les naturalistes et
dessinateurs de l'expédition.

« On sait de quelle importance sont devenus pour
la géologie les filons de granité que Hutton décou-
vrit dans le Glen-Tilt

,
en Ecosse, s'élevant à travers

le calcaire superposé. La Norvège abonde en phé-
nomènes de pénétration et d'injection non moins
curieux. MM. Naumann et Keilhau en ont indiqué un
grand nombre et en ont figuré plusieurs *, mais tou-
jours dans des dessins d'une petite échelle, qui sans

doute donnent une idée des lumières que la science
peut puiser dans ces localités, mais qui ne sont pas
toujours suffisants pour permettre de les comparer
d'une manière sûre aux apparences du même genre
qui existent dans d'autres contrées, par exemple dans
les Alpes et dans les Pyrénées 2.

« Des dessins suffisamment développés, dans lesquels

1 Naumann, Beytrage zur Kenntniss Norwegen's, 1824»
Keilhau, Darstellung der neb ergang's-formation in Norvegen.

Leipzig, 1826.
* Le marbre statuaire blanc grenu est ordinairement tourmenté

comme le gneiss :on le voit à Salthellen , près de Sulbofiord, au
sud de Bergen, à 6o° de latitude, sur l'île de Wyck , près de la
grande île Sartorôe, et à Hope-Holm, à une lieue de Bergen, près
de Tiosanger.

On doit encore recommander la recherche des couches de do-
lomie dans le schiste micacé; on y verra et trouvera, dit M. de
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ces localités classiques seraient fidèlement représen-
tées avec une partie au moins de ce qu'elles ont de
pittoresque, et dans lesquels l'enchevêtrement des
roches serait représenté ,

comme l'a fait M. Adolphe
Brongniart, par des couleurs convenablement appli-
quées, formeraient un atlas des plus intéressants
pour la géologie.

« 11 est aujourd'hui prouvé que les mélaphyres, les
porphyres, les syénites et même les granités, ainsi
qu'une foule d'autres roches analogues , ont cristallisé
par voie de refroidissement. Ces roches sont par con-
séquent des produits des laboratoires mystérieux que
notre globe a renfermés dans tous les temps. Sous
ce rapport, elles ont de la ressemblance avec les pro-
ductions volcaniques de l'époque actuelle. Mais celte
ressemblance d'origine ne va pas jusqu'à l'identité;
elle laisse place à de nombreuses et importantes dis-
semblances. Le moment est venu pour la science de
préciser ces dissemblances; et ce sera en grande partie
dans un examen attentif, détaillé, minutieux même
de phénomènes de pénétration , tels que ceux dont il

Buch, beaucoup de minéraux encore inconnus de ces localités : des
tourmalines vertes, des rubis, des cyanites, des apatites. Ces dolo-
mies se trouvant à Casness, par 690 de latitude, elles y sont très-
étendues. Puis sur l'île de Sengen, aux environs de Rloïven où la
trémolite est très-belle ; à Lenvig, au sud de Tromsoe, à 69" |de
latitude, et à Benôjard, encore plus près de Tromsoe, avec stau-
rotideen abondance; enlin, sur l'île deTromsoe même. Ces couches
forment une grande partie de ces montagnes, et se retrouveraient,
suivant toute apparence, dans l'intérieur des golfes.
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vient d'être question, qu'on pourra trouver la clef et

la mesure de ces dissemblances.
«Les couches de gneiss présentent tout le long des

côtes des contorsions et des mouvements très-remar-
quables, qui frappent extrêmement, parce qu'on les
voit exposés à la vue sur un long espace et tout à fait
à nu, sans être cachés par des herbes ou des forêts.
Un bon dessinateur, écrit M. de Buch à votre com-
missaire, remplirait un portefeuille très-étendu de
tous ces accidents, et il serait à désirer qu'on s'en
occupât.

« Les accidents de la stratification, les contourne-
ments des couches, leurs brisures, les rapports de
leur position avec celle des masses de roches érup-
tives, peuvent aussi être étudiés plus en grand, et
cette étude peut soulever de nouvelles questions.

« Si l'on jette les yeux sur des cartes suffisamment
détaillées de la Norvège et de la Suède, on reconnaît
assez aisément que les principaux traits des mon-

tagnes de la côte orientale se coordonnent à deux
directions différentes, dont la combinaison détermine
toutes les formes de la côte.

« La première de ces deux directions, qui s'aperçoit
surtout dans la disposition des îles de Loffoden , dans
celle des bras de mer et des lacs qui avoisinent Dront-
heim ,

et dans celle des monts Dovre-Field, entre
Drontheim et Christiania, court entre le nord-est et
l'est-nord-esl, en coupant le méridien de Christiania
sous un angle d'un peu plus de 6o°. Elle est elle-même
coupée sous un angle très-marqué par les chaînons
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les plus étendus des Alpes Scandinaves. Le plus con-
sidérable de ces chaînons, connu sous le nom de
Kiôlen, partant de l'extrémité nord-est du Dovre-
Field, sépare la Suède delà Norvège septentrionale,
et, après s'être partagé à son extrémité nord-nord-est
entre les différentes baies du Finmark, il se termine
àla mer Glaciale , sur le Sverholt, entre le Laxefiord
et le Porsanger-Fiord ; et par le Nord-Kyn , entre cette
dernière baie et le Tannafiord.

« L'existence dans la Scandinavie de ces deux direc-
tions principales m'a fait conjecturer qu'il doit s'y
être opéré deux principales séries de dislocations.La
première appartiendrait au grand système de dislo-
cation dont sont affectés, dans toute l'Europe, les
dépôts stratifiés les plus anciens. La seconde, d'après
la direction de la chaîne du Kiôlen, m'a paru devoir
se rapporter à l'époque du soulèvement des Alpes
occidentales. Ces conjectures peuvent conduire à
poser la question de savoir s'il n'y aurait pas eu dans
le Nord un premier soulèvement de granité très-
ancien , qui aurait donné naissance au premier sys-
tème; un dernier soulèvement de roches hypersthé-
niques , qui aurait donné naissance au Kiôlen ; et si
dans l'intervalle très-long qui les aurait séparés n'au-
raient pas apparu les syénites zirconiennes, les por-
phyres, les mélaphyres, qui ne semblent se rattacher
qu'à des accidents orographiques d'un ordre moins
important.

«En posant ces diverses questions, je n'ose croire
qu'elles soient toutes destinées à recevoir une prompte
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solution, à cause du petit nombre des formations
sédimentaires qui se montrent sur le sol de la Scan-
dinavie ; mais si l'on ne peut remplir toutes les la-
cunes de la science relativement à ces phénomènes
anciens, peut-être en sera-t-on dédommagé par les
observations que l'expédition pourra faire sur les
phénomènes actuels qui attestent sous nos yeux, dans
ce même pays, la mobilité de l'écorce terrestre. Ces
phénomènes, dont les traces s'observent sur les côtes,
doivent être particulièrement recommandés à une

expédition qui aura à sa disposition un bâtiment de
l'État; je veux parler des variations du niveau que
présentent beaucoup de parties des rivages de la
Suède.

« Tout le monde sait que certains points des côtes
de cette contrée s'élèvent progressivement au-dessus
du niveau de la mer qui les baigne. Je ne rappellerai
pas ici les anciennes observations de Celsius et de
Linné, les repères tracés sur les rochers de la mer

Baltique et du Kattegat, les conséquences tirées par
Playfair, les observations de M. de Buch, l'incrédu-
lité qui les a d'abord accueillies, les observations réi-
térées qui ont levé tous les doutes. M. Arago, dans
YAnnuaire du Bureau des longitudes, M. Lyell, dans
les Transactions philosophiques, ont donné à cette
classe de faits toute la célébrité qu'ils méritent si
justement.

« Mais ce qu'on ne sait pas aussi généralement, et

ce qui rend le phénomène plus curieux encore, c'est
que non-seulement il n'a pas lieu sur toute la côte au
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même taux annuel, mais que certains points, au lieu
d'une élévation progressive, éprouvent un abaisse-
ment graduel, tandis que d'autres sont dans un état
stationnaire.

« Les points qui présentent ces trois circonstances
diverses méritent également de fixer l'attention des
observateurs; les trois classes d'observations se con-
trôlent mutuellement. Lorsqu'on voit que sur une

même côte certains points s'immergent, tandis que
d'autres restent stationnaires, et que d'autres s'émer-
gent de plus en plus, on ne peut plus craindre aucune
illusion dans les observations, et ces observations,
en même temps qu'elles prouvent que l'écorce ter-
restre est mobile, prouvent aussi qu'elle est assez
flexible pour que des points peu éloignés éprouvent
des mouvements en sens contraire.

«Afin de mieux fixer les idées, je citerai quelques
observations locales.

« Le baron Hermelin, à qui l'on doit une description
minéralogique et une carte de la Laponie, écrivait
en 1804 1 : Entre Seivits et Mikkala, et entre ce der-
nier endroit et la ville de Torneâ, se trouvent deux
golfes dont la profondeur diminue d'année en année,
et qui, depuis qu'on y a jeté des ponts de pierre, il y
a quelques années, sont presque complètement à sec.
Les académiciens français arrivèrent à Torneâ en

bateau , en 1736, et, plus anciennement , de grands

1 Hermelin 's Micrographie von Lappland und ff'estbothnien,
pag. i3B.
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vaisseaux pouvaient arriver jusqu'à la ville, mais au-
jourd'hui ils sont obligés de rester à l'extrémité méri-
dionale de Bjôrkôr, à cause du peu de profondeur
de l'eau.

« Ainsi il paraît que le phénomène d'élévation pro-
gressive, si connu sur les côtes de Suède, depuis
Calmar jusqu'à Gefle, s'étend jusqu'à Torneâ. Mais il
n'a pas lieu en Scanie; la côte de Scanie, au contraire,
s'enfonce par degrés.

« En 1749^ Linné avait mesuré la dislance qui exis-
tait entre la mer et un rocher voisin de Trelleborg;
M. le professeur Nilsson a trouvé que cette dislance
est aujourd'hui de cent pieds plus courte qu'elle ne
l'était du temps de Linné. Dans un grand nombre de
ports de la Scanie, il existe des rues qui sont au-
dessous des hautes eaux de la Baltique ; quelques-
unes même sont au-dessous des eaux les plus basses.
A Malmô, la mer recouvre quelquefois une des
rues de la ville; et l'on a reconnu, par des excava-
tions, le sol d'une ancienne ville plus basse de huit
pieds. A Trelleborg et à Skanôr, il est des rues plus
basses de quelques pouces que le niveau des grandes
marées, tandis qu'à Ystad une rue se trouve exacte-
ment au niveau de la mer. Évidemment on n'a pu
bâtir dans une telle position relative.

«D'un autre côté ,
les côtes de Norvège paraissent

être immobiles; du moins M. Eugène Robert, qui a
déjà parcouru la Scandinavie l'année dernière, rap-
porte que le sol des bords du golfe de Christiania
paraîtrait être stationnaire depuis trois cents ans

, à
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en juger par un pavé de l'ancienne ville du nom

d'Opslô ,
brûlée depuis cette époque, qui se trouve

encore au niveau de la mer à l'endroit du port.
«M. Everst, dans son Voyage en Norvège', nous

apprend que la petite île de Munkholm , qui est un

rocher isolé dans le port de Drontheim, présente une

preuve concluante que la terre, dans cette région,
est restée stationnaire pendant, les trois derniers siè-
cles. L'étendue superficielle de celte île n'excède pas
celle d'un petit village, et un nivellement officiel a
constaté que son point culminant s'élève à vingt-trois
pieds au-dessus des hautes mers moyennes. Un mo-
nastère y a été fondé par Canut le Grand, en l'an 1028,
et trente-trois ans auparavant on s'en servait comme
d'un lieu d'exécution. D'après le taux moyen de l'élé-
vation de la Suède (environ quarante pouces anglais
par siècle), nous serions obligés de supposer que
cette île était à trois pieds huit pouces au-dessous de
la haute mer moyenne, lorsqu'elle a été choisie pour
devenir le siège d'un monastère.

« 11 serait extrêmement intéressant de tracer un jour
sur la carte de la Scandinavie les limites respectives
de la zone ascendante , de la zone descendante et de
la zone stationnaire. Rien ne doit être négligé de ce
qui peut conduire à ce résultat si important pour la
physique terrestre et pour la géologie.

«Certains faits géologiques attestent aussi que les
rapports de niveau entre la terre et la mer ont varié

1 Lyell, Principles qfgcologr, tome 11, p. 3/( f>.
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clans plusieurs parties du nord de l'Europe , à une
époque géologique récente. Il s'agit maintenant de
dépôts coquilliers souvent argileux, qui s'observent
dans certaines parties de la Suède et de la Norvège, à
diverses hauteurs au-dessus de la mer, dépôts qu'on
peut comparer, quant à leur nature, aux ft/tiits de
la Touraine et au crag du Suffolk, mais qui sont

probablement plus modernes.
« Tout le monde connaît les curieuses observai ions

faites en 1807 par M. de Buch, et vérifiées depuis par
M. Brongniart et par M. Lyell, sur le dépôt de co-
quilles marines d'espèces actuellement vivantes situé
à Uddevalla en Suède, près des frontières delà Nor-
vège, à soixante-dix mètres au-dessus de la mer.

« Des dépôts du même genre ont été observés dans
les environs de Stockholm, ainsi qu'àOrust et sur les
bords du lac Rogvarpen.

« Les environs de Christiania en présentent égale-
ment: M. le professeur Keilhau les y a observés jus-
qu'à six cents pieds au-dessus de la mer; M. Eugène
Robert, dans le voyage qu'il a déjà fait l'année der-
nière en Norvège et en Suède, a aussi .constaté diffé-
rents faits du même genre. Il a remarqué, par exem-
ple, entre Drammen et Christiania, sur le bord de la
route à Ravnsborg, un calcaire noir fétide avec téré-
bratules, rempli de coquilles de la saxicava rugosa,
qui l'ont perforé à une époque où la mer atteignait ce
point élevé de cinq cents pieds environ au-dessus de
son niveau acluel.

« Des faits de ce genre sont précieux , parce qu'ils
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sont précis et irréfragables. On peut s'attendre à en
trouver du même genre dans toute l'étendue de
côtes de la Norvège.

« Des coquilles marines d'espèces actuellement vi-
vantes ont été recueillies en des points très-avancés
dans les terres près de Drontheim. D'après M. de
Buch et M. Strôm, des dépôts de cette nature exis-
tent à une élévation de quatre cents pieds au-dessus
de la mer dans la partie septentrionale de la Nor-
vège. D'après M. de Buch, on voit ces couches co-

quillières sur l'île de Lurôe, sous le cercle polaire
même, et à Tromsoe, par 6c/" de latitude.

«On les retrouve aussi au Spitzberg. D'après M. Keil-
hau

,
on trouve dans le Slans-Foreland ( l'une des

grandes îles dont la réunion constitue le Spitzberg),
à neuf milles et demi de la mer et à cent pieds au-
dessus de son niveau, un banc d'argile alluviale ren-

fermant des bivalves analogues à ceux des côtes de
Norvège.

« Sur les mille îles qui bordent la côte sud du Spitz-
berg ,

on trouve à une hauteur considérable des os

de baleine accumulés.
« D'après Pennanl, la grève d'une île basse située à

l'est du Spitzberg, presque à l'opposite de l'entrée du
Waygalz, serait formée d'une antique concrétion de
sable , d'os de baleine, de troncs d'arbre ou de bois
flotté.

« Cependant ces dépôts coquilliers si répandus sur
les côtes du nord de l'Europe ne s'y montrent pas
invariablement.
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«D'après les données que M. le professeur Nilsson a

fournies à M. Lyell, et que ce dernier a consignées
dans son discours à la Société géologique de Londres,
en février 1837 , on ne trouve pas dans la Scanie de
plages de coquilles analogues à celles dont il vient
d'être question ; on sait aussi que ce phénomène man-
que presque complètement dans la partie moyenne
de l'Europe, ou ne s'y observe qu'à une très-faible
hauteur.

« Les faits géologiques que je viens de rappeler ont
souvent été rapprochés du phénomène acluel de l'é-
lévation graduelle de certaines parties de la Suède;
mais rien ne prouve que la mise à sec des hautes
plages coquillières soit le résultat d'un phénomène
lent et graduel : leur apparence générale semblerait
peut-être plus en harmonie avec l'idée d'un phéno-
mène subit. Ce point sera , au reste, pour l'Expédi-
tion un sujet de recherches intéressant.

«Mais ce qui paraît déjà certain, c'est que les sphères
d'activité des deux phénomènes (le changement de
niveau actuel et le changement ancien) sont très-
différentes l'une de l'autre. M. de Buch, qui a tou-
jours regardé les deux phénomènes comme très-dif-
férents, a montré d'une manière péremptoire que le
phénomène d'élévation de la Suède est étranger aux
parties de la Norvège que recouvrent les couches co-

quillières dont il s'agit. « On voit, m'écrit-il, à Lurôe,
des pierres runiques placées sur ces couches à une

élévation si peu considérable au-dessus de la mer,
qu'il n'y aurait pas encore eu de fond pour placer
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ces pierres qui remontent à une haute antiquité , si la
règle , pour la Suède, de quatre pieds d'élévation par
siècle était applicable à la Norvège. »

« A peine votre commissaire a-t-il besoin d'ajouter
que tous les faits de ce genre et toutes les remarques
relatives à cette question, que l'Expédition pourrait
recueillir, seraient pour la science des acquisitions
précieuses.

«En outre, il serait important de posséder de bonnes
collections de ces coquilles fossiles récentes, répan-
dues en tant de points de la surface de la Suède, de
la Norvège, de la Laponie et du Spitzberg, et en
même temps des collections des coquilles qui vivent
actuellement dans les mers les plus voisines, afin de
pouvoir apprécier complètement le degré de ressem-
blance que présentent les unes et les autres, et les
changements plus ou moins sensibles qui peuvent
avoir lieu dans les mers, depuis que leur fossilisation
a eu lieu.

« Une certaine anse du Spitzberg, nommée baie
des Coquilles, pourrait peut-être fournir en coquilles
fossiles et vivantes des objets utiles pour cette com-

paraison.
« Il serait aussi très-intéressant de trouver dans ces

dépôts des ossements de quadrupèdes ou de cétacés
qui n'y ont pas encore été signalés, excepté au Spitz-
berg; lacune d'autant plus singulière, que les mers
des contrées boréales inhabitées fourmillent de ba-
leines, de phoques, d'ours blancs et autres grands
animaux, et que la Suède, la Norvège et la Laponie
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présentent un grand nombre dé rennes, de loups,
d'ours, de gloutons et autres quadrupèdes, dont les
ossements s'ensevelissent certainement, de nos jours,
dans les dépôts littoraux.

« Parmi les dépôts modernes qui doivent être re-

commandés aux naturalistes de l'Expédition ,
on ne

doit pas oublier cette farine fossile, composée princi-
palement de carapaces siliceuses d'infusoires, sou-

vent analogues à des espèces vivantes, que les Lapons
ont quelquefois mêlée à leurs aliments. On en a

trouvé près Umeâ, à Degerford, et en Finlande. Il
serait intéressant de bien connaître le gisement de
ce dépôt siliceux d'origine organique, et de posséder
des collections de toutes ses variétés et de tout ce
qui l'accompagne.

«La plupart des formations sédimentaires reconnues

par les géologues dans le centre et le midi de l'Europe
manquentdanslaScandinavie. Il y a lieu dépenser que
pendant une grande partie des périodes tertiaire et

secondaire, ce pays faisait partie d'une grande île ou

d'une terre continentale; les petits lambeaux de ter-
rains secondaires qu'on y observe n'en sont que plus
intéressants pour la géologie. Je citerai particulière-
ment

, à cet égard, le lambeau de terrain jurassique
que M. Hisinger, dans son excellente carte géologique
de la Suéde méridionale, figure dans le midi de l'île
de Gothland. C'est un des points les plus septentrio-
naux où l'on ait réussi, quant à présent, à constater
la présence de cette formation. M. Hisinger, dans son
ouvrage intitulé Lœthea stiecica, ci le

,
comme prove
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nant de l'île de Gothland, des fossiles qui ne permettent
pas de douter qu'on n'y rencontre le lias, par exemple,
lagryphœa arcttata, la lima gigantea et des vertèbres
(.Yichlhyosattrus. Il serait intéressant de posséder une
collection des fossiles de ce dépôt, pour les comparer
avec ceux enfouis à la même époque dans des climats
plus méridionaux.

«Je recommanderai aussi à MM. les naturalistes de
l'Expédition le gîte de combustible fossile qui se trouve
dans l'île de Bornholm, et qu'on est porté à rapporter,
comme celui deBrora en Ecosse, au terrain jurassique.
Une suite des fossiles animaux et végétaux dont ce
combustible est peut-être accompagné présenterait de
l'intérêt.

« Mais si les périodes tertiaire et secondairene sont

représentées dans lapéninsule Scandinave que par des
lambeaux d'une petite épaisseur, on en est en quelque
sorte dédommagé par le grand développement qu'y
présentent les dépôts plus anciens qu'on appelle de
transition. Les dépôts de cette période y couvrent des
provinces entières, et s'y montrent le plus souvent
en couches presque horizontales aussi faciles à ob-
server que les terrains jurassiques de la France et de
l'Angleterre. Ces terrains sont remplis de fossiles aussi
nombreux que bien conservés. Il serait intéressant de
posséder des originaux des figures remarquables pu-
bliées par M. Hisinger dans sa Lœthea suecica. Il le
serait peut-être plus encore de posséder les fossiles des
terrains de transition de la Norvège. Jusqu'ici on n'a
pas encore publié de description spéciale de ces der-
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niers, pas même de ceux qui renferment le schiste et
le calcaire de Christiania. A Christiania même, me dit
M. deßuch, en remontant l'Aggers-Elv, vers Aggers-
Kirke, on trouve beaucoup d'orthocères dans ce cal-
caire. La mine d'alun d'Opslôe se sert de globules,
d'ellipsoïdes calcaires dans le schiste, qui renferment
chacun une pétrification ; mais la plus grande quantité
de ces corps organisés se trouve dans Prœstegieldt
(paroisse) d'Eger, entre Christiania et Kongsberg. Les
endroits les plus connus sous ce rapport sont les mé-
tairies de Raae, de Soulhong et Saasen, sur les bords
occidentaux du lac de Fiskrem, où les orthocères et les
trilobites sont entassés par millions. Il serait à désirer
qu'on remplît quelques caisses de ces productions : on
aurait le loisir de les examiner à Paris.

« Je n'ai jamais entendu dire, ajoute M. de Buch,
qu'on ait trouvé des corps organisés dans les schistes
de Hedmarken ou du Hadelaneb ; il serait d'autant
plus intéressant d'y en découvrir même de faibles
traces.

« Ces collections serviront à établir les relations qui
existent sans doute entre les divers étages des terrains
de transition de la presqu'île Scandinave et ceux du
pays de Galles, que MM. Murchison et Seidgvick
viennent de diviser en deux systèmes, le système silu-
rien et le système cambrien.

« Mais si les motifs que je viens de mentionner ren-
dent désirables de bonnes collections de fossiles des
parties méridionales de la presqu'île Scandinave, un

intérêt plus grand encore s'attache à ceux qu'on pour-
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rait recueillir dans les latitudes élevées que l'Expédi-
tion doit parcourir. Des formations sédimentaires
qu'on peut supposer analogues à celles du midi de
la Suède, couvrent en partie le terrain compris entre
Torneâ et le cap Nord ; lavallée de la rivière de Torneâ,
près cette ville, et celle d'Alten, près Altengaard, sont

ouvertes dans ces formations : mais ce qui surtout peut
faire présager des découvertes du plus grand intérêt,
c'est qu'une partie du Spitzberg et des îles qui l'avoi-
sinentestformée de terrains stratifiés d'une apparence
assez analogue.

« A cette occasion jerappellerai en peu de mots les
détails que nous ont donnés, sur la constitution géo-
logique du Spitzberg, plusieurs voyageurs instruits,
tels que Pennant, lord Mulgrave, et surtout le capi-
taine Scoresby et M. le professeur Keilhau, de Chris-
tiania.

« La partie occidentale du Spitzberg a pour noyau
une chaîne de montagnes élancées qui s'élèvent du sein
des flots et des glaces à une hauteur considérable.
Leurs formes dentelées, auxquelles est dû sans doute
le nom même de Spitzberg, annoncent une crête de
roches cristallines analogues à celles des Alpes suisses
et Scandinaves. Leur aspect massif rappelle quelque-
fois le granité; ailleurs elles sont stratifiées

, mais en
couches très-inclinées : elles commencent à la pointe
méridionale par 760 \ de latitude. Ici, ce sont des
micaschistes et des quarzites en couches verticales
courant du N.-E. au S.-O. Ces roches forment le pays
montueux qui environne le horn Soundel le belf Sound,
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et elles se continuent encore plus au nord. Le horn
Sound doit son nom à une montagne pointue formée
de ces mêmes roches. Cette montagne, la plus haute
de celles mesurées par le capitaine Scoresby en ißis,
a, d'après lui, 4>3g5 pieds anglais (i,339 mètres) de
hauteur.

« Des dépôts stratifiés plus modernes existent aussi
dans ces parages, et ils paraîtraient, comme dans la
Suède méridionale, reposer en stratification discor-
dantesur les anciennes roches cristallines. Le capitaine
Scoresby en cite un exemple curieux. On voit, dit-il,
au fond de la baie du Roi (Kings bey) un très-régulier
et magnifique ouvrage de la nature ; il se compose de
trois piliers rocheux d'une forme régulière, connus
sous le nom des Trois Couronnes. Ils reposent sur la
crête d'autres montagnes. Chacun d'eux commence
par une table ou couche horizontale de rocher; sur

celle-ci on en voit une autre d'une forme et d'une
hauteur pareilles, mais d'une aire moins étendue. Ceci
se continue par une troisième, une quatrième couche,
et ainsi de suite; chacun des strates suivants étant
plus petitque celui sur lequel il repose, jusqu'à ce que
le tout forme une pyramide en gradins aussi régulière
que si elle avait été faite par l'art.

« Le capitaine Scoresby cite de beau marbre dans
cette même baie ; et le nom de Kalk bey, donné à une

des anses de la côte, peut faire présumer qu'il y existe
des couches calcaires. Des calcaires, des grès et même
des gypses, ont été indiqués au pied des montagnes,
dans les baies ou fiords qui découpent la côte et dans
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les îles qui la bordent. On y a trouvé aussi des dépôts
charbonneux'd'une médiocre qualité, qui s'étendent
jusqu'à 790 de latitude, et que l'on peut atteindre
très-facilement. En 1826, on a exporté 60 tonnes de
combustible fossile du Eis Sound, situé sous le 78e de-
gré. On a donné à ce combustible le nom de cannel-
coal, qui semble indiquer que son aspect rappelle
celui d'un des combustibles du terrain houiller.

«Les diverses localités que je viens de citer sont si-
tuées sur la côte occidentale, qui est le plus souvent,

visitée, mais qui, suivant toute apparence, n'est pas
la plus riche en dépôts sédimentaires, car elle est
formée en partie par la chaîne des roches cristallines
dont j'ai parlé d'abord, tandis qu'en avançant vers l'est
le pays s'abaisse et devient plus plat.

« La*partie S.-E. du Spitzberg est formée par une

grande île détachée nommée Stans-Foreland. D'après
M. le professeur Keilhau, la côte occidentale de cette
île présente, entre 77

0 et 78° de latitude, une roche
trappéenne granulaire surmontée par des assises alter-
natives de grès fin, de marne schisteuse arénacée, de
calcaire siliceux compacte, et detrapp. Ce même terrain
paraît s'étendre jusqu'à Bo° de latitude, et il domine
probablement dans la plus grande partie du Spitzberg
oriental.

« D'après les observations du même savant, Vile
Cherry, onde aux Ours, située entre la côte de laLapo-
nie et le Spitzberg, est formée en entier de grès secon-

daireetde calcairecoquillier horizontal. Cegrès con tient

un lit charbonneux de deux à quatrepieds d'épaisseur.
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« D'après le capitaine Scoresby, on a trouvé dans
cette même île du minerai de plomb en filons à la sur-
face du sol, et des échantillons d'argent natif, et du
charbon de bonne qualité.

«Il serait très-intéressant d'avoir une bonne collec-
tion de la formation qui compose cette île, et qui
peut-être n'est qu'un anneau intermédiaire qui lie la
formation sédimentaire du Stans-Foreland à celle des
environs d'Alten en Laponie.

« Combien ne serait-il pas curieux de trouver des
madrépores dans les calcaires de l'île Cherry et du Spitz-
berg; de trouver des troncs d'équisetacées et de fougères
arborescentes dans le toit ou le mur des couches de
combustible de ces pays glacés! Les découvertes de
Vile Melville et d'lngloolick par l'expédition du capitaine
Parry rendent celle découverte probable, sans dimi-
nuer l'intérêt qui s'y attacherait. Prouver par des faits
nombreux que des récifs de madrépores ont pu exister
jadis à dix ou quinze degrés du pôle, que des fougères
arborescentes ont pu vivre et se propager surun horizon
d'où le soleil est absent plusieurs mois de l'année, serait
le complément et en quelque sorte la clef de voûte
d'une des classes les plus intéressantes des faits géolo-
giques, d'une de celles qui prouvent le mieux que,
depuis l'origine des choses, la surface de notre globe
a éprouvé d'immenses changements.

« Dans un ordre d'idées moins élevé, certains dépôts
de bois, qui, suivant quelques indications, se trouve-
raient sur les côtes du Spitzberg, présenteraient aussi
de l'intérêt; peut-être fourniraient-ils la preuve que le
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gulf-stream, qui amène si souvent les productions du
Mexique sur les côtes des îles Britanniques, de la Nor-
vège, de l'lslande et même de la Sibérie, les jette aussi
sur celles du Spitzberg. Comme motif de recherches à
cet égard, je citerai le nom même de la baie au Bois
qui s'ouvre au milieu des anfractuosités de la côte sep-
tentrionale du Spitzberg, entre 79 et Bo° de latitude
boréale, dans une contrée où croissent à peine quelques
[liantes annuelles d'un pied de hauteur.

«Peut-être aussi trouvera-t-on au Spitzberg le sur-
tarbrandur ou lignite de l'lslande.

« Ces deux phénomènes, et surtout le premier, n'ont
du reste rien de commun avec les polypiers et les
niantes tropicales dont le gisement annoncerait, comme

je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles ont crû dans le pays
même.

« Parmi les phénomènes géologiques que présente
le nord de l'Europe, un des plus grands, des plus cu-

rieux, des plus importants pour les questions générales
que la géologie se poseà elle-même, et dont elle cherche
parfois longtemps la véritable solution, est le phéno-
mène connu sous le nom de diluvium Scandinave. On
sait que depuis les côtes du Northumberland jus-
qu'aux environs de Moscou, les plaines de l'Angleterre,
des Pays-Bas, du Danemark, du nord de l'Allemagne,
de la Pologne et de la Russie, sont couvertes d'un nom-

bre immense de blocs, souvent d'une grosseur prodi-
gieuse, de roches diverses dont les analogues n'exis-
tent qu'au delà de la mer Baltique ,

et qui doivent
avoir été transportés depuis les montagnes du Nord
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jusqu'à leur gîte actuel par des causes dont la détermi-
nation précise est un des plus beaux problèmes de la
géologie.

«Tous les blocs, tous les graviers, tous les sables mis
en mouvement par cette cause problématique ne sont

pas arrivés au terme que jeviens d'indiquer. La Suède
en est couverte, et les traces que le phénomène y a
laissées ont été depuis longtemps l'objet de beaucoup
d'observationsque notre confrère M. Brongniart a lui-
même en partie vérifiées et qu'il a résumées dans un

mémoireluàla Sociétéphilomathique le 12 avril 1828'.
Depuis lors, les observationsont continué. M. Sefslrôm
s'en est particulièrement occupé dans ces derniers
temps, et les aperçusauxquelsil a étéconduit se trouvent

consignés dans une lettre de M. Berzelius à M. Dumont
d'Urville, insérée dans les Comptes rendus de nos séances
au mois d'août dernier '.

«Des traces de ce phénomène existent aussi en Nor-
vège, et M. Eugène Robert, dans le voyage qu'il a fait
l'été dernier, en a lui-même reconnu les traces dans
le voisinage de Christiania. Toutefois, on connaît jus-
qu'ici beaucoup moins de traces du phénomène dilu-
vien en Norvège et en Laponie qu'en Suède même. Il
sera important de s'assurer si les matériaux de trans-
port y forment aussi de ces longues traînées en forme
de digue dirigées du N.-N.-K. au S.-S.-0., désignées
en suédois sous le nom d'ôse ou de sundosar, et s'ils

1 Voyez Annales des sciences naturelles, t. XIV, p. 5,
0 Comptes rendus, t. V, p. 3/. 1, séance du 28 août iB3;.
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s'étendent toujours sur la surface des faluns ou argiles
coquillières dont j'aiparlé précédemment.

« Une des plus curieuses circonstances qui serappor-
tent au phénomène dont nous parlons sont les sillons
polis, tracés sur la surface des rochers que Saussure, en

parlant des grandes débâcles dont il reconnaissait les
traces dans les Alpes, a désignés comme les ornières
dues au passage des blocs transportés, et sur lesquels
les observations faites récemment par M. Agassiz, aux
environs de Neufchâtel, ont contribué à fixer de nou-
veau l'attention ï. Un savant français, bien connu de
l'Académie, M. le comte Charles de Lasteyrie, ancien
compagnon de voyage de Dolomieu, en voyageant lui-
même en Suède au commencement de ce siècle, y re-
connut de pareils sillons; et quelque temps après, l'un
des plus illustres géologues de l'école écossaise, sir
James Hall, en signala d'analogues sur les collines dites
Corstorphine hills, à une demi-lieue à l'ouest d'Edim-
bourg. MM. Buckland et Sedgwick en ont aussi reconnu
dans d'autres parties de la Grande-Bretagne; M. Bron-
gniart, dans son voyage en Suède, a vérifié, avec
M. Berzelius, la réalité de ces apparences.

« Nous avons vu, dit-il dans le mémoire déjà cité 3,
notre célèbre et savant compagnon de voyage, M. Ber-
zelius, ne vouloir admettre l'existence constante de
ces sillons, que quand, frappé de leur abondance et

1 Lettre de M. Agassiz à l'Académie des sciences. Comptes
rendus, t. V, p. 506, séance du 2 octobre 1837.

5 Al. Brongniart. Notice sur les blocs de rocher des terrains de
transport en Suède. Annales des sciences naturelles, t. XIV, p. 17.
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de leur netteté vers la descente d'Hogdal, il ne put se
refuser à l'évidence d'un phénomène aussi remar-
quable.

« Depuis lors, ce phénomène n'a pas cessé d'être
étudié : l'Académie a déjà pu en juger par la lettre
citée de M. Berzelius à M. Dumont d'Urville; et jerap-
porterai en outre, à cette occasion, l'extrait suivant
d'une lettre que M. Berzelius a bien voulu me faire
l'honneur de m'adressera moi-même, le 8 novembre
dernier, par l'entremise de M. Eugène Robert.

« Je joins à cette lettre, dit M. Berzelius, une pierre
tirée de la surface des montagnes porphyriques d'Elf-
dàlen en Dalekarlie, qui porte des marques d'une ré-
volution géologique dont mon compatriote M. Sefs-
trôm a étudié les vestiges sur nos montagnes, et qui
me paraît mériter l'attention des géologues. Vous avez
sans doute pris connaissance d'une lettre qu'à la
demande de M. Sefstrôm j'ai adressée à M. Dumont
d'Urville, et que M. Arago m'a fait l'honneur de lire à
l'Académie des sciences; j'en ai même vu un ex'rait
dans un journalfrançais. Dans cette supposition, je ne
parlerai pas à présent des idées de M. Sefstrôm.

« Quant à l'échantillon ci-joint, il était destiné à
accompagner la lettre à M. Dumont d'Urville; chose
impossible, vu que la lettre partit par la poste aux
lettres. Vous y remarquerez qu'il paraît être passé à
l'émeri, à direction rectiligne constante. Toutes nos

montagnes ont le côté nord-est ainsi usé avec des
raies parallèles, rectilignes dans la direction du nord-
est au sud-ouest, lesquelles, sur le granité, sont souvent
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beaucoup plus profondes et larges que sur cette pierre
plus résistante. Le côté sud-ouest, au contraire, con-
serve encore les angulosités produites lors de leur
soulèvement.

« M. Sefstrôm explique ce phénomène par un cou-
rant d'eau et de pierres roulantes dont ce courant a
laissé, au moins chez nous, des restes énormes de
pierres roulées. Le mémoire de M. Sefstrôm, présenté
à l'Académie (de Stockholm), il y a déjà deux ans, va
paraître incessamment,etseraprobablement reproduit
dans les Annales de Poggendorff. Les gravures qui
l'accompagnent, un peu difficiles à exécuter, ont été
la cause du retard de sa publication. »

«J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie
le fragment de porphyre poli d'Elfdalen, mentionné
dans la lettre de M. Berzelius, et j'y joins, comme terme
de comparaison, un fragment de calcaire jurassique
également poli, détaché d'une surface polie très-éten-
due, que M. Agassiz m'a fait observer, au mois de
juillet dernier, à Landeron, près du lac de Neuf-
châtel.

« Il me paraîtrait désirable que MM. les naturalistes
de l'expédition rapportassent des échantillons aussi
grands que possible de ces roches polies de la Suède,
car on en prend une idée beaucoup plus juste sur de
grands échantillons. Ayant à leur disposition un bâ-
timent de l'Etat, ils auront à cet égard des facilités
qui peut-être ne se reproduiront pas d'ici à long-
temps.

« Beaucoup de géologues ont pensé que des glaces,



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 39

agissant comme radeaux ou de toute autre manière,
ont joué un rôle important dans le transport des blocs
erratiques. L'expédition, devant visiter le Spitzberg,
où se présentent de magnifiques glaciers, aura peut-
être l'occasion de faire à cet égard d'utiles observa-
tions.

« Les montagnes du Spitzberg sont couvertes de
neiges éternelles dans une grande partie de leur éten-
due, et de vastes glaciers en descendent en grand
nombre jusqu'à la mer.

« Les vallées de ce pays, dit lordMulgrave, comblées
d'une glace éternelle, sont totalement inaccessibles,
et ne se distinguent que par les intervalles qu'elles dé-
terminent entre les cimes des montagnes, ou bien aux

endroits où elles viennent se terminer à la mer en

forme de glaciers.
ce Une des choses les plus remarquables que l'on

puisse voir au Spitzberg, dit le capitaine Scoresby, sont
les montagnes de glace (Eis berg).

« La situation la plus favorable pour la formation de
montagnes déglace, se trouve là où une crête court

parallèlement à la côte; et c'est précisément une si-
tuation pareille qui, un peu au nord de l'île Charles,
a favorisé ces prodigieux amas de glace connus sous le
nom desseptmontagnesdeglace. Chacune d'ellesoccupe
unevallée profonde, qui s'avancedu côté de la mer, et

est formée par des montagnes d'environ 2,000 pieds
de hauteur, et terminée dans l'intérieur de l'île par la
grande chaîne, dont la hauteur atteint 3,000 à 3,500
pieds, et qui suit la direction de la côte. Ces montagnes
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de glace sont absolument de la nature et de l'apparence
des glaciers de la Suisse.

ce Chacune des sept montagnes de glace a à peu près
un mille de diamètre, et peut-être 200 pieds de haut
du côté du rivage de la mer; mais quelques-unes de
celles qui se trouvent vers le sud sont debeaucoup plus
grandes. La plus grande que j'aievue est située un peu
vers le nord des Earn-Sound; elle occupe 1 r milles de
longueur sur la côte de la mer.

■**
ce Le front des Eis ber», dit lord Mulgrave, a la cou-

leur de l'émeraude. Des cataractes de neige fondue
se précipitent du sommet en différents endroits, et de
noiresmontagnespyramidales,rayées deblanc,bordent
les côtes et s'élèvent, roc sur roc et cime sur cime,
aussi loin que l'œil peut atteindre dans le fond de la
perspective. Parfois d'immenses fragments se brisent
et tombent dans l'eau avec le fracas le plus terrible;
une pièce de cette masse, d'un vert brillant, est

tombée
, et s'étant assise sur un fond de 9.4 brasses

elle s'élevait encore de 5o pieds au-dessus de l'eau.
De pareils glaciers sont fréquents dans toutes les ré-
gions arctiques, et c'est à leur écroulement que sont

dues ces montagnes de glace solide qui hérissent les
mers de ces parages.

ce Ces glaciers, analogues à ceux des Alpes, devant être
comme eux couverts de quartiers de rocher éboulés
des montagnes adjacentes, on conçoit que les îles de
glace qui s'en détachent doivent quelquefois charrier
ces blocs de rocher sur la surface de l'Océan, et donner
lieu à des phénomènes de transport dont l'observation
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pourrait fournir des termes de comparaison intéressants
pour une partie de la théorie duphénomène des blocs
erratiques.

ce Mais, indépendamment de ces phénomènes jour-
naliers, on peut aussi se demander si quelque grande
éruption volcanique, survenue près du pôle, n'aurait
pas pu mettre en mouvement les glaces polaires char-
gées de quartiers de rocher, et produire ainsi tout

d'un coup une grande émission de blocs erratiques.
La possibilité physique de phénomènes de ce genre
doit faire attacher une importance particulière à toutes
les roches d'origine éruptive observées dans la zone
glaciale ; le Spilzberg n'en est pas exempt. J'ai déjà cité
les roches trappéennes observées par M. le professeur
Reilhau dans le Stans-Foreland ; il en existe aussi en
d'autres points.

« A l'est du Spitzberg, dit Pennant, se trouve une
autre île très-basse, presque à l'opposite de l'entrée du
Waygat. Elle est remarquable, ajoute-t-il, pour n'être
qu'une portion de la chaîne de basalte qui se montre
en mille endroits dans l'hémisphère septentrional.
C'est, ajoute-t-il encore, une espèce de marbre du grain
le plus fin, d'un noir foncé et lustré comme l'acier
poli, jamaisne reposant en couches dans la terre, mais
élevé debout en colonnes à anglesréguliers, composées
de nombre de portions placées l'une sur l'autre avec
tant de justesse, qu'on les dirait formées par la main
d'un habile architecte. Ici les colonnes ont de iBà3o
pouces de diamètre, la plupart hexagones, et forment
un superbe pavé ou parquet de marbre.
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ce II y a là, suivant toute apparence,des,trapps ou des
basaltes. Et, d'après quelques indications du capitaine
Scoresby, on pourrait encore être tenté de se deman-
der si l'île Moffen et l'île Basse, situées au nord du Spitz-
berg, à plus de Bo° de latitude, ne seraient pas formées
de matières volcaniques.

« Mais tous ces foyers d'éruption paraissent aujour-
d'hui éteints, et c'est dans l'île de Jean-Mayen, située
par 71 0 de latitude boréale, qu'on peut observer le
volcan le plus voisin du pôle. Me sera-t-il permis d'ex-
primer le vœu que l'expédition comprenne cette île
remarquable dans le cercle de ses travaux ?

ce D'après le capitaine Scoresby, l'île de Jean-Mayen
est très-allongée du S.-O. au N.-E. Sa longueur est de
dix lieues ; elle s'élargit à son extrémité N.-E., qui pré-
sente la forme d'un losangedont chaque côté a environ
trois lieues. Cet espace forme la base de la montagne
remarquable nommée le Barenberg (montagne aux
ours). La partie S.-O. de l'île est jointeà la partie N.-O.
par un isthme étroit, et est elle-même très allongée, et
sa largeur varie d'un à cinq milles.

ec L'objet qui frappe surtout les yeux, quand on ap-
proche de l'île, est le pic élancé du Barenberg, qui
s'élève à une hauteur de 6,870 pieds anglais (2,094
mètres) au-dessus de la mer. 11 semble posé sur une
base qui elle-même est montagneuse et s'élève à une
hauteur moyenne de i,500 pieds (4^7 mètres), mais
qui n'est pas sans échancrures.

c< A la partie la plus étroite de l'île se trouve la baie
au Bois {Houl-B(ty). Cette dénomination lui a été don-
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née à cause de la grande quantité de bois pourri qu'on
y trouve. Ces bois, soit flottés, soit fossiles, donneront
lieu aux mêmes questions qu'au Spitzberg (voir plus
haut).

« Cette baie est sur le côté oriental de l'île, précisé-
ment en face de la grande baie anglaise. On y trouve
de petites montagnes qu'on peut franchir facilement
e-\ passer ainsi de l'une à l'autre, de la côte occidentale
à la côte orientale.

«Le capitaine Scoresby, ayant mis pied à terre dans
ces parages, remarqua des indices d'éruptions vol-
caniques. On voyait, dit-il, à chaque pas des frag-
ments de lave; il cite aussi des rochers de trapp et
de basalte celluleux avec cristaux de pyroxène, des
cendres, des scories, des laves vésiculaires, des argiles
brûlées.

ec Une colline haute de i,500 pieds(4^7 mètres), sur

laquelle il monta, lui présenta un beau cratère cir-
culaire de 5 à 600 pieds de profondeur.

« Un autre cratère analogue se voyait au S.-O. du
premier.

« L'aspect de toute la contrée annonçait l'action des
feux souterrains.

« A quelque distance de là, près de grandes fissures
qui çà et là se montraient dans le rocher, on voyait
d'immenses accumulations de laves qui semblaient
avoir été jetées de ces fissures.

«A la fin d'août 1818, dit encore le capitaine Sco-
resby, nous vîmes avec surprise, près le mont Elk, des
jets considérables de fumée, qui sortaient de la terre
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à des intervalles de 3 à 4 minutes. Cette fumée était

projetée avec une grande vélocité, et s'élevait jusqu'à
4,000 pieds (1,219 mètres).

« Cette éruption et les traces d'éruptions anciennes
remarquées par le capitaine Scoresby, pourraient
bien, comme celles qui ont lieu quelquefois à peu de
distance de la mer, près de Naples ou de Catane, n'être
que des éruptions latérales d'un volcan principal,
qui serait, suivant toute apparence, le Barenberg lui-
même.

ce C'est ce qu'on pourrait constater par un examen
attentif de la structure de l'île entière, et particuliè-
rement de sa partie septentrionale.

ce II est vraisemblable que les neiges et les glaciers,
qui ne sont pas moins remarquables dans l'île de Jean-
Mayen qu'au Spitzberg, ne permettent pas de. monter

sur cette montagne; mais peut-être pourra-t-on ex-

plorer celles qui se groupent autour de sa base, et

pénétrer dans les crevasses qu'elles présentent. Il sera

tout au moins possible de dessiner sous divers aspects
ce pic remarquable, dont la structure n'est peut-
être pas sans quelques rapports avec celle du pic
de Ténériffe. Il serait fort intéressant aussi de re-
cueillir des collections des productions volcaniques
que renferme l'île, et des autres roches qui peuvent
s'y montrer.

ce L'intérêt qui s'attacherait à ces recherches pourrait
être d'autant plus grand, que l'île de Jean-Mayen se
trouve dans le prolongement: de la bande volcanique
qui traverse l'lslande, et qui a déjà élé l'objet des ex-



plorations de plusieurs naturalistes de la présente ex-

pédition.
«L'exploration de l'île de Jean-Mayen terminerait

d'une manière brillante le périple de l'océan Atlanti-
que boréal, poursuivi avec tant de persévérance par
MM. Gaimard et Robert. »

Paris, 24 avril 1838.

45EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE. ETC





RAPPORT
SUR LES

COLLECTIONS ET OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES,
RECUEILLIES EN 1838 ET l83ç),

PENDANT L'EXPÉDITION NAUTIQUE ET SCIENTIFIQUE DU NORD,

M. EUGÈNE ROBEKT.

{Commissaires, MM. Biot, Arago, Freycinet, Becquerel, Pouil'let, Isidore
Geoffroy-Saint-Hilaire, Adolphe Brongniart, Élie de Beauniont, et Cordier
rapporteur. )

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, séance
du 26 avril 1841.)

« L'Académie, pour être en mesure de donner l'avis
. qui lui a été demandé par M. le ministre de la marine
et des colonies, nous a chargés de lui rendre compte
des résultats de tout genre qui ont été obtenus par
l'expédition nautique et scientifique du Nord, pen-
dant les campagnes de iB3B et 1839. Vos commissai-
res ont naturellement divisé un travail aussi considé-
rable. Nous allons vous entretenir aujourd'hui des
résultats géologiques de l'expédition; ils sont dus
à M. Eugène Robert, membre de la Société géologique
de France, et à M. Durocher, élève distingué du corps
royal des Mines, qui a été adjoint à la commission
scientifique pour la campagne de 183c). ÏN'ous expo-
serons dans le présent rapport ce qui concerne les
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travaux de M. Robert; ceux de M. Durocher ont été
tout à fait distincts, et nous en donnerons connais-
sance à l'Académie aussitôt que les dernières collec-
tions recueillies par ce voyageur seront arrivées à
Paris.

« Lorsque, en iB3B, l'Académie des Sciences a été
appelée à donner des instructions pour l'expédition
nautique et scientifique du Nord, cette expédition
avait déjà fourni trois campagnes. Ainsi

,
en

réalité, l'expédition a duré cinq années. Pendant ce
laps de temps le but s'est successivement modifié et
agrandi.

ce En 1835, la corvette la Recherche, alors com-
mandée par M. le capitaine Tréhouaii, et portant une

commission scientifique peu nombreuse, partit avec
la mission principale de renouveler les tentatives fai-
tes l'année précédente par M. le capitaine Dutaillis,
monté sur le brick la Bordelaise , pour découvrir, s'il
était possible, les traces du naufrage si regrettable qui,
en .1833, a perdu en entier dans les glaces du pôle
Nord l'expédition de la Lilloise, commandée par le
courageux capitaine Rlosseville. Cette campagne de
i835 a eu peu de résultats. La continuité et l'étendue
des champs de glace empêchèrent d'arriver jusqu'au
Groenland, et les naturalistes débarqués en Islande
purent seulement commencer leurs recherches.

ce En 1836 ,la corvette la Recherche a pénétré jus-
qu'au Groenland, où MM. les officiers de la marine
royale ont fait des observations diverses et recueilli
plusieurs séries de roches tout à fait précieuses. Peu-
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dant ce temps, MM. les membres de la Commission
scientifique, et particulièrement M. Robert, qui a cons-
tamment fait partie de cette Commission depuis l'ori-
gine, ont achevé l'exploration de l'lslande, où ils
avaient été déposés.

« La publication des résultats de ces deux campa-
gnes ayant été immédiatement ordonnée par M. le
ministre de la marine, les membres de la Commission
scientifique ont été autorisés à employer la campagne
de 1837 à recueillir en Danemark, en Norvège et en
Suède, tous les documents propres à compléter les
éléments de leur relation. Pendant cette campagne, la
corvette laRecherche n'a point navigué dans les mers

du Nord.
« Nous n'avons pas à nous occuper des travaux

dont nous venons de donner l'indication; cependant,
comme ils se lient en partie avec ceux dont vos com-
missaires doivent rendre compte, nous dirons que
la relation des campagnes i835 et i836, aura six
volumes, avec un grand et un petit atlas. Lue bonne
partie a déjà paru. En ce qui concerne M. Robert,
nous remarquerons que la géologie occupe à elle seule
un volume de la relation, et que les collections de
roches et de minéraux recueillies par ce voyageur
pendant cette première période de l'expédition, et

déposées au Muséum, se composent de près de
3,800 échantillons, la plupart d'un grand intérêt.

« Les campagnes de iB3B et iß3g ont porté sur

d'autres contrées boréales que celles précédemment
visitées; le nombre des membres de la Commission
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scientifique associés aux recherches nautiques a été
fort augmenté, et plusieurs savants danois, norvégiens
et suédois, y ont été adjoints parleurs gouvernements.
Du reste, la présidence de cette commission n'a pas
cessé d'être, comme par le passé, confiée à M. Gai-
mard.

ce En iB3B, la corvette la Recherche* commandée
dès lorspar M. le capitaine Fabvre, après avoir mouillé
dans le golfe de Drontheim, sur la côte occidentale
de Norvège, et dans la rade de Hammerfest, près de
l'extrémitéde la Laponie, est allée séjourner par 77 0 de
latitude, dans la rade deRell-Sound, sur la côte sud-
ouest du Spitzberg. De là, elle est revenue explorer le
cap Nord et les côtes du Finmark. Elle est rentrée
dans les ports de France, après avoir déposé les mem-

bres de la Commission scientifique à Hammerfest, lieu
placé à plus de 4° au delà du cercle polaire et dans
le voisinage duquel une partie des membres ont hi-
verné. Les autres, au nombre desquels était M. Ro-
bert, ont exploré la Laponie, en la traversant dans la
direction de Torneâ. M. Robert a ensuite parcouru
jusqu'à Stockholm la partie de la Suède qu'il n'avait
pas vue l'année précédente.

ee En 1839, la corvette la Recherche a mouillé huit
jours aux îles Ferôe et touché à Hammerfest, non
loin du cap Nord. Ayant rallié la plupart des membres
de la Commission scientifique, elle a été aborder à la
petite île Cherry, en se rendant de nouveau au Spitz-
berg. Au Spitzberg, la corvette s'est élevée jusqu'àBo° de
latitude, et elle y a passé quinze jours, dans la baie de
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la Madeleine, qui est située sur la côte occidentale.
Elle est ensuite revenue en France, après avoir déposé
à Hammerfest une partie des membres de la Commis-
sion. Ces derniersont traversé la Laponie, et quelques-
uns ont étendu leurs observations jusqu'à Moscou,
puis, s'étant arrêtés en Pologne, en Bohême et dans
diverses parties de l'Allemagne, ils n'ont été de re-
tour à Paris que vers le milieu de 1840. M. Robert a
été constamment détaché de la Commission pendant
cette campagne. Il s'est d'abord rendu par terre de
Stockholm à Archangel, dans la vue d'attendre dans
cette ville une occasion de s'embarquer pour la Nou-
velle-Zemble; mais aucun bâtiment pêcheur n'ayant
tenté cette dangereuse navigation en 1839, le dévoue-
ment et les espérances de M. Robert ont été déçus.
Cependant tout n'a pas été perdu : l'année précédente
un petit bâtiment avait été frété par des particuliers,
pour aller à la recherche d'une prétendue mine d'or
dont quelques pêcheurs avaient annoncé l'existence
dans cette terre glacée et presque déserte. L'expédi-
tion avait rapporté un chargement bien inutile de ro-

ches pyriteuses assez variées. M. Robert a pu faire un

choix parmi ces roches, qui sont extrêmement remar-

quables. Ensuite ce voyageur, après diverses recher-
ches sur les bords de la mer Blanche, a remonté la
Dwina et descendu le Volga jusqu'au gouvernement
de Kazan. De là, il a traversé toute la Russie jusqu'à
la Baltique.

« Les matériaux relatifs aux travaux de M. Robert,
quevos commissaires ont eus à examiner, sont, savoir:
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i°une collection de plus de i,560 échantillons appar-
tenant à un grand nombre d'espèces ou de variétés
principales de roches, collection qui est déposée au
Muséum et dont la réunion à celles des premières
campagnes donne un total de plus de 5,300 échan-
tillons; i° un catalogue raisonné de cette collection,
dans lequel les localités et les gisements sont indi-
qués; 3° 88 dessins ou croquis qui représentent des
aspects de côtes, de montagnes, de glaciers ou de
glaces flottantes et des coupes géologiques; 4° une no-
lice imprimée 1 sur les glaciers du Spitzberg; 5° un

Mémoire manuscrit, de 49 pages in-4°, dans lequel
M. Robert a résumé les résultats de ses recherches
en 1838;6° un Mémoire imprimé 2 dans lequel ce
voyageur a déjà fait connaître au public les résultats
principaux de sa campagne de 1839.

« Il nous serait impossible de suivre M. Robert
dans la foule d'observations de détail, tout à fait in-
téressantes, qu'il a consignées dans son catalogue et

dans ses mémoires, ou qui naissent de l'inspection de
ses dessins et des échantillons de roches qu'il a re-

cueillis. Nous nous contenterons, en prenant pour
guide l'itinéraire de ses deux campagnes, de faire re-
marquer les faits les plus saillants.

ce La relâche dans le golfe de Drontheim a permis à
M. Robert de constater que toute cetle partie des cô-
tes occidentales de Norvège appartient exclusivement

1 Bulletin de la Société géologique, tom. IX, p. n/ ( .
* Bulletin de la Société géologique, tom. IX, p. 298.
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aux terrains de gneiss et à un système talqueux et
protogynique qui contient les célèbres mines de cui-
vre qu'on exploite à Rôraas. Sur beaucoup de points
des côtes et jusqu'à une hauteur de plus de 100 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer, ces terrains pri-
mordiaux offrent des surfaces largement mamelon-
nées, usées et polies, suivant M. Robert, comme celles
sur lesquelles les vagues de l'Océan exercent mainte-
nant leurs effets. Au-dessus de cette hauteur, le sol
montre les formes arrêtées, angulaires, et quelquefois
élancées qui appartiennent à sa constitution et à l'in-
clinaison des couches. Six dessins donnent une idée
exacte de ces aspects contrastants. A l'île de Syd-Lexen,
des galets marins couvrent les croupes arrondies les
plus élevées, et attestent, par leur présence, l'origine de
cette configuration singulière et l'émersion de cette

partie de la Norvège postérieurement au commence-
ment de lapériode géologiquedans laquelle nous vivons.

ce Au Spitzberg, les observations saillantes ont été
nombreuses, quoiqu'elles n'aient porté que sur les cô-
tes et sur les îles de la grande baie de Bell-Sound.
La constitution du sol n'a montré à découvert aucune
portion de l'écorce primordiale, quoique ce sol soit,
comme en Norvège, très-montueux et très-accidenté;
mais, chose remarquable, elle a offert six espèces de
terrains secondaires distincts, appartenant les uns aux

périodes géologiques les plus anciennes, et les autres

aux époques les plus récentes. Voici l'indication de
ces terrains, en suivant l'ordre des temps :

ce r Terrains de phyllades très-talqueux , contenant



54 VOYAGES

des assises plus ou moins puissantes de grès quartzeux
souvent lustrés, d'anagénites calcarifères et de calcai-
res phylladifères, le tout sans vestiges de corps or-
ganiques fossiles, mais entrecoupé de filons de quartz.

«c 2° Terrains de sélagiteouroche d'hypersthène,non
stratifiée, formant à elle seule des montagnes qui sont
comme enclavées au milieu du système précédent.

et 3° Terrains de calcaire anthraxifère, renfermant
de vieux fossiles marins, tels que productus elspirifè-
res; on y trouve des rognons de silex. On doit en
outre présumer que, sur quelques points, ce système
contient du gypse, circonstance qui serait tout à fait
nouvelle.

"<c 4°Terrains de grès quartzeux à anthracite, renfer-
mant avec des couches de ce combustible, minéral à
l'état friable, des rognons de carbonate de fer com-

pacte et un petit nombre de vestiges déplantes fossiles
qui paraissent analogues aune partie de cellesqui figu-
rent dans les terrains houillers de nos latitudes tem-
pérées. Il est à remarquer qu'on n'y trouve point
d'empreintes de fougère.

ce 5° Terrains de grès quartzeux friable, en stratifica-
tion horizontaie et transgressive aux systèmes disloqués
et tourmentés qui précèdent, et dans lequel on trouve

des fragments disséminés de lignite piciforme, frag-
ments qui contiennent quelquefois des grains de ré-
sine succinique.

ce6°Enfin, terrain d'alluvion marin, placé au-dessus
de la mer, à des hauteurs qui atteignent jusqu'à4o mè-
tres ,et qui est composé de galels, de graviers ou de
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coquilles brisées, absolument identiques aux dépôts
que les vagues forment journellement dans toute la
baie.

et D'après cet énoncé sommaire, on entrevoit aisé-
ment quelles sont les conséquences géologiques im-
portantes qui dérivent des observations de M. Ro-
bert au Spitzberg. On voit, par exemple, que cette
extrémité du globe, si voisine du pôle, a été à plusieurs
époques, et surtout aux époques les plus anciennes,
soumise aux mêmes dépôts secondaires et aux mêmes
causes de dislocation que les régions équatoriales ou
tempérées.

ce La structure des glaciers et de leurs moraines, le
mouvement progressif de ceux qui descendent à la
mer, l'action destructive des vagues sur ces derniers,
la nature des glaces flottantes, ont en outre occupé
utilement M. Robert. Nous avons dit précédemment
que l'extrait des recherches de ce voyageur, sous ces

divers points de vue, avait déjà été publié par lui. Il
serait par conséquent superflu de nous étendre à ce
sujet.

ce Ajoutons maintenant que l'ensemble des obser-
vations faites au Spitzberg est appuyé d'une série de
plus de 500 beaux échantillons de roches et de 41 des-
sins ou croquis, qui à eux seuls forment presque la
moitié du portefeuille de M. Robert.

ce Au retour du Spitzberg, l'exploration du cap
Nord, celle des côtes du Finmark jusqu'àHammerfest,
et de là dans tout le golfe d'Alten, ont fourni les ré-
sultats que nous allons indiquer.



56 VOYAGES

ce Tout le monde sait que le cap Nord n'est pas situé
sur le continent, mais sur la petite île Magerôe, qui
n'est séparée du continent que par un détroit très-
resserré , celui de Havôe-Sund. Le détroit, l'île et le cap
en particulier ont été complètement examinés ; leur
sol, montueux et fortement accidenté, est partout
formé de terrains de gneiss, parfaitement caractérisés,
contenant des assises ou couches subordonnées de
pegmatite, de leptinite, de pétrosilex zonaire, de dio-
rite ou d'amphibolite, le tout entrecoupé, sur divers
points, par des filons de quartz ou quelquefoispar des
pegmatites sans délit et mêlées de tourmaline. M. Ro-
bert a vainement cherché dans ce système les sélagites
ou roches d'hypersthène, qui ont été indiquées dans
cette partie du Finmark. Il n'a trouvé aucun indice de
ces roches, même parmi les galets des plages marines
actuelles, lesquels ne se composent que de nombreux
débris des terrains de gneiss, associés à quelques frag-
ments de syénite, de grès quartzeux lustrés, de ly-
dienne, et même de scories volcaniques, fragments
dont la présence tient vraisemblablement à des causes
accidentelles diverses.

« Les sommités du détroit de Havôe-Sund s'élèvent
à plus de 500 mètres au-dessus de la mer. Le cap
Nord domine abruptement l'Océan polaire de près de
330 mètres. 16 dessins ou croquis représentent l'aspect
de toutes ces montagnes, la dislocation des terrains
de gneiss, l'inclinaison des couches. On y voit aussi
la représentation de plusieurs anciens rivages, dont
l'élévation au-dessus de la mer actuelle atteint fré-
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quemment 16 à 24 mètres. On reconnaît aisément ces
anciens rivages à leurs formes parfaitement arrondies,
à leurs surfaces usées et comme polies, et sur quel-
ques points aux amas de coquilles brisées, de galets et
de sables marins qui les recouvrent.

ce A l'île de Rolfsôé, qui est située entre le cap'Nord
et Hammerfest, dans la petite baie de Rolfsôe-Havn,
le phénomène du relèvement progressif du Finmark
est attesté, d'une manière encore plus positive, par
un puissant dépôt alluvial qui s'élève en pente douce
à plus de 33 mètres de hauteur, et qui montre jus-
qu'à sept étages ou terrasses faiblement inclinées, for-
mées de galets marins, placées en retraite les unes à
l'égard des autres, et séparées par un sol tourbeux.
Tout ce systèmerepose sur une assise épaisse de débris
de coquilles, parmi lesquelles on reconnaît des frag-
ments de Cyprinfa Islandica, de Nullipora, et d'auties
mollusques identiques avec ceux qui vivent actuelle-
ment dans l'Océan polaire. La constitution fondamen-
tale de l'île appartient d'ailleursaux terrains de gneiss.

ee II en est de même de l'île de Hammerfest, où
M. Robert a d'ailleurs constaté ce fait singulier, sa-
voir , que, dans une dépression située derrière le port
et la ville, il existe,à une hauteur d'environ 25 mètres
au-dessus de la mer, un amas de blocs arrondis de
roches primordiales du pays, dont les interstices sont
comblés par de petits galets de pierre ponce noirâtre,
analogues à ceux qui, de temps à autre, viennent en-
core de nos jours échouer, avec les bois flottés, sur

les côtes de Norvège, et dont l'origine est évidemment
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due aux éruptions volcaniques d'lslande ou de l'île
Jean-Mayen.

et Les données recueillies à Havôe-Sund, Magerôe,
Rolfsôe-Havn et Hammerfest, sont appuyées d'une
série de 350 échantillons.

ce Les observations de M. Robert ont été nombreu-
ses dans le golfe d'Alten, qui est situé par 70 degrés
de latitude, à environ 4o lieues au sud-ouest du cap
Nord. Ici les terrains de gneiss manquent tout à fait,
du moins dans les trois territoires sur lesquels les ob.
nervations se sont étendues. Ainsi à Talvig et à Kaa-
fiord, partie occidentale du golfe, il existe un grand
système de roches talqueuses, avec des couches ou as-
sises subordonnées de diorite et de calcaire magné-
sien. Ce système contient, près de Kaafiord, des gîtes
abondants de pyrites cuivreuses, exploitées par une
compagnie anglaise que les grands avantages de l'en-
treprise ont déterminée à venir s'établir dans ces tris-
tes parages. A Reipas, dans le fond du golfe et près de
la rivière d'Alten, on trouve un vieux système phylla-
dien, accompagné de grès quartzeux, de calcaires
phylladifères ou de calcairesbréchoïdes, et dans lequel
on ne voit aucun débris organique fossile; il renferme
des gîtes cuivreux qui sont également exploiléspar la
compagnie anglaise, mais dont les minéraux accessoi-
res diffèrent de ceux de Kaafiord; enfin à Bossekop,
parlie orientale du golfe, on ne rencontre que des
phyllades quartzifères et des grès quartzeux lustrés,
sans empreintes.

ce Les anfracluosités du golfe offrent sur un grand
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nombre de points, non-seulement des surfaces de ro-

ches souvent excessivement dures ou tenaces, telles
que les diorites et les grès quartzeux, qui ont été ar-

rondies et comme passées à l'émeri, jusqu'à des éléva-
tions fort supérieures au niveau actuel de la mer,
mais encore des plages d'alluvions marines constam-
ment émergées, disposées en terrasses et par gradins,
comme si l'émersion avait eu lieu par une série d'effets
intermittents.

et La traversée de laLaponie, d'Altengaard à Torneâ,
c'est-à-dire sur une étendue de plus de 200 lieues,
n'a offert à M. Robert qu'un sol uniformément com-

posé de gneiss avec quelques couches ou veines su-
bordonnées d'harmophanite, d'amphibolite ou de dio-
rite; ces roches subordonnées renferment elles-mêmes
assez souvent du feroxydulé magnétique. Ces terrains,
de formes peu prononcées, sontrecouverts de place en

place par des blocs erratiques et par des sables et gra-
viers diluviens dont le lavage, par les eaux courantes,
sépare journellement du sable ferrugineux. M. Robert
indique, dans son Mémoire manuscrit, quelques-uns
des motifs qui lui font penser queces matériaux pro-
viennent de la démolition superficielle des roches
primordiales du pays, et que c'est vraisemblablement
une mer très-ancienne qui aurait produit ces effets,
que d'ailleurs, il ne confond pas avec ceux plus ré-
cents dontnous avons parlé précédemment.

ce Les terrains de gneiss qui forment les côtes occi-
dentales du golfe de Bothnie n'ont rien offert de par-
ticulier à M. Robert; mais à Sôderhamn , 5o lieues au
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nord de Stockholm, il a observé, à i3o mètres envi-
ron au-dessus de la Raltique, et à la surface d'une petite
montagne qui lui a paru évidemment usée par la mer,
un détritus de coquilles du genre Mytilus, dans lequel
il a reconnu des valves de Tellina Baltica, mollusque
très-commun dans les eaux actuelles du golfe.

« Cette observation, la dernière qu'il ait faite en
iB3B, rapprochée non-seulement des données du
même genre recueillies par lui pendant cette campa-
gne , mais encore des observations auxquelles il s'était
livré en 183-7, tant sur le même sujet dans le golfe
de Christiania que relativement aux blocs erratiques
de la Scandinavie, a été l'occasion de la dissertation
qui termine le Mémoire manuscrit que nous avons
déjà cité. H y a darts cette dissertation quelques faits
de détail dont il serait trop long d'entretenir l'Acadé-
mie; nous nous contenterons d'indiquer que M. Ro-
bert ayant examiné les rayures que plusieurs géolo-
gues, notamment M. Sefstrôm, et longtemps avant lui
MM. Lasteyrie et Alexandre Brongniart, ont remar-

quées à la surface des roches de Scandinavie qui sont

voisines des amas de blocs erratiques, et que ces sa-

vants ont considérées comme les traces incontestables
du transport violent de ces blocs dans le sens du nord
au sud; M. Robert, disons-nous, a remarqué, premiè-
rement, que les rayures dont il s'agit suivent la direc-
tion des couches qui forment le sol, direction qui est

presque constante; secondement, que ces rayures sont
en rapport avec la facilité que certains feuillets ont à
s'altérer spontanément plus que les feuillets voisins,
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et qu'enfin il y a ici une coïncidence purement for-
tuite entre la direction des couches inclinées qui com-
posent le sol et la forme allongée des amas de blocs
erratiques. En résumé, M. Robert pense que ces blocs
sont le résultat non pas d'un cataclysme diluvien, mais
d'une action de va-et-vient opérée par les courants et

les vagues d'une mer qui aurait couvert, à une époque
très-reculée, toutes les parties basses des contrées
scandinaviennes; il se range d'ailleurs à l'opinion que
les blocs d'une grande dimension auraient été alors
transportés sur des glaces flottantes annuellement dé-
tachées des continents, comme il a vu que cela se

passe au Spitzberg. Enfin il regarde l'espèce de cein-
ture d'alluvions marines qui se montre sur tant de
points élevés des côtes de Norvège, de Laponie et de
Suède, comme le dernier ternie des effets delà mer,
avant' que l'émersion lente et le soulèvement suc-

cessif de cette partie de l'Europe eût produit l'ap-
parence spécieuse d'un abaissement du niveau de
l'Océan.

« Nous n'avons pas à discuter ces explications; nous
ajouterons seulement à l'exposé qui précède, que pen-
dant cette campagne, M. Robert n'a pas négligé de
recueillir de l'eau de mer prise à diverses latitudes et
à diverses profondeurs. En outre, des sondages en
haute mer, poussés jusqu'à 500 et même 800 mètres,
ont ramené des sables et des vases renfermant des
corps marins souvent microscopiques, dont la déter-
mination, déjà commencée par un zoologiste habile
dans l'étude des foraminés (M. Alcide d'Orbigny),
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offrira, suivant le témoignage de ce savant, des faits
nouveaux et intéressants.

« Tels sont les principaux résultats de la campagne
géologique de M. Robert en 1838. La publicité qu'il a

déjà donnée lui-même aux observations qu'il afaites en
Russie pendant l'année 1839, nous laisse peu de cho-
ses à dire de cette dernière campagne. La collection
qui sert d'appui à ces observations renferme un grand
nombre de variétés de roches qui nous étaient incon-
nues et dont l'existence pourrait paraître contestable
si on ne les avait pas sous les yeux : tels sont de vieux
calcaires àspirifères ou à productus, blancs, tendres
et friables comme la craie ordinaire, ou bien aréna-
cés et semblables à notre calcaire grossier des envi-
rons de Paris; tels sont encore des silex cariés analo-
gues à nos pierres meulières, et qui cependant
appartiennent au vieux système calcaire précédent;
tels sont enfin des calcaires magnésiens dépendants de
ce même système et qui se montrent caverneux et
friables comme les dolomies des marnes irisées du
Jura. Ces roches singulières ont d'autant plus d'inté-
rêt, qu'elles forment le fond du sol dans presque tou-
tes les parties de la Russie qui ont été parcourues
par M. Robert. La certitude de leur existence contri-
buera à mettre les géologues de plus en plus en garde
contre le préjugé qui attribuait aux roches de l'enve-
loppe secondaire du globe, une dureté d'autant plus
grande et une contexture d'autant plus serrée et d'au-
tant plus massive, que ces roches sont plus an-
ciennes.
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« Les roches de la Nouvelle-Zemble, que M. Robert
est parvenu à se procurer à Archangel, nous appren-
nent que la côte sud-ouest de cette terre polaire ren-
ferme de vieux terrains de phyllades noirâtres et de
calcaires à orthocères et à goniatites, ce qui est à coup
sûr fort remarquable.

« Enfin les dessins et les échantillons qu'il a aussi
recueillis à Archangel, nous donnent l'importante certi-
tude que les terrains argileux ou marneux de l'étage
oolitique moyen s'étendent de l'intérieur de la Russie
d'Europe, savoir, d'une part jusque dans la Laponie
russe, et de l'autre jusqu'à l'embouchure de la Pe-
tchora, dans le détroit de Waigats.

« D'après tout ce que nous venons d'exposer à l'Aca-
démie, nous nous croyons autorisés à conclure que
M. Robert a payé sa dette d'une manière très-satisfai-
sante, pendant le cours de l'expédition ; qu'il a acquis
à la science des faits nombreux et remarquables, et

enrichi nos collections d'une série très-considérable
d'échantillons ayant le plus haut intérêt; enfin qu'on
doit vivement désirer qu'il puisse continuera publier
ses importantes observations. »

Les conclusions de ce Rapport ont été adoptées par
l'Académie.





GÉOLOGIE,
MINÉRALOGIE ET MÉTALLURGIE.

CHAPITRE PREMIER.

OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES ET MINÉRAXOGIQUES FAITES EN
DANEMARK, SUR LA CÔTE ORIENTALE DE NORVEGE ET EN

SUÈDE, PENDANT L'ANNÉE 1837 (l).

La Seelande, la Fionie, le Jutland, le Holstein et
même le Hanovre bien au delà de la rive gauche de

1 La plupart de ces observations, adressées à M. Cordier, ont

été communiquées, par ce professeur, à la Société géologique de
France [Bulletin, vol. 9, page 11/*)» à peu près telles que j'ai cru
devoir les reproduire ici.
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l'Elbe, doivent leur existence à de vastes dépôts de sa-
ble argileux grisâtre qui semblent recouvrir partout la
craie. Ces dépôts, sur la nature desquels j'aurai occa-
sion de revenir plus d'une fois, comblent aussi le fond
des fiords de la Norvège, ils renferment, comme s'ils
les tenaient en suspension, d'énormes blocs plus ou
moins roulés et usés sur les angles, appartenant aux

roches primitives. Tous ces éléments, petits et gros,
résultent, sans aucun doute, de la destruction des
montagnes Scandinaves; mais ce qu'il m'importe le
plus défaire remarquer tout d'abord, c'est la dispo-
sition des îles du Danemark à l'égard du grand golfe
de Christiania ou du Kattégat: Ces îles ne pourraient-
elles pas être assimilées à ces dépôts fluviatiles qui
forment des angles sortants dans les anses des fleuves?
En effet, la pointe Skagens-Udde en Jutland corres-
pond d'une manière remarquable au centre du golfe
de Christiania, et se trouve précisément dans le mé-
ridien de cette ville. D'après cela; je serais porté à
croire que la Seelande, la Fionie, etc., ne sont pas
autre chose que de grands atterrissements encore en
activité. On en pourrait peut-être aussi tirer cette con-
séquence, que l'entrée de la Baltique ou le Sund
s'oblitérantde plus en plus, il arrivera un jour où cette
mer ressemblera au grand lac qu'on appelle la mer
Caspienne, et ne pourra plus recevoir de bâtiments à
moins qu'on établisse un canal. Les eaux de la mer
Baltique sont déjà, comme on sait, moins salées que
celles de l'Océan.

Pendant mon séjour à Copenhague, j'ai pu observer,
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dans les collections et chez les marchands, un grand
nombre de morceaux de succin provenant des bords
de la Baltique; quelques-uns renfermaient, indépen-
damment des insectes connus de tout le monde, des
fragments d'écorce appartenant sans doute à des coni-
fères. Plusieurs de ces résines fossiles étaient en outre

(et c'est pour cela particulièrement que j'ai cru devoir
intercaler ce fait ici) encore incrustées d'un sable ar-

gileux grisâtre, analogue à celui que je viens de citer.
Près d'Elseneur, dans les tourbières qui remplissent

des dépressions naturelles du sol, nous avons remarqué
(fig. i),M. AlexandreCourcier et moi, un grand nombre
de chênes et de bouleaux couchés horizontalement
et entre-croisés, renfermant des insectes parfaitement
conservés, entre autres le grandLucane et le Cervus
longirostris. La tourbe elle-même contient une grande
quantité de débris d'autres insectes, parfaitement in-

connaissables et avec leurs couleurs naturelles, tels
que YAphodius fossor, le Bouclier, deux variétés de
Buprestes, des Galéruques et des Altises. On y voit
aussi un lit de feuilles de dicotylédones, sur lequel re-

posent immédiatement les troncs d'arbres et qui ren-'

ferment des noisettes disséminées ; nous avons été sur-

tout étonnés de voir que la couche la plus extérieure
du bois de chêne, au moment de son extraction du
sable qui l'enveloppe souvent, passât de l'état gélati-
niforme à celui d'un lignite très-fragile. Ne serait-ce
pas, pour le dire en passant, un de ces états dans lequel
les matériaux qui composent la houille, se seraient
transformés avant d'arriver à ce qu'elle est?
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Quoi qu'il en soit, les cavités et les fissures naturelles
de ces bois renferment en abondance une substance
blanche, friable, que nous regardâmes comme devant
être un minéral tout particulier; malheureusement
mon compagnon de voyage qui l'avait conservée pour
en faire l'analyse à notre retour, étant mort, et

les échantillons que nous avions recueillis ayant été
égarés à la suite de cet événement, j'ai appris que
M. Forchhammer de Copenhague avait, quatre ou
cinq ans après nous l, donné les noms de técorétine
et de phylloréline à des substances recueillies dans
les mêmes tourbières par M. Steenstrup, et qui me pa-
raissent avoir une analogie frappante avec les nôtres;
de même que la técorétine et la phyllorétine, nos mi-
néraux avaient la propriété de fondre et de se volatili-
ser avec une facilité étonnante. Sans prétendre réclamer
la priorité de découverte pour ce fait minéralogique
dont M. Forchhammer a su tirer un si beau parti, en
considérant les substances en question comme des
composés isomériques à l'essence de térébenthine qui
aurait subi une si singulière transformation au sein des
tourbières de la Seelande, je ferai cependant remar-
quer que nous croyons bien les avoir recueillies dans
des bois de chêne tandis que celles de M. Steenstrup
proviendraient de tiges et de racines de sapin.

Près du château de Kronborg, la disposition des ga-
lets et des sables de cette partie de la Seelande m'a
fait présumer que la mer atteignait autrefois un niveau

1 Voir le numéro 442 du journal Vlnstitut, iie section.
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supérieur à celui qu'elle occupe aujourd'hui dans le
Sund, même avant la fondation du fameux château
d'Hamlet. »«

En nousrendant d'ÀrendalàOsterriisôer, nous avons
examiné dans l'intérieur des terres (Atlas géologique),
des argiles coquillières à environ quatre-vingt-dix-sept
mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Nous y
remarquâmes particulièrement des Astarte et la Mya
truncata, puis des empreintes de végétaux paraissant
appartenir à des conifères et à des fucus. Ces argiles
sont recouvertes par des sables rougeâtres à grains
grossiers, disposés en forme de dunes qui renferment
dans leur partie supérieure des blocs erratiques, blocs
qui en parsèment aussi la surface.

En suivant par mer la côte jusqu'à Frederiksvaern,
sur un espace de trente lieues environ, on est frappé
de la forme arrondie et de la surface polie comme un
marbre, qu'affectent les rochers; leurs strates plus ou
moins inclinés et diversement contournés, composés
de gneiss blanchâtre, d'amphibolite noirâtre, alternant
entre eux, ressortent de la manière la plus pittores-
que. A une certaine hauteur au-dessus du niveau ac-
tuel de la mer, et partout où leur surface a permis à
des alluvions de se déposer, on remarque des dépôts
coquilliers recouverts de terre végétale, qui permet à
des arbustes et même à de chétifs conifères de se dé-
velopper, ces derniers envoyant quelquefois leurs ra-
cines dans les fissures des rochers où ils se crampon--
nent pour résister aux plus violentes tempêtes. Rien
d'ailleurs ne peut mieux résumer les nombreuses ob-
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servations que j'ai faites sur ces traces anciennes de
la mer, que la coupe ci-jointe de l'îlot de Porter.

Séparé du continent par un de ces nombreuxfiords
quirendent la Norvège sipittoresque, cet îlot d'environ
cinquante mètres de hauteur, composé de strates de
gneiss et d'amphibolite redressés ( Atlas géologique),
comme tous ceux des côtes que j'ai parcourues dans
ces parages, présente une surface mamelonnée et en-

tièrement polie, ce qui me paraît évidemment dû à
l'action des eaux de la mer, car on la voit encore
produire sur la roche dure, et cela, sans le concours
du sable ni des cailloux, des érosions semblables à
celles du sommet de l'îlot et sous forme de canaux lon-
gitudinaux et parallèles. Ces érosions, qu'on a trop
souvent, à ce que je crois, attribuées au transport des
blocs erratiques, vont du faîte de l'îlot à sa base et

plongent sous les eaux. Je dois cependant dire que
souvent, sur la pente des rochers, on observe des cavités
analoguesà celles des îlesSorlinguesetqui renferment
du sable et des cailloux. La mer, en perçant les ro-
chers par l'action seule des eaux, y creuse aussi des
cavernes, ainsi qu'on peut le voir dans la figure sui-
vante:
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Au fond d'une petite baie du même îlot,on remar-
que, i° des érosions analoguesaux précédentes ; i° des
traces du niveau qu'atteint la mer dans les ouragans,
situées à Bia millimètres au-dessus de son niveau
ordinaire; 3° à une hauteur de i m,949a i m,,ir]l\- et
où il est évident qu'elle n'arrive plus aujourd'hui, se
trouve un falun ressemblant beaucoup à celui de Gri-
gnoii et qui contient une grande quantité de Rostella-
riapespelicani : ce falun est recouvert par du gazon et

quelques sapins; 4° un dépôt analogue de coquilles
vivantes se forme au pied de la roche polie et, alterne
avec des lits de fucus; 5° enfin, sur le bord de la mer,
jusque dans ses eaux et mêlées aux coquilles vivan-
tes, on retrouve des coquilles fossiles qui ont été en-
traînées par les eaux torrentielles ou pluviales. Ainsi
il se forme actuellement sur cette plage un dépôt qui
renferme à la fois des coquilles vivantes et fossiles.

Non loin de là, la petite île de Jomfruland (île de
la jeune fille) m'a paru en grande partie composée de
cailloux roulés et de sable, mais dansson prolongement
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septentrional, il existe deux îlots qui laissent peu de
doute à cet égard, et dont le développement encore en

activité est de nature à faire apprécier la force des cou-

rants qui circulent dans le golfe de Christiania ; assez re-
marquables par leur forme allongée, et courant comme

Jomfruland, parallèlement à la côte, ils sont entière-

ment composés de sable et de galets ; leur élévation
au-dessus de la mer est très-faible dans les endroits où
régnent les courants. Par leur direction N.-E.-S.-O. et
par leur forme, ils rappellent les dépôts de ce genre
que l'on voit en Suède et en Norvège où ils sont con-
nus sous le nom d'Ases (oses) ou Sundôsar, et dans
lesquels les sables affectent une espèce de stratifica-
tion comme dans nos terrains de transport.

La grande vallée qui s'étend de Laurvig jusqu'à
Kongsberg, arrosée par le Loven (fleuve de la loi),
offre plusieurs puits artésiens dus à la présence d'une
couche puissante d'argile coquillière analogue à celle
d'Arendal. Celte argile (Atlas géologique)recouvre à une
assez grande hauteur les flancs escarpés de montagnes
appartenant au porphyre rouge, et est couronnée par
des buttes de sableet de cailloux comme au fond de la
rade de Laurvig (Atlas géologique). A l'entrée de la
vallée, près de Frédériksvaern et au bord de la mer,
j'airemarqué des blocs roulés de porphyre provenant
évidemment des montagnes que je viens de citer, et
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qui se trouvaient arrêtés dans des sillons de la syénite
zirconienne ; ces érosions sembleraient avoir été dé-
terminées par eux, si elles n'étaient réellement dans
les mêmes conditions que celles de Porter.

La mine d'argent de Kongsberg, dont l'exploitation
est reprise avec activité depuis huit ans environ, rap-
porte annuellement, un million de francs, tous frais
faits. J'y ai vu, à une profondeur de deux cent trenle-
quatre mètres, de riches filons que l'on venait de dé-
couvrir. La température y variait de 10 à i 5° Réaum.,
le mode d'exploitation ne permettant pas d'en ap-
précier la température normale.

A Bisseberg, il m'a été offert un exemple remarqua-
ble de calcaire à Orthocères, constituant des bandes
fort étendues, d'abord horizontales, puis plongeant en
se courbant doucement pour disparaître sous la terre
végétale; cette disposition résulte d'une grande cre-
vasse (a) que la syénite remplissait probablement
autrefois, et qui court du nord au sud, car sur

d'autres points, des dykes de cette roche suivent la
même direction. Ce calcaire se fait surtout remarquer
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par un conglomérat pétrosiliceux qui lui est subor-
donné, et dont les nombreuses cloisons siliceuses(b),
par suite de l'action dissolvante des eaux pluviales, ont
pris tout à fait l'apparence d'un grossier treillis.
M. Brongniart avait déjà signalé un calcaire semblable
dans la presqu'île de ïyve-holmen près de Christiania,
recouvert en partie par un épanchement de^syénite
porphyrique à cristaux de feldspath hémitropes; mais
les espèces d'amandes calcaires comprises dans les
cloisons de cette localité, ont généralement au milieu,
un polypier qui semble avoir servi de centre d'attrac-
tion aux molécules calcaires.

Entre Drammen et Christiania, sur le bord de la
route,àßavnsborg, j'observai un calcaire de transition
à couches fortement redressées, noirâtre, fétide, avec

Térébratules, et rempli de Sa.xicava rugosa, mol-
lusques qui l'ont perforé à une époque où la mer at-
teignait ce point élevé de cent vingt-neuf à cent

soixante-deux mètres au-dessus de son niveau actuel.
Ce fait, qui avait échappé à M. Keilhau, dontlesobser-
vations ont constaté en Norvège l'existence de coquilles
marines jusqu'à cent quatre-vingt-quatorze mètres de
hauteur, se lie naturellement à la présence des Balanes
signalées par M. Brongniart à Uddevalla et adhérentes
au rocher dans des circonstances analogues. Le lam-
beau de calcaire à Trilobites deHjortlinœstangen près
de ïyve-holmen, présente aussi des traces de Saxicava
rugosa jusqu'à quatre mètres au-dessus de la mer.

Près de Christiania, à l'est de cette ville et adossé
aux flancs polis de la montagne d'Egeberg, existe à une
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assez grande hauteur au-dessus du niveau actuel delà
mer, un dépôt très-puissant d'argile sablonneuse, ren-
fermant la plupart des coquilles vivant encore dans
le golfe de Christiania. Madame Lyell qui, malgré
la délicatesse de sa personne, seconde si admirable-
ment son mari dans ses recherches géologiques et

ne recule pas devant les fatigues et les privations
qu'entraînent les courses les plus lointaines, a exploré
elle-même ce gisement et y a recueilli un grand nom-

bre d'espèces, trente ou quarante autant que je puis
me rappeler.

D'après la position respective d'un pavé de l'an-
cienne Opslci (aujourd'hui Christiania), brûlée il y a
trois cents ans environ, à l'égard du niveau actuel de
la mer au botd de laquelle il aboulit, on prétend que
l'exhaussement graduel de la Norvège, ou le retrait de
la mer, est stationnaire depuis celte époque dans le
fond du golfe de Christiania.

En Suède, ce sont particulièrement les blocs errati-
ques etlesatterrissementsqui ontattiré mon attention.

Sur le bord du lac Wenern, j'ai remarqué une peg-
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matile rougeâtre coupant eir forme de croix (c) dont
les branches auraient de 217 à i!\[\ millimètres d'épais-
seur, la direction des feuillets d'amphibolite (a) ainsi
qu'une bande de quarzite (b), comme devait le faire
une substance injectée de bas en haut.

Dans une course géologique à Ahlkiston près de
Stockholm, que j'eus l'honneur d'entreprendre avec

M. le baron Berzelius, cet illustre savant me fit re-
marquer, comme devant être des exemples évidents de
la translationviolente desblocs erratiques dansla Scan-
dinavie, des sillons parallèles, dirigés du nord au sud,
à la surface d'une roche usée par le frottement des
eaux et offrant de nombreuses stries en divers sens ;

mais, en examinant avec beaucoup d'attention, je
crois avoir reconnu que ces prétendus sillons ne sont
autre chose que la saillie formée par la tranche des
feuillets inclinés de la roche qui passe alternativement
du granité au gneiss.

Les sillons les plus profonds correspondent ordi-
nairement à des veines de feldspath dont l'altération
est sensible.On concevrait d'ailleursdifficilement com-
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mentdes blocs arrondis, doués d'une grande vitesse,
eussent pu tracer des sillons parfaitement droits et
très-rapprochés , à la surface souvent ondulée d'un
rocher poli. J'ajouterai que là mer produit encore des
sillons semblables à Dalarôe près de Stockholm.

Avant d'admettre que le sol de la Scandinavie
éprouvât un soulèvement graduel et exceptionnel,
peut-être devrait-on au contraire chercher à rappro-
cher son émersion du phénomène qui a donné à nos
terrains de sédiment leur relief actuel. Né pourrait-il
pas y avoir contemporanéi.té entre les points les plus
élevés de la Norvège et de la Suède, où existent des
dépôts marins coquilliers qui constatent le séjour
tranquille de la mer, et nos terrains tertiaires de France?
Ainsi, ne voyons-nous pas en Bretagne, aussi bien que
dans la Scandinavie,des dépôts de coquilles qui prou-
vent que la mer a occupé récemment un niveau plus
élevé que celui qu'elle atteint aujourd'hui sur nos côtes.
Ne serait-il pas intéressant de rechercher s'il existe des
rapports de niveau, i° entre les terrains de transition
de la Scandinavie et ceux de l'Angleterre et de l'Ecosse;
i° entre les terrains avec coquilles fossiles dont les ana-
logues vivent encore, du nord de l'Europe et ceux de
la France; 3° entre les Ases ou collines de sable et de
cailloux et la Seelande, le Holstein et d'autres grands
dépôts de ce genre? Peut-être arriverait-on, en liant
tous ces phénomènes ,

à ne reconnaître qu'un retrait
général des eaux de la mer dans cette partie du globe,
au lieu de soulèvements exclusivement propres à di-
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verses régions, tels que paraissent l'offrir les rivages
de la Scandinavie? C'est du moins ce que l'examen
scrupuleux d'un grand nombre de côtes de l'Océan
m'a porté de plus en plus à admettre.
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CHAPITRE If.

DE DRONTHEIM A HAMMERFEST, ANNEE 183S.

Quand on parcourt les sinuosités sans fin du fiord
de Drontheim (Trondhiem des Scandinaves), l'un
des plus grands, sans contredit, de la Norvège, car il
traverse plus d'un degré en latitude, et vers le milieu
duquel est située l'ancienne capitale des Scandinaves,
leur Nidaros, tout le monde est frappé de la forme ar-
rondie, mamelonnée et usée qu'affectent les rochers
à une assez grande hauteurau-dessus du niveau de la
mer (Atlas géologique : traces anciennes de la mer);
mais cette disposition étant tout à fait semblable à
celle que prennent les rochers des côtes orientales de
la Norvège et de la Suède, jerenvoie pour l'explication
que j'ai cru pouvoir en donner, au chapitre précé-
dent.

Ayant fait l'ascension de la montagne de Stein-
berge, située à l'ouest de la ville de Drontheim, je la
trouvai composée de gneiss blanchâtre et de talcite
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feldspathique avec veines d'épidote. Cette dernière
roche constitue presque entièrement les montagnes
environnantes et présente des strates très-feuilletés,
redressés de i5 à 20 degrés et dirigés du N.-O. au

S.-E. Ces strates sont faciles à compter au milieu de
la végétation dont le pied de ces montagnes est quel-
quefois recouvert , par suite des lignes régulières de
pins et de sapins qui se sont développés dans les
fissures parallèles de la roche où la terre végétale a
pu seulement s'accumuler.

Cette montagne offre aussi vers sa base des surfa-
ces arrondies et usées qui, mesurées avec le plus grand
soin , m'ont donné l'altitude de 234'",26 au-des-
sus du niveau actuel de la mer. A partir de ce point
jusqu'au sommet de Steinberge que j'ai trouvé de
342 m,02 au-dessus du même niveau, cette mon-

tagne reprend ses formes abruptes et se termine par
des sommets aigus. Bien qu'on n'y trouve pas de co-
quilles fossiles, on ne peut cependant pas s'empêcher
d'admettre que sa partie inférieure jusqu'à la limite
de la roche mamelonnée et polie, n'ait été baignée
par la mer. A l'appui de cette présomption, j'ajouterai
par anticipation, que sur la petite île de Syd-Lexen
où nous fûmes obligés derelâcher en sortant de Tron-
hiem-fiord, il existe desrochersde 100 mètres environ
de hauteur au-dessus du niveau de la mer-, tous caracté-
risés de la même manière (Atlas géologique: traces an-

ciennes de la mer). Ils sont composés, de bas en haut,
de protogine schistoïde à feuillets contournés, pas-
sant au gneiss vers le milieu du point le plus élevé de
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l'île, et au pélrosilex talcifère tout à fait au sommet du
piton qu'il présente; leur surface est complètement
mamelonnée, et offre en outre, au tiers supérieur en-
viron de la charpente solide de l'île et tournée vers

le sud, unegrandecaverne exactement analogue à cel-
les que les eaux de la. mer creusent encore sur les cô-
tes de la Norvège.

Des galets marins se rencontrent jusque sur lessom-

mets arides de l'île de Syd-Lexen ; tandis que d'énormes
blocs arrondis de gneiss rougeâtre, de gneiss graniti-
forme de même couleur, de gneiss noirâtre, d'harmo-
phanite, de protogine schistoïde gris noirâtre et de
pegmatite d'un grisblanchâtre, encombrentun ravin à
son embouchure sur la côte sud de la même île. Ex-
cepté pour la protogine, il m'a été impossible de trou-

ver le gisement de toutes ces roches. Je ferai en

outre remarquer, pour les rochers de cette localité
comme pour la base de la montagne de Steinberge,
que leurssurfaces arrondieset qui ont été évidemment
polies par des eaux puissantes, sont moussues ou

tendent à se couvrir de cryptogames, ce qui ne de-
vrait pas exister, cerne semble, dans le cas où ces for-
mes seraient dues à l'action des eaux fluviatiles et
torrentielles actuelles.

Relativement encore à ces formes arrondies, si mul-
tipliées que le crayon peut à peine les retracer tou-
tes quand on fait le croquis d'une localité, et qui ne
se présentent, comme jeviens de le dire, que vers la
région inférieure des côtes montagneuses de la Nor-

vège, ainsi qu'à la surface entière des nombreux îlots
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qui en rendent les abords si dangereux aux naviga-
teurs, j'aicru reconnaître que cette disposition mame-
lonnée a été déterminée primitivement par de grandes
fissures ou crevasses formées de haut en bas dans les
montagnes et correspondant assez bien au mode de
stratification des rochers. Ces solutions de continuité
ont permis à la mer de les entamer plus facilement,
de manière à donner souvent aussi naissance à des
pitons ou à des cônes isolés (Atlas géologique: traces

anciennes de la mer) au milieu de verdoyantes val-
lées, et ces grands pics, par leur réunion, se présen-
tent pour ainsi dire comme les conifères précités, en

suivant des lignes parallèles entre elles.
D'après ce que jeviens d'exposer et en y joignant

mes observations sur les gisements de coquilles fos-
siles situés à différentes hauteurs au-dessus du niveau
de la mer, gisements que j'ai pu suivre jusqu'au cap
Nord, on peut reconnaître que ce niveau a changé
d'une manière presque générale à l'égard des côtes
de la Scandinavie. C'est sans aucun doute à ce phé-
nomène, j'ose le dire en passant, que les principales
cités de ce royaume sont redevables de leur existence
et de leur prospérité agricole; c'est aussi, je le répète,
ce délaissement de la mer qui a créé les îles du Da-
nemark. Les villes de Christiania, deLaurvig, de Dron-
theim, etc., sont construites au fond de grands fiords
et sur un sol d'atterrissement circonscrit par de hautes
montagnesprimordiales; ellesoccupent le centre d'une
espèce de bassin quaternaire composé d'une terre ar-
gilo-sablonneuse, gris blanchâtre, très-fertile, et qui
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atteint jusqu'à 65 et 97 mètres de puissance à la cas-
cade (Leer-foss) du Nid-Elv près de Drontheim, où ce
terrain constitue de nombreuses collines qu'on serait
tenté de prendre, à cause de leur forme souvent co-
nique, pour des tumulus Scandinaves, si elles n'étaient
pas terminées par une petite plate-forme.

Ainsi que je l'ai déjà dit au commencement du pré-
cédent chapitre, ce dépôt me paraît être le résultat de
la désagrégation des roches de la Scandinavie, et
comme tributaires, je mettrai en première ligne les
schistes argilo-talqueux si abondants dans les gneiss
de la Norvège. C'est encore ce schiste qui, par sa dé-
composition , forme la vase que la sonde n'a cessé
de rapporter dans le fiord de Drontheim jusqu'à
200 brasses de profondeur, là même où les passes
sont très-étroites; nous l'avions déjà reconnue bien
au large dans les mers d'Allemagne et du Nord *.

J'ajouterai que les eaux de ces fiords remuées pro-
fondément par les courants, paraissent tenir constam-
ment en suspension du sable très-ténu, que l'on voit
briller à une grande profondeur par l'effet du soleil.

Les montagnes de toute la partie occidentale de la
Norvège et du Finmark jusque vers le cap Nord,
peuvent être considérées comme étant assez éle-
vées, si l'on veut tenir compte de leur base encore

1 La tangue des côtes de Bretagne et de Normandie, si recher-
chée pour l'amendement des terres, n'est, suivant moi, autre chose
qu'un détritus semblable de roches primitives causé par l'action
de la mer, mais encore pénétré de sel marin, qui lui donne, comme
on sait, une propriété toute particulière.
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plongée à une grande profondeur dans la mer et
qui sera peut-être découverte un jour. Pour en don-
ner une idée, je dirai que nous filâmes dans le fiord
deDrontheim plus de 200 brasses de sonde sans avoir
pu trouver fond, bien que lorsqu'on se livrait à cette
opération, nous fussions souvent assez près des ro-

chers pour les toucher avec la main.
ajoutons en terminant ce que nous avons à dire de

Drontheim, queson antique et célèbre cathédrale (/>6>m-
kirké), brûlée et saccagée plusieurs fois, est cons-
truite, surtout dans ses parties sculptées, avec un

laïcité verdâtre très-tendre qu'il m'a été impossible de
voir en place; mais il est à croire qu'il provient d'une
carrière située près de laville. Je dois cependant ne pas
oublier de dire que, d'après l'assertion de Claude Un-
dalin, ce talcite aurait été apporté du Groenland, où
l'on voit en effet les Esquimaux se servir d'une roche
semblable pour faire des marmites et des lampes.

Les montagnes voisines de Hammerfest (Atlas géo-
logique) qui, à l'époque (12 juillet) où je prenais mes

notes, étaient encore marbrées de neige, sous forme
de grandes taches ou de rubans argentés, descendant
de leur cime jusqu'au bord de la mer, sont presque
toutes terminées en aiguilles et offrent à leur base
des traces d'usure qui attestent sans doute encore l'an-
cien séjour des eaux.

Je n'ai pas tardé à voir confirmer ma présomption
par la présence de coquilles fossiles analogues à celles
qui vivent encore dans la mer, situées bien au-dessus
de son niveau actuel, et surtout par le fait suivant :
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dans la rade de Hammerfest (Atlas géologique), qui
rappelle si bien l'lslande sous tous les rapports, à
une faible hauteur au-dessus du niveau actuel de la
mer (20 à 26 mètres) et entre les nombreux blocs qui
proviennent presque tous de la montagne de Sadlen
(Selle), blocs que je suppose avoir été arrondissur place,
par des eaux puissantes, j'ai observé derrière la ville
même, et à peine recouvert de terre végétale, un dépôt
de scories volcaniques noirâtres, légères et roulées,
qui n'ont pu être déposées là que par le flot et le ju-
sant. Ce fait inattendu, prouvant si bien le séjour de
la mer dans cette localité, offre encore cela d'intéres-
sant, qu'il peut jeter un nouveau jour sur la direction
des courants qui ont amené ces matières sorties de
l'lslande ou de l'île de Jean Mayen , car jene sache pas
qu'il y ait des terrains volcaniques dans le voisinage
du cap Nord. D'ailleurs des scories semblables accom-

pagnent souvent les bois flottés, et plusieurs habitants
m'ont assuré en avoir vu sur les côtes de Norvège de-
puis Hammerfest jusqu'à Drontheim, cette dernière
villesetrouvantprécisémenl par la latitudedel'lslande.

Les montagnes qui environnent le po'rt de Ham-
merfest, appartiennent au système gneissique; le gneiss
à grains plus ou moins gros, souvent grenatifère, y
prédomine, et ses strates gris rougeâtre alternent avec
des strates gris noirâtre d'amphibolite passa ut tan tôt à la
diorite, tantôt à la pegmatite, et réciproquement. La

montagne de Moll-Fieldet notamment ( Atlas géologi-
que), depuis sa base jusqu'à son sommet élevé de
195 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, est



86 VOYAGES

composée de strates semblables , inclinés de 3o° en-
viron et dirigés du S.-E. au N.-E. du compas. La tranche
des feuillets du gneiss ainsiredressés et fortement plis-
sés en zigzag, exposés depuis un temps très-reculé
aux intempéries de l'atmosphère et surtout à la pluie
battante, affecte dans ses dégradations profondes les
plus singulières figures; tandis qu'au-dessus et au-
dessous, le diorite moins feuilleté et facilement dé-
sagrégeable offre un grand nombre de petites cavités

à entrée étroite, sinueuse, qui m'ont rappelé parfai-
tement, aux dimensions près, les grandes cavernes
creusées par une cause semblable dans un conglomé-
rat de gallinace en Islande '.

( ' ) Voyage en Islande et au Groenland : partie géologique et
minéralogique, page i53.
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CHAPITRE 111.

séjoub au spitzbf.bg; description géologique de la
IUDE DE BELL-SOUND.

Malgré le court séjour que nous fîmes dans celte af-
freuse contrée, j'euscependant le temps nécessaire d'é-
tudier la constitution géologique de la partie que nous

visitâmes, ainsi que ses glaciers et les glaces flottantes
qui seront traitées à part.

Laradede Bell-Sound où nousrelâchâmes, situéesur
la côte occidentale de la plus grande terre, par 77 ° 3o'
de latitude Nord, est partout entourée de hautes
montagnes qui, par leur forme déchiquetée, m'avaient
d'abord fait présumer, vues du large(Atlas géologique ),

qu'elles étaient de la nature de celles de la Norvège
ou bien primitives; mais il n'en est rien, et quand je
pus les gravir, j'aiété fort étonné de les trouver pres-
que toutes composées de roches sédimentaires à cou-
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ches très-inclinées. Leur disposition générale rappelle
au reste les montagnes de la .Scandinavie, et, quoique
de nature bien différente, on pourrait regarder les
unes et les autres comme étant contemporaines ou at-

tribuer leur dernier relief à la même cause. Celles du
Spitzberg paraissent courir généralement du sud-
ouest au nord-est, et constituent, pour ainsi dire, le
dernier anneau de la grande chaîne norvégienne qui
aurait alors, en supposant que la mer ne l'interrompît
pas, un développement de 5 à 600 lieues du nord au
sud '.

Au fond de larade de Bell-Sound, derrière un établis-
sement(blockhaus) abandonné des Russes (Atlas géolo-
gique et Atlas pittoresque) etencombré aujourd'hui de
glace, j'ai d'abord exploré un chaînon de montagnes
très-escarpées, dont les points culminants vont de 520
à 690 mètres au-dessus du niveau de la mer.C'est une
anagénite glandulaire calcarifère (lesglandes dequarlz
atteignent quelquefois des dimensions considérables),
à grains plus ou moins fins, quelquefois schistoïdeou
passant à un grès quartzeux, et qui repose immédia-
tement sur un talcile phylladiforme pyrileux, passant
lui-même à un autre laïcité verdâtre qui lui est peut-
être inférieur ou subordonné.

' L'île de Becren-Eiland, dont la constitution géologique pa-
raît entièrement analogue à l'une des formations du Spitzberg
(c'est du calcaire anthraxifère), quoiqu'il peine élevée au-dessus
du niveau de la mer, peut être considérée comme la continuation
de cette chaîne ou comme un point intermédiaire entre le cap Nord
de la Laponie norvégienne et lapointe méridionale (Horn-Sund) du
Spitzberg (page 87,).
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Tout ce système n'offre aucune trace de fossiles ; on
trouve beaucoup de rognons de gypse saccharoïde,
d'une pureté extrême, au pied de ces montagnes, où
ils m'ont paru s'èlre formés par suite de la décomposi-
tion des pyrites contenues dans le phyllade, et de
la réaction de l'acidesur le calcaire qui forme des no-

dules ou qui fait partie intégrante de l'anagénite.
Ce même système sert d'enveloppe ou est adossé à

une sélagile ( siénite hypersthénique ) de couleur
plus ou moins vert noirâtre, la seule roche cristalli-
sée et d'origine supposée ignée que j'aierencontrée à
Bell-Sound. On y peut, suivant lespartisans de la théo-
rie des soulèvements, lui faire jouer un grand rôle
dans le redressement des montagnes de transition et

secondaire, et suivant ceux du métamorphisme, dans
la nature des calcaires qui les accompagnent, et qui
sont peut-être, à en juger par quelques roches isolées,
passées à l'état de dolomie '. Cette sélagite perce sur

1 Loin de moi la pensée d'attaquer une théorie présentée par
une autorité aussi imposante que celle de M. de Buch; mais je ne

puis m'empêcher de faire remarquer ici, qu'à ma connaissance, il
existe près de Christiania, en Norvège, un fait qui ne paraît guère
lui être favorable : ainsi à Tyve-Holmen (page 7 if), on voit un cal-
caire noirâtre, de transition, à orlhocères et à trilobites, au milieu
duquel a surgi un mélaphyre (porphyre pétro-siliceux) à grands
cristaux hémitropes de feldspath. Eh bien, malgré les recherches
les plus scrupuleuses que j'aiefaites sur ce point, je n'ai pu décou-
vrir la moindre altération ou modification dans le calcaire, quoi-
qu'on ne puisse nier qu'il ait été en contact. C'est ce dont on

pourra s'assurer en examinant les échantillons que j'ai déposés au
Muséum d'histoire naturelle, et dans lesquels la roche plu tonique
empâte le calcaire, qui n'a changé ni d'aspect ni de structure.
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plusieurs points de la côte, et constitue notamment la
masse d'une montagne haute de 560 mètres environ,
sur le sommet de laquelle on avait établi la station
supérieure del'observatoire,et baptisée pour cette rai-
son du nom de Montagne deF Observatoire. Cette roche
d'origine supposée éruptive, et qui offre à la surface
de ses fragments des stries remarquables de glissement,
renferme beaucoup de fer titane (ainsi que je l'ai re-
connu depuis mon retour en France), ce qui, sans
les précautions dont on a dû sans doute s'entourer,
aurait pu nuire aux observations magnétiques faites
sur ce point.

Les autres montagnes de Bell-Sound, non moins éle-
vées, appartiennent entièrement à la période carbo-
nifère. J'ai d'abord recueilli à leur base, dans un cal-

caire magnésien de la même période, tantôt gris-
noirâtre, tantôt gris d'acier comme le stinkal du Bou-
lonnais, à couches redressées sous un angle de 45 ° et
dirigéesdel'O.au N.-E., lequel constitue une falaise éle-
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vée de 16 mètres environ au-dessus du niveau de la
mer (Atlas géologique), un grand nombre de produc-
tus , de spirifères, etc. (même Atlas); puis un peu plus
loin et immédiatement après ce calcaire carbonifère,
tout ce qui caractérise le terrain houiller proprement
dit (même Atlas).

Disons d'abord que le combustible se trouve ici à
l'état d'anthracite terreux, et. qu'il est à supposer que
la houille, extraite il y a quelques années d'Eis-Sound,
pour l'usage des mines de Kaafiord en Finmark, était
sèche ou de la même nature. Les grès quartzeux, ron-
gea très et blanc noirâtre qui l'enveloppent, portent
des empreintes qui m'ont paru pouvoir être rappor-
tées généralement à des calamités ou bien à des sigil-
laires (Atlî|.s géologique). J'ai recueilli aussi dans le
même grès, une empreinte de plante, qui, suivant
M. Adolphe Brongniart, au contrôle duquel je l'ai sou-
mise, appartient probablement à la famille des gigan-
tesques lépidodendrons. Auparavant, j'avaisun instant
supposé que celte houille avait été formée en grande
partie par des fucus décomposés, d'après le grand
nombre d'empreintes végétales imparfaites qui m'ont
semblé avoir quelque rapport avec la forme de ces
végétaux, notamment avec leurs racines, et ayant
égard encore à ce qui se passe dans le même lieu, car
la plage située au pied de ce terrain, est à peine abor-
dable, tant les plantes marines y forment des dépôts
abondants, et plus ou moins en bouillie. Je ne dois
pas aussi oublier de mentionner un fragment de tronc
d'arbre pétrifié et bitumineux, ayant appartenu sans
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doute à un conifère, que je n'ai pu malheureusement
recueillir en place, mais bien au pied de la même
formation et au milieu de ces débris remaniés par la
mer. Enfin dans les couches de schiste bitumineux qui
accompagnent le terrain houiller, on remarque un
grand nombre de rognons de fer carbonate ( sidérose),
qu'on pourrait, d'après leur forme exactement sphé-
rique, prendre pour des biscaïens '.

Quoi qu'il en soit, la formation houillère très-dé-
veloppée au Spitzberg s'y présente en falaises à pic,
où tous les accidents possibles dans la disposition de
ses nombreuses couches sont parfaitement dessinés.
Cescouches se relèvent fréquemmentsousTinclinaison
de 60 à 70 °, et ont éprouvé les dérangements les plus
remarquables (Atlas géologique). Nulle part, que je
sache, le terrain houiller ne se montre aussi bien à nu

qu'à Bell-Sound, ainsi qu'on pourra en avoir une idée
par la coupe suivante.

' Suivant M. Alexandre Brongniart qui a examiné ces boules,
elles offrent cela de particulier, qu'elles renferment des parties
spathiques, l'extérieur étant tout à fait lithoïde.
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En allant de bas en haut et au-dessus de l'immense
talus formé parles éboulis de la montagne, on a : en
c, un psammite argileux, schistoïde, brun rougeâtre,
avec sidérose sphéroïdale disséminée; end, une couche
d'anthracite plus puissante que celles qui alternent
avec les couches de psammite situées au-dessous et au-
dessus; enfin en e et en f, un psammite de moins en

moins riche en anthracite, et qui devient presque en-
tièrement jaunâtre.

Me sera-t-il permjs, à l'occasion de la houille ou de
l'anthracite du Spitzberg, de hasarder une hypothèse
qui serattache aux premiers temps du globe ? Si l'on
parvient jamais à connaître la nature de tous les végé-
taux qui entrent dans la composition de cette houille
ou de cet anthracite, et si Ton admet, par exemple,
que la plupart des empreintes végétales qui caracté-
risent les grès appartiennent à de grandes monocoly-
lédones herbacées et annuelles, ne trouvera-t-on pas
dans ces régions reculées de la terre, des faits à
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l'appui de la chaleur initiale des parties supérieures
de son écorce? A cette époque où la cristallisation du
globe avait lieu, où trois substances (le quartz, le
feldspath et le mica) se disputaient la structure de son

enveloppe solide, sa surface jouissaitd'une haute tem-
pérature , et le règne végétal devait se déployer
dans tout, son luxe, aussi bien sous l'équateur que
sous les pôles alors dans les conditions d'une serre
chaude; mais pendant cette période thermale de
la nature, si je puis m'exprimer ainsi, six mois de
nuit n'en étaient pas moins six mois d'anéantis-
sement pour tous les végétaux aériens, tandis que
les fucus croissant dans un milieu différent y étaient
presque insensibles. Les grandes monocotylédones,
par exemple, telles que celles des marécages, devaient
alors pourrir sur place pendant ce laps de temps, au
milieu de l'obscurité et d'une chaleur humide, pour se

reproduire l'année suivante par les graines ou les ra-

cines. Ne serait-ce point là, en y comprenant les dé-
bris de plantes marines poussées par la mer sur le
rivage, les éléments de cette houille que nous avons

rencontrée au Spitzberg? Ce qui sepasse actuellement
dans cette localité donne le plus grand poids à cette
hypothèse; en effet, qu'avons-nous trouvé à Bell-
Sound après de minutieusesrecherches, si ce n'est, jele
répète, desempreintes dece genre, c'est-à-dire des cala-
mites ou des sigillaires, des lépidodendrons, quelques
autres empreintes gigantesques qui me semblent avoir
appartenu à des fucus, et aucune de stype de pal-
mier, de fougère en arbre, de cycadée, en un mot, de
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monocotylédone arborescente; ces végétaux n'étant
pas même révélés par la moindre trace de feuille ou
de fronde *.

Après cette petite digression, jereprends la suite de
mes observations.

Ainsi que dans la Scandinavie, à trente-neuf mètres
au-dessus du niveau actuel delàmer(Atlas géologique),
j'ai reconnu des traces évidentes de son dernier séjour,
par des dépôts (falun) de coquilles fossiles analogues
à celles qui vivent encore dansles eaux de Bell-Sound.
Ces dépôts se présentent sur divers points de la côte,
tantôt sur les anagénites, tantôt sur le terrain houiller

1 M. Le Guillou m'ayant permis d'examiner avec lui sa collec-
tion géologique rapportée du dernier voyage de M. Dumont d'Ur-
ville autour du inonde, j'ai été frappé de la ressemblance frappante
qui existe entre certaines roches de la partie méridionale de la
Tasmanie ou de la terre de Van-Diémen, avec des roches de la
partie occidentale du Spitzberg. C'est un calcaire carbonifère qui
offre la même structure, la même coloration et qui renferme les
mêmes fossiles (productus, spirifères, flustres, etc.), excepté ce-
pendant un grandPecten que je n'ai pas trouvé au Spitzberg. Cette
ressemblance est tellement grande, que si les échantillons de
M. Le Guillou étaient confondus avec les miens, il me serait bien
difficile de les en séparer. Quant au terrain houiller proprement
dit qui recouvre le calcaire carbonifère de Van-Diémen , les échan-
tillons qu'en a rapportés M. Le Guillou, portent aussi, comme les
miens, des empreintes de calamités. Cette houille ressemble singu-
lièrement encore à celle de Bell-Sound, et je la crois plutôt de l'an-
thracite que de la véritable houille.

Beaucoup de roches volcaniques rapportées des mers du Sud
par le même voyageur, ont une analogie non moins grande avec
celles de l'lslande ; mais je ne puis entrer ici à leur égard dans un
rapprochement plus étendu.
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lui-même. Les coquilles qui appartiennent générale-
ment aux genres Mya et Saxicava, gisentdans un sable
argileux grisâtre qui a aussi une singulière ressem-
blance, à la consistance près, avec la roche suivante
qu'il recouvre sur l'un des points de la rade (Atlas
géologique): cette roche, qu'on pourrait prendre pour
une mollasse ou qui est au moins d'une époque très-
récente r, renferme de nombreux fragments de lignite
piciforme, depuis la grosseur d'un pois jusqu'à celle
des deux poings. On dirait qu'ils ont été roulés ou re-
maniés par les eaux; mais ils représentent assez bien
la forme de morceaux de bois, de conifères flottés, qui
viennent échouer sur la côte et destinés par un en-

fouissement ultérieur à se carboniser. Us sont surtout
remarquables par les petites amandes de succin très-
pur qu'ils renferment, et ont en cela la plus grande
analogie avec des lignites trouvés sur la côte occi-
dentale du Groenland 2.

Lorsque les coquilles, ainsi que le dépôt argilo-sa-
blonneux qui les renferme, viennent à manquer, on

trouve toujours à leur place, dans la même localité,
des galets marins analogues à ceux que la mer façonne
actuellement au pied de la même falaise. J'ajou-
terai aussi, à l'appui de cette observation, qu'immé-

1 M.Cordier a été porté à la considérer comme un grès quart-
zeux (delà période palseothérienne?), quelquefois calcarifère.

2 Ce sont des fragments semblables qui, sans doute arrachés
du Spitzberg par la mer et susceptibles de flotter, recueillis sur les
côtes de la Nouvelle-Zemble où ils étaient échoués, ont fait croire
que cette île renfermait, comme le Spitzberg, du charbon de terre.
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diatement au->dessus d'une anagénite calcarifère, pas-
sant à un quartzite phylladifère et calcarifère, et à la-
quelle est adossée l'espèce de molasse dont j'ai parlé
plus haut, j'ai recueilli un fragment de mâchoire de
baleine, qui n'a pu être chassé par le vent sur cette
côteaccore, quoiqu'on puisse expliquer de cette ma-
nière la présence de nombreux débris de squelettes
de ces grands animaux marins qu'on observe assez

avant dans les terres basses du Spitzberg, mais bien
roulé jadis parla mer. A la roche polie près, c'est donc
la répétition de ce que j'ai vu en Scandinavie, où j'au-
rai bientôt à signaler des exemples de rivage encore
mieux caractérisés *.

Tels sont les terrains-qui composent les montagnes
de la rade de Bell-Sound, et probablement une grande
partie de celles du Spitzberg, d'après les inductions
que j'ai pu tirer des descriptions physiques qui ont
été déjà faites de cette contrée; cependant, d'après la
forme si accidentée du sol de cette île, d'après la forme
si aiguë de ses nombreuses montagnes que j'avais sui-
vies à perte de vue sur la côte occidentale, avant
qu'on allât jeter l'ancre au fond de l'une de ses baies
lesplusprofondes, je ne serais pas étonné qu'il existât
sur d'autres points de véritables montagnes primiti-
ves appartenant au gneiss 2.

' Antérieurement, j'aiconstaté en Islande, dont les côtes ont plus
de mille lieues de circuit, une foule de traces du séjour ancien de la
mer, caractérisées de la même manière qu'en Norvège. Je les ai
décrites dans la partie géologique et minéralogique du Voyage en

Islande et au Groenland (6e livraison).
2 En effet, depuis mon voyage au*Spitzberg, M. Durocher a
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Enfin, relativement à la géologie proprement dite

du Spitzberg, il ne sera peut-être pas sans intérêt de
signaler encore parmi les objets zoologiques recueillis
en abondance dans cette localité, des térébratules vi-
vantes , que je trouvai attachées elles-mêmes par le
byssus, au calcaire anthraxifère qui renferme près de
là leurs congénères à l'état fossile.

constaté la présence de ceterrain autour de Magdalena-Bay ; et la
magnifique vue panoramatique que M. Biard a prise de cette lo-
calité, ne laisse aucun doute sur le rôle important qu'y jouela ro-
che en question; il serait bien à souhaiter, disons-le en passant,
que ce peintre habile laissât prendre des croquis de ses peintures
à l'huile, qui donnent une idée si parfaite de la constitution géolo-
gique du nord du Spitzberg qu'il a visité.
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CHAPITRE IV.

«OBSERVATIONS SUR LES GLACIERS ET LES GLACES FLOTTANTES
DU SPITZBERG.

Ayant dû, d'après les instructions que l'Académie
des sciences de Paris nous avait données par l'organe
de M. Élie de Beaumont 1, m'occuper aussi des glaciers
du Spitzberg-, je vais exposer brièvement ce qu'ils
m'ont offert de plus remarquable.

On peut dire sans exagérer qu'ils sont dans cette île
aussi nombreux que les vallées; ils occupent la place
desrivières, et souvent même empiètent sur la mer,
ainsi que nous en avons eu la preuve. Notre corvette
était mouillée au pied d'un immense glacier, dont
les aiguilles étaient certainement plus élevées que
sa mâture. Je ne saurais même, pour en donner
une idée assez juste, que les comparer aux clochers de

1 Voyez page 3g ainsi que dans .'Histoire du Voyage en Islande
et au Groenland, page 38g.
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Hambourg ou de Lubeck, si remarquables par leur
hauteur et leur flèche élancée.

Ce magnifique glacier (Atlas géologique) paraît
avoir entièrement comblé une baie, figurée dans une

carte de Van Keulen, il y a plus d'un siècle, d'après un

dessin du commandeur Giles, qui visita le Spitzberg
vers l'année 1707. Nous avons marqué par des points
(a) la corde ou la limite inférieure et actuelle de ce
glacier dans la rade de Bell-Sound.

Pendant notre séjour au Spitzberg, la fusion des
glaces devint si rapide par l'effet d'un magnifique so-

leil, dont les rayons dardaient constamment à leur
surface, que nous vîmes le glacier rentrer dans son

lit, comme une rivière qui aurait cessé de déborder.
La mer tendant de son côté à reprendre la place
qu'elle occupait auparavant, sapait sa base sans relâche
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et déterminait à chaque instant des éboulements épou-
vantables , quelquefois de plusieurs aiguillesà la fois,
figurant dans leur chuteune cathédrale gothique qui
écroulerait. Cette chute, qui se fait par renversement,
est accompagnée d'un bruit semblable à celui d'un
tonnerre lointain. L'eau jaillit pendant longtemps à
une grande hauteur dans les anfractuosités de la nou-
velle falaise de glace; enfin cette scène imposante se
termine par une espèce de raz de marée capable de
faire déraper de petits navires, et on ne peut alors ac-
coster facilement le rivage."Notre corvette, dans ces
instants critiques, éprouvait même un fort roulis et
se trouvait bientôt environnée de glaces flottantes de
dimension assez grande pour ressembler à de petites
montagnes, plus ou moins pures, plus ou moins com-
pactes, quelquefois d'un noir foncé, quand ces der-
nières provenaient des parties latérales du glacier, ce
qui nous les faisait prendre souvent dans nos courses

pour des îlots. Tous ces fragments (Atlas géologique),
après avoir été entraînés au large par les courants,
constituent, à mon avis, par leur réunion, la plupart
des champs de glace que nous avons vus dans les pa-
rages du Spitzberg.

Je crois aussi avoir reconnu que la base de l'im-
mense glacier dont j'ai cherché à signaler les particu-
larités les plus intéressantes, s'étend en pente douce
à quelques brasses au-dessous de la surface de la mer

qtii le baigne, ainsi que j'aicherché à le rendre dansla
figure suivante, maispurement idéale, et qu'elle est en-

vironnée d'une moraine sous-marine, car les blocsrou-
lés sont constamment entraînés jusque dans la mer,
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aussi bien que les autres débris déroches, par suite
de la disposition abrupte des montagnes entre les-
quelles le glacier passe, et qui ne lui ont pas permis
d'avoir des moraines latérales; c'est du moins ce que
les sondes et la vue aussi, avant que cette dernière
pénètre dans l'eau, peuvent faire présumer.

Nous venons de voir que le grand glacier situé au
fond de la rade de Bell-Sound, se faisait remarquer,
comme ceux de la Suisse, par de belles aiguilles; mais
dans la même rade il en existe d'autres qui diffèrent



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 103

complètement dupremier •< ceux-cisont composés d'un
grand nombre de couches de neige superposées, et se
divisentpartranches verticales; non-seulement ils oc-
cupent le fond des vallées, mais ils paraissent encore
s'être étendus sur des surfaces bombées; ce sont, en un

mot, des glaciers à névé et à calottes.Le glacier situéau
sud-est de la Pointe des Renards (Atlas géologique)
est un exemple frappant de ce que je viens d'avancer :

indépendamment de moraines latérales , il en offre
aussi de frontales formées par des détritus de toutes
sortes, et même par des débris anguleuxderochescon-
tenus dans les couches inférieures de la glace.

Au retour du Spitzberg, en louvoyantau milieu d'un
champ de glaces que nous ne pûmes éviter, jevis sur
plusieurs points, l'eau de la mer chassée à une grande
hauteur à travers des trous circulairesqui existent dans
la glace.Ce phénomène était, sans doute dû au refoule-
ment des eaux, causé par l'agitation de la mer dans le
voisinage des champs de glace l. Je signale ce faitparce
que l'on crut longtemps abord, et des marins en sont
encorepersuadés, que ces jetsd'eau indiquaient la pré-
sence desbaleines dansces parages, ce qu'il importe de
bien reconnaître, car on pourrait se figurer que la mer

est libre sur ces points et s'y engager imprudemment.
Je distinguai aussi des glaces noirâtres comme celles
du grand glacier à aiguilles du Spitzberg.

1 J'ai eu occasion de voir quelque chose d'analogue à la suite
du dégel des lacs dans le Nord. La glace se troue comme un
crible, et l'eau refoulée par le vent qui agit à la surface des par-
ties du lac entièrement dégelées, jaillit par ces petites ouvertures.
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Redoutant de m'engager dans la vive polémique
soulevée dans ces derniers temps par les idées de
M. Agassiz et de ses partisans, qui ne veulent voir
que l'action d'incommensurablesglaciers dans le trans-
port des blocs erratiques, dans la disposition des ases,
dans le faciès des rochers arrondis, polis, striés, etc.,
j'avais l'intention d'en rester là sur le compte des gla-
ciers du Spitzberg et des glaces flottantes; mais depuis
la communication des observations qui précèdent
à la Société géologique, il a été lu devant elle un mé-
moire dans lequel on a cherché à comparer les glaciers
du Spitzberg avec ceux de la Suisse; ayant vu aussi ces
derniers, je ne puis me dispenser, comme géologue de
l'expédition, de reproduire ici les remarques que j'ai
faites alors l, remarques qui ne feront d'ailleursque dé-
velopper ce quej'avais à dire des glaciers du Spitzberg.

L'auteur de ce mémoire, M. ***, semble d'abord
refuser aux glaciers du Spitzberg la faculté de trans-
porter, des blocs erratiques, blocs qui, suivant lui, sont
constamment rejetés par le glacier sur ses côtés, de
manière à constituer des moraines latérales 3. Je n'ai,

1 Bulletin de laSociété géologique de France, ann. 1840, t. XI, p. 298.
2 Je pourrais à la rigueur contester l'identité des moraines laté-

rales du Spitzberg avec celles des glaciers de la Sujsse. Ce sont

plutôt, ainsi que je l'avais remarqué précédemment en Islande,
des torrents de boue, situés des deux côtés des glaciers, charriant
avec une lenteur extrême des pierres dans leur sein, et même
à leur surface, qui offre souvent une croûte perfide, où l'on
court risque de s'enfoncer et de disparaître entièrement; en un
mot, les moraines coulantes se meuvent plus vite que les glaciers
proprement dits, ce qui n'est pas le cas, je crois, en Suisse.
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il est vrai, jamaisrencontré de blocs ou de pierres rou-
lées engagées au centre et dans l'épaisseur des glaciers;
mais jeferai remarquer qu'il n'est pas rare de voir des
fragments de glace qui proviennent des glaciers, prêts
à sortir des baies profondes du Spitzberg, tellement
altérés par des matières terreuses, noirâtres, que dans
un relèvement de côtes avec plusieurs officiers de la
Recherche, notamment avec M. de Langle, nous les
prîmes quelquefois pour des récifs ou des îlots. On
conçoit que si des glaces de cette nature sortent du
Spitzberg pour se rendre en pleine mer, elles peuvent
aussi bien charrier des pierres, ce qui du reste ne fait
pas le moindre doute pour la plupart des géologues ;

Scoresby et d'autres marins bons observateurs l'ont
parfaitement reconnu. J'ajouterai à ce sujet que dans
le premier voyage de la corvette au Spitzberg, en ap-
prochant de la banquise, nous vîmes distinctement
les premiers glaçons isolés, altérés par des matières
étrangères. Du 17 au 18 juillet iB3B, aune heure du
matin, nous rangeâmes à bâbord, des glaces flottantes
couvertes de cailloux et de sable, ce que m'a confirmé
depuis M. de Langle, second de la corvette x.

" M. Couthouy, géologue voyageur des Etats-Unis, a publié
dans XAmerican journal ofscience, etc. (iB4'3), plusieurs exemples
de glaces flottantes, entraînées jusque dans le Gulf-Stream, et
même au delà, et qui étaient toutes plus ou moins chargées de
pierres, de fragments de diverses grosseurs, de terre, de limon,
qu'elles rejetaient successivement par une sorte de révolution re-
marquablesur leur axe, de telle sorte que l'eau était toujours plus
ou moins boueuse jusqu'à des distances quelquefois considérables
de ces glaces.
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Relativement à la nature des montagnes entre les-
quelles passent les glaciers, l'auteur n'hésite pas à dire
que c'est du gneiss. Il n'y a pas, que jesache, de ter-
rain primitif dans le périmètre de la rade de Bell-
Sound; on y voit des roches d'origine supposée ignée
(sélagite et euphotide), des grauwackes, des phylla-
des, du calcaire de transition à Productus, Spiri-
fer, etc., et des grès carbonifères; du moins c'est la
composition des montagnes entre lesquelles passe le
grand glacier, près duquel la Recherche était mouil-
lée.

L'auteur attribue ensuite la marche des glaciers
du Spitzberg à la propre pesanteur du glacier sur sa
base, qui est déclive, et il fait jouer dans le même phé-
nomène un grand rôle aux fentes préexistantes, où
l'eau qui vient de s'y insinuer, en se congelant, agi-
rait comme un coin. Il applique la même théorie aux

glaciers de la Suisse. Je ne suis pas tout à fait de son

avis dans ce rapprochement ; je crois que ces glaciers se

comportent différemment. C'est évidemment la fusion
inférieure des glaces qui, en Suisse, ainsi qu'on l'a re-
connu depuis longtemps, permet aux glaciers d'avan-
cer; mais au Spitzberg, depuis un temps considérable,
ils paraissent à peu près stationnaires. Ce sont plutôt
des gorges qui se remplissent de neige, que le tasse-
ment et un dégel incomplet convertissent en glace
plus ou moins compacte ; aussi ces glaciers croissent-
ils pour ainsi dire dans toute leur longueur par juxta-
position, tandis que ceux de la Suisse descendent évi-
demment du sommet des montagnes jusqu'au milieu
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des prairies. Tous les étés, la mer vient au Spitzberg
battre la base de ces grands dépôts de neige glacée,
les excave, et détermine, comme dans les falaises de
craie qui n'avancentpas, des éboulements verticaux ; de
telle manière que si un été se prolongeait un peu dans
les contrées du Nord, la mer finirait par enlever toute
la partie du glacier qui plonge dans ses eaux, sans que
pour cela le glacier marchât plus vite. Dans un des
glaciers du Spitzberg que l'auteur ne paraît pas avoir
visité et devant lequel j'ai passé plusieurs fois, on voit
la glace former une grande falaise composée d'une
foule de couches horizontales ou ondulées, suivant
la configuration du terrain qu'il recouvre, et de diffé-
rentes densités. La surface de ce glacier, au lieu d'ai-
guilles comme dans le précédent, n'offre que des fen-
tes transversales d'autant plus nombreuses qu'elles
sont plus près de la mer, et qui ne se forment qu'au
fur et à mesure que les éboulements ont lieu, comme

cela se remarque d'ailleurs dans tous les terrains de
faible consistance prêts à s'ébouler T.

1 Quoique l'auteur refuse aux glaciers du Spitzberg la faculté
de former des moraines devant eux, il n'en est pas moins vrai que
devant une grande partie de celui en question, il existe un puissant
dépôtentre la base du glacieret la mer, composé de terre et de débris
anguleux deroches. Si tous ces éléments n'ont pas été poussés par
les glaciers, abandonnés là par la fonte de la glace qui en renferme
incontestablement (table expl. des figures), il faudra bien admettre
qu'ils ontétéamenés jusquedans la mer, au-deVant de leur base, par
les torrents boueux que j'ai signalés plus haut, et qu'ils tendent
par conséquent à former une véritable ceinture de moraines, ainsi
qu'on le remarque si bien en Islande.
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Il est à remarquer aussi que les plus forts éboule-
ments n'ont lieu qu'à marée basse, ce qui indique en-
core assez bien l'action puissante de la mer à l'égard
de leur destruction, que l'auteur attribue à une tout
autre cause, à celle de l'eau glacée qui agirait comme
des coins dans les crevasses, tandis qu'en été, l'eau est
parfaitement liquide au fond et s'en échappe en nom-
breux filets. D'un autre côté, la mer dans ces baies,
étant prise en hiver, ne peut permettre au glacier
d'avancer à cette époque de l'année.

D'ailleurs l'auteur a fait remarquer lui-même, que le
sol sur lequel portaient les glaciers du Spitzberg était
gelé, et que par conséquent la glace devait être adhé-
rente à la roche. On ne saurait donc comparer la mar-
che d'un glacier qui est à peine en pente et à surface
en dos d'âne comme le sont les glaciers duSpitzberg, à
ceux delà Suisse, ordinairement si inclinés, etpour les-
quels l'élargissement des crevasses ne paraît être que
l'effet du glissement sur des plans fortement dé-
clives ou sur les flancs des montagnes; et encore, je
suis porté à croire que ces derniers se trouvent dans
les mêmes conditions vers leur partie supérieure ou
sommet. D'où je conclurai que les glaciers du Spitz-
berg ne subissent guère de changement que dans
leurs couches supérieures; que la plus inférieure,
adhérente à la roche, peut être considérée comme une
nouvelle ou véritable roche superposée; qu'au lieu
de marcher parallèlement ou de glisser sur le sol
comme ceux de la Suisse, les premiers ne s'éboulent
que dans leurs couches supérieures^ où de nouvelle
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neige ne tarde pas à remplir les vides accidentels qui
se sont formés. C'est ainsi que dans les parties du
Spitzberg où la mer ne vient pas annuellement dé-
grader ces grands dépôts de neige et de glace ,

ou les
enlever au fur et à mesure qu'ils se forment, on les
voit affecter la disposition de véritables montagnes;
telles sont les Sept-Sœurs sur la côte occidentale de
cette île. Les ruisseaux qui s'établissent tous les ans à
la base de ces dépôts, en faisant fondre la neige à
droite et à gauche dans les parties en contact avec la
roche susceptible de s'échauffer par le soleil ou par
l'air ambiant, expliquent la forme singulière que les
neiges prennent au milieu même des vallées, où elles
rivalisent ainsi de hauteur avec les véritables monta-

gnes l. Au reste, il faut peut-être chercher la cause en-
vahissante de la glace au Spitzberg , dans un plus
grandrefroidissement du globe vers les pôles.

Sous le rapport de la couleur des glaces, je crois
aussi devoir faire remarquer que les aiguilles des gla-
ciers du Spitzberg et de la Suisse diffèrent beaucoup
entre elles. Ayant eu l'imprudence de traverser sans
guide la mer de glace du glacier des Bois au Mont-
Blanc, je n'oublierai jamais que dans les crevasses où
j'ai failli perdre la vie., la glace des parois m'a paru
homogène, pure comme un cristal, couleur d'indigo,
tandis que celle du Spitzberg est plus ou moins po-
reuse et altérée par des matières terreuses. Je citerai

* Suivant Frédéric Martens elles atteignent la hauteur des
autres montagnes et sont placées entre elles.
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même à ce sujet des glaciers d'lslande dont on serait
tenté de prendre les aiguilles pour des basaltes, tant
elles sont noircies intérieurement par les détritus
volcaniques que les vents chassent quelquefois sur les
glaciers.

Quant aux sources (table expl. des figures) et ri-
vières qui s'échappent quelquefois des glaciers, d'après
ce que j'ai vu également en Islande, je suis porté à
admettre que dans tous les cas, aussi bien en Suisse
qu'au Spitzberg, elles viennent seulement du centre
ou du fond des crevasses, c'est-à-dire que les canaux

par où passent les eaux sont tout à fait intérieurs
comme un système artériel.
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CHAPITRE V.

VOYAGE AU CAP NORD.

A peine fûmes-nous de retour à Hammerfest, le len-
demain même de notre arrivée, nous nous embarquâ-
mes dans de grandeschaloupes et partîmes pour le cap
Nord; nous allons d'ailleurs suivre désormais la roule

tracée par le roi à la Commission pour visiter la La-
ponie, route que Sa Majesté a parcourue elle-même
dans sa jeunesse.

Si j'ai cru devoir faire mention ici de la manière
dont ce voyage de cinq à six jours s'est effectué,
c'est qu'il m'a permis presque constamment de suivre
les côtes, et par conséquent, d'en examiner à mon
aise la structure ou la charpente. Afin de répondre au

désir exprimé par M. de Buch dans les instructions
géologiques l

, je me suis principalement appliqué à
dessiner les contorsions et les mouvements les plus
remarquables offerts par les couches de gneiss dont
ces mêmes côtes sont composées en grande partie, et
qui, suivant les propres expressions de M. Élie de
Beaumont, «frappent extrêmement, parce qu'on les
voit exposés àla vue sur un long espace, et tout à fait
à nu, sans être cachés par des herbes ou des forêts. »

1 Page 17.
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Bien que je sois loin d'être un bon dessinateur, j'ai pu
remplir facilement, comme l'avait prévu M. de Buch,
un portefeuille de tous ces accidents de terrain ; mais
avec le plus vif désir de les faire graver tous, je ne

puis cependant dépasser le chiffre des planches qui
m'a été imposé dans la publication générale.

Déjà, ainsi qu'on pourra le reconnaître en parcou-
rant notre atlas géologique, j'ai tâché de remplir cette

partie des instructions géologiques en dessinant à une

certaine distance en mer (malheureusement la plupart
du temps trop grande), l'aspect remarquable qu'of-
fraient, d'une part, les côtes occidentales du Finmark
un peu avant d'atteindre Hammerfest , lorsque nous

nous y rendions pour la première fois de Drontheim,
et d'une autre part, celles du Spitzberg; mais celles-
là ,

comme nous le reconnûmes en mettant pied à
terre, se trouvèrent d'une composition tellement dif-
férente de ce que leur forme vue de loin (à 8 ou 10

lieues de distance) devait faire supposer, que nous
croyons devoir donner le conseil de n'exprimer un
jugement définitif, sur la constitution des montagnes
aperçues de loin, qu'après y avoir porté le marteau.
Qui se serait figuré, par exemple, rencontrer au Spitz-
berg le terrain houiller et le calcaire anthraxifère su-

bordonné , redressés comme un véritable gneiss, et
offrant des crêtes aussi aiguës que déchiquetées !

La petite navigation à la voile, et le plus souvent à
l'aviron, m'a donc permis, comme je viens de le dire,
de me dédommager amplement en passant au milieu
de l'archipel d'îles et d'îlots qui garnissent l'extrémité
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septentrionale de la Laponie norvégienne ou du Fin-
mark ; mais je me bornerai, comme pour les dessins
que je me propose de donner, à un petit nombre
d'exemples, ou à faire connaître les plus remarquables,
afin de passer ensuite aux observations géologiques
proprement dites, faites sur le terrain.

Ainsi, dans le détroit de Sôrôe Sund, on voit (Atlas
géologique : montagues voisines de Hammerfest) les
strates du gneiss se redresser, se tordre sur eux-
mêmes, de manière à affecter une disposition tout à
fait cratériforme.

Non loin de là, et à l'ouest de Hammerfest, sort de la
mer une montagne(Hôiôe) dont la forme singulière res-

semble à un casque ; elle est composée de couches de
gneiss élevées de iso à 200 mètres et qui plongent
toutes dans la mer sous une forte inclinaison.

Vers le nord, dans un autre îlot voisin de Sôrôe,
les strates du gneiss se redressent tellement(Atlas géo-
logique, même planche ) qu'il a pris le nom de Kamôe
(île du Peigne en idiome indigène); on voit même de
ces strates surplomber leur base de sustentation.

Une disposition semblable se remarque avant d'at-
teindre le cap Nord, dans les montagnes à gneiss
blanchâtre, peut-être bien leptinoïde, qui garnissent la
côte occidentale de Magerôe; mais il est bon de faire
remarquer que la présence isolée de strates déchique-
tés et en surplomb semble résulter le plus souvent
de l'éboulement des strates inférieurs à ceux qui sont

restés debout '.

1Le même phénomène se voit en petit dans les roches schisteuses
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Au reste, tous ces accidents de terrain qui domi-

nent les traces anciennes de la mer, et d'autant plus
prononcés, que les côtes basses et les îlots autrefois
submergés (Atlas géologique) sont au contraire arron-
dis ou terminés en dômes, impriment à ces parages
une physionomie toute particulière; quelques-uns mê-
me affectent les formes les plus bizarres, que de fré-
quents brouillards achèvent de rendre fantastiques ;

si le voyageur, par exemple, n'était pas prévenu, avant
d'atteindre le terme de sa course vers le cap Nord , il
croirait voir dans un de ces redressements isolés du
gneiss, au milieu de la mer ( Atlas géologique ), une
immense guérite destinée à la garde de ce point ex-
trême de notre vieille Europe.

Le cap Nord (Atlas géologique et Atlas pittoresque),
élevéde 3iB mètres environ, d'après nos mesures ba-
rométriques, se termine par une falaise presque à pic,
au pied de laquelle la mer se soulevaitavec une grande
puissancelors de notre passage, malgré le calme appa-
rent de ses eaux, qui doivent être très-profondes dans
cet endroit, à en jugerpar le grand nombre de brasses
(80 à 100) que la sonde a données.

Il est entièrement composé d'un gneiss leptinoïde,
surmicacé, grenatifère, noirâtre et à grains ordinaire-
ment très-rfins. La teinte générale très-prononcée qui

des environs de Brest : les nombreux feuillets deces roches, non-
seulement dépassent dans leur redressement le centre d'équilibre,
mais paraissent avoir éprouvé, sous le dépôt de terre végétale et de
débris de toutes sortes qui les recouvre, une légère flexion, de
manière à former entre eux des arcs-boutants.
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en résulte, augmente encore l'aspect imposant decette
grande muraille, que des veines, les unes de pegmatite
gris blanchâtre ou rougeâtre avec des cristaux dissé-
minés de tourmaline, et les autres de quartz du blanc
le plus éclatant, sillonnent obliquement et en zigzag,
comme des traits de foudre, dans toute sa hauteur.

L'île de Magerôe, où s'avance ce cap, qui termine
si noblement le champ de la géologie vers le nord de
notre continent, est composée en grande partie de la
même roche ; cependant, à l'entrée de la baie formée
par le cap Nord avec la pointe de Skarvaag, j'aivisité
un îlot sans nom, peut-être encore plus septentrional
que le cap lui-même, et qui est composé de gneiss
rougeâtre, passant au granité ou à la pegmatite rou-

geâtre, avec de grands cristaux de feldspath. La surface
entière de cet îlot élevé de 23 mètres environ au-des-
sus du niveau delà mer, usée évidemment par ses eaux,
mamelonnée, se recouvre aujourd'hui d'une espèce de
gouano, déposé par lesnombreux oiseaux qui l'habitent.

A Kielvig, sur la côte orientale de l'île de Magerôe, le
gneiss, toujours leptinoïde et surmicacé, est cepen-
dant plus granitoïde que celui du cap même.

A Ovnene (côte méridionale), il est remplacé par
une pegmatite gris blanchâtre, quelquefois rougeâtre.

A Finviken, toujours dans la même partie de l'île, le
gneiss noirâtre à grain fin surmicacé passe à un autre
gneiss rougeâtre, à grain grossier.

Enfin à Gjessvôer se présente encore un gneiss noi-
râtre, associé peut-être bien à une protoginerougeâtre.

C'est donc avec une espèce de certitude qu'il m'est
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permis d'avancer maintenant que la sélagite ou siénite
hypersthénique ne se trouve pas sur les côtes de l'île
de Magerôe. Je n'ai pas même rencontré le moindre
échantillon de cette roche, à l'état roulé, qui pût me

faire soupçonner qu'elle jouâtun rôle prèsducapNord.
Parmi les traces du séjour de la mer qu'offrent les cô-

tes de Magerôe, indépendamment desbois flottés, qui y
échouent en grand nombre (deux grandes poutres
équarries étaient couvertes d'anatifes, lepas levis, cir-
ripède qui ne peut vivre dans les mers du Nord); in-
dépendamment d'un fruit flotté du mimosa scandens,
recueilli par M. Lottin, etd'un gros morceau depumite
noirâtre, je citerai un falun situé au-dessus du niveau
actuel de la mer, composé presque entièrement de
fragments de nidfipora ; puis dans une anse (Atlas pit-
toresque) près du cap Nord, d'énormes galets en

rapport par leur volume avec la puissante action de
la mer, qui sur ce point en façonne encore de sembla-
bles, et maintenant à 16 mètres au moins de hau-
teur au-dessus du même niveau; ajoutons a l'appui
de ce fait, que les flancs du cap tournés vers le nord
portent des traces d'usure trop élevées au-dessus de
ce niveau (80 mètres environ), pour être uniquement
attribuées à l'action actuelle des lames dans les plus
fortes tempêtes.

Les mêmes phénomènes géologiques se reprodui-
sent d'une manière plus tranchée dans l'île deRolfsôe,
voisine de Magerôe. On remarque à Rolfsôe-Hamn,
nom d'une petite baie que forme cette île (Atlas géolo-
logique : traces anciennes de la terre), un leptinite
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micacé grisâtre passant à l'harmophanite quartzifère
micacé, gris blanchâtre, et qui est recouvert d'un
dépôt puissant de débris de coquilles, composé en
grande partie de fragments de cyprina islandica et

de nullipord. Immédiatement au-dessus de ce falun,
sans doute,analogue à celui de la Touraine ou au crag
de Suffolk, on peut compter très-distinctement jus
qu'au pied de la montagne voisine (Atlas géologique,
même planche), une série deseptàhuit rivages anciens,
indiqués par des galets marins, placés en retraite les
uns à l'égard des autres et séparés par un sol tourbeux.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire remar-
quer ici, au sujet de ces délaissements de la mer, que
les détroits appelés Have-Sund et Magerôe-Sund ne
tarderont probablement pas à s'obstruer ou à se com-

bler entièrement: déjà on voit parfaitement au fondde
la mer, dans ces mêmes détroits, la continuation du
falun précité ainsi qu'une immense quantité d'oursins
qui en tapissent la surface, où ils se tiennent souvent

groupés, circonstance qui rappelle on ne peut mieux
ces réunions d'ananchites, radiaires caractéristiques
de la craie blanche.

Un encombrement semblable s'est évidemment
opéré dans la partie du Finmark appelée Rjorgosch-
Niarg, là où se trouve, suivant les géographes, la
pointe Norkyn, partie laplus septentrionale delà terre
ferme,. Cependant si on rendait à la navigation (chose
qui paraît assez facile) l'isthme Hope-Eidet, qui unit la
grande terre à la presqu'île où se trouve la pointe en
question ,

et si l'on faisait abstraction de toutes les
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îles dont je viens de faire mention, notamment de Ma-
gerôe, jecrois qu'envisagée topographiquement, la vé-
ritable pointe, laplus septentrionale de la terre ferme,
devrait être près de Have-Sund ,par 70°25'de latitude
et 4o° environ de longitude.

Du reste, cette pointe, qui n'a pas de nom dans le
pays, se termine, comme le cap Nord de l'île de Ma-
gerôe , abruptement vers la mer, par une montagne
de 324 à 379mètres dehauteur, également sans nom ;

elle est composée inférieurement de gneiss très-mi-
cacé, à grains fins, et supérieurement de gneiss rou-
geâtre à gros grain».
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CHAPITRE VI.

MINES DE CUIVRE DU FINMARK.

Les mines de cuivre deKaafiord et de Raipas (Atlas
géologique) ont été pour moi l'objet d'un examen
scrupuleux relativement à leur gisement, à leur ex-
ploitation et au traitement du minerai; cependant,
pour en rendre un compte aussi fidèle que possible,
et eu égard à leur grande importance, jene puis mieux
faire que de reproduire la notice, pleine d'un si grand
intérêt, que M. deLaroquette, ancien consul deFrance
en Norvège, a publiée depuis notre passage en Laponie,
sur les mines d'Alten 1; j'y joindrai dans le chapitre sui-
vant; mes propres observations métallurgiques et géo-
logiques, et le terminerai en faisant connaître les subs-
tances minérales qui se trouvent dans les roches cupri-
fères ou qui accompagnent le minerai de cette contrée.

« Il existe aujourd'hui en Norvège six groupes de
mines de cuivre en exploitation, dont nous allons
donner lesnoms et la situation (voirie tableau ci-joint);
elles sont toutes, à l'exception de celle de Foldal, dans la
partie septentrionale de ce pays, désignée sous le nom

de Norçlenfields, et dans le Finmark ou Laponie nor-
végienne. Nous ne parlerons ici que de ces dernières.

Extrait du tome XVI des Annales des Mines.
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« Les mines de cuivre d'Alten ou de Kaafiord tirent

leur nom du golfe deKaa (Kaafiord) et de lapropriété
rurale d'Alten, placée sous les G9°ss'de latitude nord,
et les 2O050'45"de longitude est du méridien de Paris.
Elles sont situées dans la partie la plus septentrionale
de la Norvège, au fond du golfe de Kaa, l'un des bras
de celui d'Alten, dans la paroisse d'Alten-Talvig, dé-
pendant de la frbgderie du Finmark occidental. Pla-
cées à l'extrémité sud-ouest du Finmark proprement
dit, la portion la moins infertile de cette contrée, eu
général aussi pauvre en métaux qu'en productions
alimentaires, ces mines s'étendent au nord-ouest de
Kaafiord sur une longueur d'environ \ mille norvégien
(5647 mètres) jusqu'à la pointe d'Osekarnœs, formée
de puissants lits calcaires alternant avec le schiste ar-
gileux et le quartz schisteux, qui occupent la majeure
partie du terrain montagneux autour du golfe. Ces ro-

ches schisteuses entourent de grandes masses de dio-
rite dans lesquelles dominent tantôt l'amphibole horn-
blende , et tantôt le feldspath : c'est dans ces masses

de diorite que l'on a trouvé exclusivement jusqu'àpré-
sent des indications de minerai de cuivre. Les mines
exploitées en 1838, toutes près deKaafiord, portent les
noms de Gamle-Grube, Mitchell- Grube , Woodfall-
Grube, Ward-Grube, et Petterch-Grube. Deux petits
filonsavaient cependant été découverts en 18.37 entre
larivière de Môller (Môller-Elv)etl'Osekarnœs, et on a

commencé de suivre dans la montagne de Reipas, sur
sur la rive orientale du fleuve Alten (Allen-Elv), de
nouveaux indices de minerai de cuivre qui promettent
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des résultats avantageux; nous en reparlerons ci-après.
On a enfin trouvé au commencement de 1839, dans
les environs de Hammerfest, d'autres indices de mine-
rai du même métal. On espère que les produits n'en
seront pas inférieurs à ceux des mines de Kaafiord,
dont quelques échantillons, rares il est vrai, qui nous
ont été envoyés, donnent plus de 5o p. 0/0 de métal.

« Les montagnes dans lesquelles on exploite les
mines de Kaafiord n'offrent aucune forme remarqua-
ble. Aux environs du golfe elles ont une élévation de
1,000 à i,500 pieds de Norvège (3 i3m,7 à469 m,8); il
en est même qui ont une hauteur de 3,000 pieds nor-
végiens (941 mètres), suivant H.-C. Strôm, maître des
mines, qui a publié au mois de juin i832 un article
intéressant à leur sujet, dans lequel nous avons am-
plement puisé. L'Akka-Socki ou Solki de Léopold de
Buch, que Strôm, d'après le témoignage des Finoisles
plus instruits, appelle Akka-Uolki, montagne située
au sud-ouest duKaafiord, atteint, suivant les mesures

barométriques du savant voyageur allemand, une hau-
teur de 3,500 pieds de Norvège ou 1,098 mètres, et
le Storvandsfield, près d'Alten, a, suivant M. Lotlin,
une hauteur de 920 mètres.

« On savait depuis longtemps que les montagnes
voisines de Kaafiord et de l'Alten-fiord renfermaient
du minerai de cuivre, et dès le commencement du
XVIIIe siècle, on avait fait, non-seulement dans ces

montagnes, mais dans celles des environs de la baie de
Qvœn (Quœnvigen), des fouilles, dont parle l'évêque
Gunnerus, qui avaient produit quelquefois des pyri-



VOYAGES122

tes d'un pied cube de grosseur et même plus. Ces
tentatives avaient été cependant abandonnées, non

parce qu'on ne trouvait pas de minerai, ou parce qu'il
était pauvre, mais plutôt par le défaut ou la cherté
du combustible, parce qu'on manquait de bonnes
machines, etc., et peut-être aussi parce qu'on craignait,
comme cela était déjà arrivé, et comme au surplus
cela doit toujours arriver dans les commencements
de toute entreprise, que les produits ne dédommageas-
sent pas suffisamment des dépenses qu'on serait dans
le cas de faire. Des indications de minerai avaient été
spécialement signalées dans le Reipas-Vara à | de
mille (8471 m.) au sud d'Alten.

« Ce ne fut néanmoins qu'en 1826, ou plutôt au
commencement de 1827, qu'on s'occupa sérieusement
de l'exploitation des mines de Kaafiord. M. Crowe,
vice-consul d'Angleterre dans le Finmark, qui avait
formé un établissement au Fuglenœs (Cap des. Oi-
seaux ), près de Hammerfest, s'étant rendu à Londres
pendant l'hiver de 1826, y apporta un petit échan-
tillon du minerai de cuivre provenant des mines de
Kaafiord, plutôt comme un objet de curiosité que
comme propre à devenir le fondement d'une entre-
prise lucrative r. On se livrait à cette époque en Angle-
terre aux spéculations les plus aventureuses sur l'ex-
ploitation des mines ; aussi l'échantillon apporté par

1 Je me suis laissé dire que ce fut une Laponne qui apporta à
M. Crowe, résidant alors à Hammerfest, le premier échantillon
de ce minerai qu'elle avait pris pour de l'or. E. Robert.
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M. Crowe ayant été essayé et reconnu assez riche,
s'empressa-t-on d'envoyer sur les lieux un mineur du
Cornouailles. A son retour, le rapport qu'il fit fut
favorable ; on sollicita et on obtint le consentement
du gouvernement norvégien, et une compagnie an-
glaisese forma afin d'exploiter pour son propre compte
les mines de cuivre dont il vient d'être parlé, et qui
sont éloignées d'un peu plus de cinq milles (56 kilo-
mètres) de Hammerfest.

« On eut dans les commencements un grand nombre
de difficultés à surmonter. Tout était à créer, car tout
manquait. Les environs de Kaafiord étaient faiblement
peuples, et cette rare population ,

faisant sa principale
occupation de la pêche d'où elle tirait sa subsistance,
n'avait aucune idée du travail des mines. Il fallut donc
faire venir des ouvriers du comté de Cornouailles en
Angleterre, de Fahlun en Suède, de Foldal et de Rô-
raas en Norvège, en leur payant des salaires très-éle-
vés. Il n'existait ni voies de communication et de
transport, ni bâtiments pour le logement des employés,
pour les magasins, etc., ni machines.

« Aujourd'hui tout a pris un aspect nouveau ; les
Quœnes de la Laponie suédoise, et même les habitants
des environs d'Alten qui, dans l'origine, ne savaient
pas travailler, ont acquis l'habitude du travail ; une

concurrence s'est naturellement établie; on a eu moins
besoin d'appeler de loin des ouvriers, et par suite le
prix des salaires a diminué. D'un autre côté, on a éta-
bli, outre les routes indispensables pour les commu-
nications, un chemin de fer d'une longueur de 900
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favn'ow brasses (1,692 mètres)', servant au transport
du minerai; quatre-vingts bâtiments ont été cons-

truits , en grande partie, avec le bois que le gouver-
nement a autorisé à couper dans la forêt voisine d'Al-
len , tant pour les logements des employés que pour
les magasins, etc.; des conduits d'eau fort coûteux, de
plus de 1080favn (2,030 mètres), font mouvoir de
bonnes machines importées d'Angleterre ; et on a tenté
il. y a peu de temps de fondre sur les lieux le minerai
qu'on avait, depuis l'ouverture des mines, exporté
brut dans ce dernier pays qui fournit tout le charbon
de terre nécessaire à îa fonte.

« On doit ajouter que, pour favoriser cette nouvelle
industrie, le gouvernement norvégien a exempté de
tous droits d'entrée les machines, le charbon de terre
et en général tous les articles nécessaires à l'exploita-
tion des mines 2, en accordant en même temps la fa-
culté de se servir gratuitement des bois de sapin de
l'État qui croissent dans la paroisse d'Alten, pour la
construction des bâtiments et des machines. L'emploi
de ces bois ne doit être étendu ni au chauffage ni à la
fabrication du charbon; sous ce rapport, le gouver-
nement a agi avec discernement, car, tout en ména-
geant les bois d'Alten si précieux pour un pays qui
en possède si peu, et dans lequel on ne les a que trop
dévastés, il a favorisé, autant que cela a dépendu de
lui, l'exploitation des mines de Kaafiord, véritable
providence pour le Finmark.

1 Lefacn ou brasse de Norvège égale im,BB.
3 Résolutions royales des 12 août 1837 et 26 avril iB3B.
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« Lorsqu'elle fut tentée pour la première fois en
1827, les environs du Kaafiord n'étaient habités que
par une seule famille vivant dans une cabane de terre
du produit de la pêche et d'un petit troupeau de ren-
nes qu'elle entretenait avec beaucoup de peine, tandis
que déjà, à la fin de 18*29, le nombre de personnes
qui avaient une demeure fixe près des mines s'élevait,
en y comprenant les femmes et les enfants, à deux
cent cinquante individus habitant quarante maisons.
D'après le recensement du mois de juin i836, sept
cent vingt-cinq individus, lesquels, directement ou
indirectement, tiraient leur subsistance des mines ,

occupaient quatre-vingts bâtiments en bois à Bos-
sekop ,

situé près de la baie du même nom, que Léo-
pold de Buch considère comme le véritable port
d'Allen, et qu'il place au fond de l'Alten-fiord, au mi-
lieu d'une forêt de sapins majestueux, dans une prairie
verdoyante, d'où la vue se porte entre les arbres et
sur le golfe jusqu'auxmontagnes lointaines de Sejlana
et de Langfiord, qui semblent sortir de l'eau et s'élè-
vent en amphithéâtre. Pendant l'annéeprécitée (i836),
quatre cent soixante-sept ouvriers, dont trois cent
quarante hommes, soixante-sept femmes et soixante
jeunes garçons, étaient constamment employés aux

travaux des mines. Leur nombre s'élevait de cinq à six
cents à la fin de 1837, et, le 3o septembre iB3B, les
habitants de Kaafiord ayant une résidence fixe dans
l'établissement des mines de cuivre, et qui en tiraient
leur subsistance, étaient évalués à mille individus,
sur lesquels :
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« Après avoir fait connaître le nombre approximatif
des ouvriers des deux sexes employés dans les mines
deKaafiord, nous devons ajouter que l'administration
se compose en ce moment d'un directeur, d'un offi-
cier préposé à l'usine, d'un intendant ou inspecteur ,

d'un médecin, de deux commis et. de quelques agents
inférieurs, tels que machinistes, etc.; ces derniers tous
anglais. Strôm, maître des mines, que nous avons déjà
cité et qui a séjourné quelque temps à Kaafiord , où
il avait été envoyé par le gouvernement, affirme que
la plupart des ouvriers sont des Norvégiens de Foldal,
de Tonsaet, de Rôraas , etc., qu'il en vient quelquefois
de Suède , mais que ces derniers, de même que les
Finois norvégiens, retournent chez eux à l'automne
avec un petit capital, fruit de leurs économies. Sui-
vant le même écrivain ,il y avait en 1831

,
aux mines

de Kaafiord, un directeur, un inspecteur des mines,
un agent comptable ou teneur de livres, un médecin
et un machiniste, tous anglais. En outre sept forge-
rons, charpentiers ou menuisiers, trente mineurs et
soixante-dix autres ouvriers travaillant aux mines et

aux machines, étaient constamment occupés, tandis
que vingt à trente individus, parmi lesquels on comp-

530 hommes et

no femmes travaillaient dans l'établissement ;

ioo femmes ne travaillaient pas aux mines, mais en tiraient
néanmoins leur subsistance :

100 enfants travaillaient dans l'établissement pendant l'été, et

beaucoup d'entre eux également pendant l'hiver ;

160 enfants étaient encore trop jeunes pour travailler.

1,000
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tait quelques femmes, ne l'étaient que momentané-
ment pendant l'été; quarante-cinq enfants, dontvingt-
six norvégiens et dix-neuf anglais, prenaient égale-
ment part aux travaux; quatorze de ces derniers
apprentis provenaient des écoles de pauvres et de
charité.

« On doit des éloges à l'administration pour l'at-
tention qu'elle a eue de faire établir près des mines
un magasin de vivres et autres provisions de nécessité
appelé proçianthuus , dans lequel les ouvriers ont la
faculté d'acheter à des prix modérés et fixes tous les
articles dont ils peuvent avoir besoin. En 1835 , le
montant de ce qu'ils en ont tiré s'est élevé à 20,000

species, environ 100,000 fr. Mais il n'a pas été mal-
heureusement possible de procurer jusqu'à présent
en suffisante quantité aux ouvriers norvégiens le lait
qu'ils sont habitués à prendre à presque tous leurs re-
pas ; c'est pour eux une grande privation.

« On met une grande différence entre le travail des
ouvriers norvégiens et celui des quœnes ; le salaire le
plus élevé de huit des meilleurs ouvriers norvégiens
s'est élevé en iB3B à 1,664 species (8,320 fr.) par an,
ou 17 species (85 fr.) par mois et par homme, et celui
de huit des plus mauvais ouvriers norvégiens a été de
1,028 species (5,i40 fr.) par an, ou 10 species (5o fr.)
par mois et par homme. Huit quœnes de la première
catégorie ne gagnent au contraire que 1,358 species
(6,790 fr.) ou i4 species (70 fr.) par mois et par
homme, et huit quœnes de la seconde catégorie ga-
gnent seulement par an 683 species (3,4*5 fr.) ou 7
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species (35 fr.) par mois et par homme. Il est facile de
conclure de cette différence entre les salaires, que
cent des meilleurs ouvriers norvégiens sont considérés
comme équivalant à cent vingt-deux des meilleurs ou-

vriers quœnes, et cent des plus mauvais ouvriers
norvégiens comme faisant autant de travail que cent

cinquante des plus mauvais ouvriers quœnes. Parmi
les ouvriers engagés à la lâche, les deux tiers sont
norvégiens , l'autre tiers se compose de quœnes.

« Nous n'entrerons pas dans de longs détails sur le
jnode d'exploitation des mines de Kaafiord ,

nous di-
rons seulement qu'après avoir fait abattre le minerai à
la poudre, on le réduit en morceaux de la grosseur
d'une noisette, au moyen de deux cylindres en fer
fondu, placés à côté l'un de l'autre. Afin que ces cy-
lindres ne soient pas brisés, ou que leur mouvement
ne soit pas arrêté par des morceaux de minerai trop
durs, le pivot de l'un d'eux est mobile, et le choc
sur ce pivot est contre-balancé par un poids. Pour se
conformer aux désirs des fondeurs d'Angleterre, le
minerai est réduit en portions aussi menues que pos-
sible, eê, après avoir passé par le cylindre, tombe
dans un crible qui sépare les plus gros morceaux des
plus petits.

« On ne devait pas s'attendre à ce qu'un établisse-
ment aussi récent, qui a eu tant de difficultés à vain-
cre j placé dans une contrée boréale presque com-
plètement dénuée de ressources et si éloignée des
pays d'où ellepeut se procurer celles qui lui manquent,
donnât des bénéfices dans les premières années de son
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existence. Ce n'est point en effet ce qui est arrivé. On
a calculé que les mines de Kaafiord ont produit, pen-
dant les trois années de i833 à i835, i7,i50 skip-
punds ou 5,488,000 livres de Norvège, représentant
2,733,024 kilog. I, c'est-à-dire, termemoyen, 1,828,160
livres ou 911,008 kilog. par an, et qu'en évaluant,
par approximation, la livre de minerai à 3 skillings
(16 centimes -^), on aura pour le produit d'une année
moyenne 59,415 species , soit 297,075 fr.

« D'après les mêmes documents semi-
officiels où nous avons puisé ces informa-
tions, les dépenses pendant les mêmes
trois années ayant été de 220,000 species
ou 73,333 species par année moyenne,
soit 366,665
il semble en résulter que la perte moyenne
a été par an de 69,590
Néanmoins les mêmes documents ne re-
lèvent qu'à 8,816 species, soit 44^80
Nous n'avons pas reçu d'informations suffisantes pour
pouvoir nous rendre compte de cette différence.

« Les 1-7, iso skippunds de minerai produit des
mines deKaafiord, de 1833 à i835, ont rendu i,446
skippunds de cuivre fin ou 8 p. 100 environ, et cette
proportion se rapproche assez des évaluations qu'on
trouve dans un rapport adressé au roi par l'amtmand
du Finmark, et que nous avons sous les yeux. Sui-

1 Le skippund contient 3ao livres, et la livre de Norvège est

égale à o,k4BB.
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vant cet administrateur, les produits en cuivre fin
ont été, en iB3o, de 7\ p. 100; en iB3i, de Bp.
100; en i832 , de 9 p. 100; en i833, de 10 p. 100 ;

et en 1834 ?de9 p. 100 ; nous verrons ci-après qu'en
iB3B le minerai de cuivre a donné un terme moyen
de 7 p. 100.

« A partir de i836, la situation des mines de Kaa-
fiord est devenue plus prospère, et cette prospérité
paraît s'accroître de plus eh plus, car les principales
dépenses de l'établissement sont faites, les frais de
toute espèce diminuent chaque jour et les produits
augmentent graduellement, ainsi qu'on le verra par
le relevé ci-dessous, qui ne donne pas, il est vrai, la
quantité des produits du minerai extrait de la mine,
mais seulement celle du minerai exporté, ce qui doit
être considéré , à peu de différence près , comme
la même chose, puisque , jusqu'à ce moment, presque
tout ce minerai a été exporté en Angleterre.
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1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 1830 1829 ANNÉES.
3.360.000 2.460.000 2.228.000 1.760.000 1.500.000

i
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« D'après un document qui se rapporte à l'année

qui s'est écoulée du ier octobre 1837 au 3o septembre
iB3B, 173 hommes auraient été employés pendant le
cours de ladite année au travail à la tâche pour ex-
traire la roche des mines de cuivre de Kaafiord, et en
auraient extrait en totalité 1,977 avn ou brasses cubes,
et chaque homme aurait extrait par mois environ neuf
dixièmes de brasse. L'extraction totale aurait entraîné
une dépense de 3r,9a3 species ou 169,615 fr., ce qui
porterait la dépense de chaque brasse cube à 16 spe-
cies ou 80 fr. Les matériaux dont on a fait usage, éva-
lués en livres, poids de Norvège , ont été approxima-
tivement , savoir :

« L'ensemble de toutes les dépenses réunies, non
compris le scheidning , s'élève, savoir :

Poudre. Fer. Acier. Chandelle. Soufre.
Par an. . . . 28.709,50 i8.i48,50 i.365,7Ô 5.437,00 450,50
Par brasse. 14,52 9,i8 0,69 2,70) 0,23

Par an. Par bra: ise cube.

sp.
Salaires des ouvriers, etc., qui ont

travaillé dans les mines 62,43r

fr. sp. tr. c.

Fonte, non compris la construc-
tion de nouveaux fourneaux,

3 12,155 3i,30 i56,25"

la réparation des anciens, et

l'agrandissementdu bâtiment de
la fonderie &3,i58 57,50115,790 11,02

Constructions, etc., non compris
2,65les machines 5,683 28,415 i3,05

Dépenses générales 8,868 44,340 4,45 2i,85
100,141 500,700 49.9* 248,65
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« On voit par le relevé ci-dessus que les dépenses
pour chaquefavn ou brasse cube de roche se sont éle-
vées à environ 5o species ou 250 francs.

« Les dépenses par tonne de minerai, depuis le mo-

ment où l'on commence à le broyer dans les mines,
jusqu'à ce qu'il soit transformé en cuivre fin et dis-
posé pour la vente, ont été calculées à il\ species
6 skillings ou 120 fr. 55 c., ainsi répartis :

« Le produit des mines pendant la même année a
dépassé 26,750 skippunds ou 8,560,000 liv. norvé-
giennes (4,177,280 k.) de minerai de cuivre qui ont

produit 1,860 skipp. ou 595,200 liv. (290,457 k.) de
cuivre fin, c'est-à-dire environ 7 p. 100. Sur ces

26,750 skippunds,

2?.,617 skip. fondus sur place ont rendu 4 p. 0/0 de cuivre
4,i33 dito exportés à Swansea ont rendu 18 j dito.
Or, comme les 8.560.000 livres de minerai, produit brut des

mines de Kaafiord, du ier octobre 1837 au 3o septembre iB3B,
peuvent être évaluées à 278.200 sp.
et que les dépenses totales pendant le
même espace de temps ont été calculées à 100.141 sp.

Travaux de la mine comprenant le scheidning, la fr. c.
surintendance et les frais accidentels. 14 sp. 58 sk. soit 72,35

Fonte, y compris la construction et la
réparation des fourneaux, l'agrandis-
sement des bâtiments de la fonderie
et autres dépenses accessoires 6 39 31,60

Constructions et machines 1 32 6,30
Dépenses diverses 2 07 i0,30

Dépenses totales par tonne de minerai. 24 6 soit 120,55



134 VOYAGES
Il en résulte qu'on ne s'écartera pas

trop de la vérité en évaluant le produit
net de ces mines pendant ladite année à.. 178.059 sp

« Le cuivre deKaafiord est considéré par les Nor-
végiens comme de première qualité ; il est, dit-on ,

très-recherché et se vend quelquefois90 livrés sterling
ou 2,250 francs la tonne royale anglaise. Le mode
adopté depuis quelque temps de traiter le minerai sur
les lieux, est infiniment plus avantageux que celui
qu'on suivait dans l'origine où on l'exportait brut. En
effet, une partie du minerai étant pauvre, il en résul-
tait que leproduit de la vente n'égalaitpas les dépenses
de fret et autres qu'on était forcé de faire, tandis que
le même minerai, qui ne donne qu'environ 3 à 4 pour
100 , peut être traité avec avantage près de la mine. »
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CHAPITRE VII.

SUITE DES MINES DE CUIVRE DE FINMARK.

M. De laRoquette n'ayant pas jugé àpropos d'entrer
dans de grands détails relativement à l'extraction du
minerai de cuivre et à sa conversion en métal raffiné
(page 128), jevais, afin de remplir cette lacune, extraire
de mon journal ce que j'ainoté à ce sujet ; je le dois
à l'obligeance de M. Thomas, chimiste avec lequel j'ai
visité les mines et les usines dont il était le directeur ,

et qui a bien voulu m'initier aux travaux qui se font
dans les unes et les autres.

A quatre-vingt-deux mètres environ de hauteur au-
dessus du niveau de la mer, on pénètre par les flaucs
de la montagne dans les galeries Supérieures; elles
sont inégales , inondées et encombrées ,

tout y est en-
core sous ce rapport, il faut l'avouer, dans l'enfance
de l'art; les galeries inférieures offrent à peu près le
même tableau, et de plus, de grandes excavations où
l'on court risque d'être écrasé par la chute fréquente
d'énormes fragments de rochers 1.

Des femmes installées sous des hangars, à l'issue de
ces galeries, brisent (première opération) la roche en

petits morceaux au fur et à mesure que les mineurs
' Deux hommes avaient déjà péri de cette manière, lorsque nous

les visitâmes.
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l'amènent jusque près d'elles; de jeunes filles font
ensuite le triage et rejettent immédiatement tous les
morceaux qui ne renferment pas de minerai; celui qui
est très-pauvre et ordinairement quartzeux, est mis en-

core de côté; on fait ensuite rouler le minerai choisi
à 48 ou 5o mètres environ au-dessous de soi, au moyen
du plan incliné d'une conduite en bois jusqu'à l'entrée
des galeries inférieures. Il arrive alors dans un réser-
voir général où des wagons viennent le prendre et le
soumettre de nouveau à l'examen de jeunes filles
(deuxième opération), qui achèvent de rejeter tout
ce qui ne renferme rien ; il commence alors, par suite
de la chute qu'il vient de faire, à être assez brisé et

surtout à être réduit en morceaux d'égal volume ; puis
on le laisse descendre par le même système encore une
quinzaine de mètres environ , dans un hangar où dé
nouveaux wagons viennent le prendre pour le verser
tout concassédans de larges trémies; de là il s'échappe
pour être saisi et broyé par deux puissants cylindres
mus horizontalement; la poussière qui en résulte,
tombe su r un grillageà travers lequel passent seulement
les partieslesplusténues, et par unsystème d'engrenage
tout particulier, les parties grossières sont reprises et
soumises de nouveau au cylindre. Ainsi préparé (troi-
sième opération), tout le minerai est porté dans un

établissement pour y être lavé par un système qui m'a
paru remplacer avantageusement les tables à secous-
ses :ce sont deux gros cylindres qui, remplissant l'of-
fice de piston, font passer l'eau incessamment et avec

force dans les espèces de cribles où l'on a mis le mi-
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nerai,et qui sont percés inférieurement de trous pour
que l'eau puisse s'échapper facilement. Le minerai
(quatrième opération) continuant à être lavé par ce
procédé qui, suivant M. Thomas, fait tout le succès de
l'entreprise, se rend de son propre poids, et à l'aide
de l'eau, jusque dans l'établissement qui renferme les
bocards , et là , le seul choc de ces instruments suffit
pour achever leur transport. Un grillage aux mailles
très-fines, placé au devant des bocards; ne permet
qu'aux particules les plus déliées de passer. C'est alors
(cinquième opération) que le lavage se fait tout sim-
plement au moyen du départ, qu'on facilite seulement
avec des pelles. On reprend encore les fragments qui
renferment le plus de pyrite, et le reste est rejeté ,

bien qu'il contienne encore du minerai, mais pas assez
pour les frais de main-d'œuvre qu'il faudrait faire. On
réunit ensuite toute la pyrite pulvérisée, et au moyen
de wagons elle suit un chemin de fer élevé en char-
pente de treize à seize mètres au-dessus de terre, qui
se bifurque à son extrémité, l'une des bifurcations
ayant pour but de conduire le minerai pulvérisé jus-
que dans l'usine, et l'autre le minerai qu'on n'a pas
jugé à propos de pulvériser à cause de sa pauvreté, et

qu'on se contente seulement de grilleravec du charbon
de terre dans une autre partie du même établissement.

L'usine ne renferme que des fourneaux à réverbère;
c'est en passant successivement d'un fourneau à
l'autre et par l'enlèvement des scories (silicate de fer)
au furet à mesure qu'elles se forment, que l'on par-
vient à purifier le cuivre; on chauffe constamment
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avec du charbon de terre. On brise les premiers pro-
duitscomposés de silicate de fer et de pyrite de cuivre,
et on remet le tout dansdes fourneaux, où la désulfu-
ration ne se fait que par leurs cheminées.

En résumé, l'exploitation de Kaafiord est disposée
de telle manière que le minerai, en sortant de la mine,
arrive directement au bord de la mer pour y être em-
barqué tout converti en cuivre, absolument comme
dans ces fabriques où l'on peut voir son mou-

choir vous être rendu à l'extrémité de l'établisse-
ment, transformé en une magnifique feuille de papier.

Ayant donc cru devoir renoncer à publier la plu-
part des renseignements que j'avaisrecueillis sur l'his-
toire et l'exploitation des mines de Kaafiord et de
Raipas , et nie borner à quelques mots sur leur ex-
traction et leur mode dé traitement, pour donner la
préférence à des documents fournis et coordonnés par
une personne aussi habile à faire des statistiques que
l'estM.De laRoquette, jevais maintenant passer à quel-
ques-unes de mes observations purement géologiques
et minéralogiques concernant les mêmes localités.
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La principale mine de cuivre d'Alten, celle de Kaa-
fiord, comme on a déjà pu le remarquer par ce qui
précède, se trouve en filons dans le diorile(Greenstone-
Porphjritic des Anglais) passant inférieurement à l'am-
phibolite, tantôt avec pyrite de cuivre, tantôt avec
épidote disséminées '; elle est traversée par une bande
de talcite et recouverte par de la dolomie qui devient
souvent siliceuse, cette dernière roche supportant
elle-même des phyllades ; enfin tout ce système plonge
sous des micacites qui constituent une montagne très-
élevée à l'ouest de Kaafiord (voir la notice).

Cette mine très-riche, et qui m'a paru fort bien
exploitée, m'a fourni une quarantaine d'espèces envi-
ron de roches et de minéraux, parmi lesquels je dis-
tinguerai : la pyrite de cuivre (chalkopyrite), principal
minerai; la double pyrite de cuivre et de fer (sperkise) ;

une espèce de malachite verdâtre qui se forme à l'af-
fleurement des filons, ainsi que de l'oxyde noir de
cuivre et de fer; du fer spéculaire en amas dans le
minerai decuivre ; du fer titane cristallisé; du fer car-

bonatepseudomorphique; du spath calcaire ; du quartz

1 Cette disposition en filons, bien reconnue, à l'égard d'un mi-
nerai tel que celui du cuivre de Kaafiord, doit être une excep-
tion bien remarquable pour la Scandinavie, car, suivant M. Bron-
gniart, en Suède et en Norvège, les métaux ne se présentent
jamais de cette manière; telles sont les mines de cuivre de Rôraas,
de Fahlun, toutes les deux en couches ou en lits puissants au mi-
lieu du gneiss, et celles de fer d'Arendal, de Dannemora, de Gelli-
varaa, etc., dans les mêmes circonstances, à tel point que ces
dernières se présentent quelquefois sous forme de montagnes,
comme à Taberg.
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manganésifère ; de la chaux fluatée cubique; enfin de
l'asbeste qu'on pourrait appeler lichéniforme à cause
de sa singulière ressemblance avec le Lichen islandicus,
et flottant à la surface du quartz blanc sur lequel il est
implanté dans les filons. Joignons à tous ces miné-
raux la présence du cobalt et de l'argent que M. Tho-
mas m'a assuré avoir rencontrés dans les minerais de
cuivre. Enfin on aurait aussi, m'a-t-on dit, recueilli ja-
dis, à la surface du sol, dans la même localité , une
pépite de cuivre natif, qui aurait amené la découverte
des riches filons de ce métal.

La mine de Raipas, située sur la rive droite du fleuve
Alten, moins abondante que la précédente, mais dont
le minerai est plus fusible, se présente aii contraire

en un vaste amas amygdaloïde au milieu d'un conglo-
mérat pélro-siliceux anagénique, et pénètre aussi dans
le phyllade (Clay-Slate des Anglais), cette dernière
roche plongeant sous le diorite compacte ou à grain
très-fin, et passant à la serpentine. La brèche repose
elle-même sur un calcaire pbylladifère blanchâtre à
zones bleu violacées {Stratified-Fdmestone), ce qui
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sans doute en ferait un marbre superbe si on vpulait
l'exploiter. Au pied delà montagne, les phyllades re-
paraissent et plongent sous le diorite.

Parmi les minéraux que j'ai recueillis dans cette lo-
calité intéressante, je citerai en première ligne : le
minerai qui appartient presque entièrement à la belle
variété panachée de pyrite de cuivre (philippsite); des
carbonates de cuivre vert et bleu ; de l'arséniate de
cobalt radié dans les fissures de la roche et sur quartz
laiteux, cette substance se présentant quelquefois en
dendrites noirâtres; du calcaire manganésifère ; du
sulfate de baryte; de l'arsémate de cuivre et du cuivre
gris arsénifère (tennantite).

Enfin à Simônes, autre localité susceptible d'être
exploitée, on observe un filon de fer oxydulé granu-
laire dans le diorite avec philippsite.
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CHAPITRE VIII.

TRAVERSÉE DE LA LAPONIE DEPUIS KAAFIORD JUSQU'A TORNEA
ET DE CETTE VILLE A STOCKHOLM.

Les côtes de l'Alten-fiord, où se trouvent les deux
mines de cuivre actuellement en exploitation, et qui
ont fait exclusivement l'objet des deux derniers cha-
pitres, ne sont pas moins remarquables par les traces
anciennes de la mer.

Au fond des baies, et notamment à l'embouchure
de la rivière de Kaafiord dans la baie dece nom (Atlas
géologique), on peut compter distinctement, non pas,
comme à Rolfsôé, des rivages indiqués exclusivement
par des galets, mais bien autant de terrasses d'atterris-
sement disposées en gradins et formées évidemment
par la mer, ce qui semblerait indiquer qu'il y a eu
des intermittences dans le phénomène d'abaissement
de ses eaux. Quelle qu'en soit, au reste, l'explication,
cette disposition est tout à fait identique aux différen-
tes couches par étages qui composent les berges d'at-
terrissement de certaines rivières , telles que celles de
la Seine.

On peut aussi remarquer dans les mêmes localités
que le diorite, après avoir été poli et comme passé à
l'émeri, suivant la justecomparaison de M. de Berze-
lius, parla mer qui le baigne encore, offre à marée
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basse deux espèces de rayures. Ces traces, attribuées,
comme on sait, par M. Sefstrôm au transport de blocs
erratiques, me paraissent dues au contraire à une

autre cause, ainsi que je crois l'avoir déjà reconnu
près de Stockholm, en présence du célèbre chimiste
suédois lui-même, et sur divers points de la côte
orientale de la Suède.

D'après cet ordre de faits sur lesquels jen'ai pas en-
core insisté et ceux que j'aifréquemment observés sur
les côtes de la Norvège , je crois pouvoir avancer dès à
présent que les stries les plus prononcées et les plus
communes à la surface des rochers polis, m'ont
semblé résulter de la stratification de la roche ou cor-
respondre à ses feuillets, surtout quand c'est du gneiss.
Quant aux autres, elles seraient dues, suivant moi,
comme dans ce cas-ci, au passage accidentel de cail-
loux plus ou moins aigus, chassés par la mer, entraînés
par des torrents ou contenus dans des terres qui ont

glissé à la surface des rochers, ainsi que je l'ai re-
marqué à la cascade du Nid-Elv

, près de Drontheim.
Le rocher (Atlas géologique) sur lequel les physi-

ciens de la Commission du Nord avaient établi leur
observatoire , à Bossekop près deKaafiord, offre aussi
un exemple frappant de l'usure déterminée par la mer.
C'est un grès quartzeux tout à fait analogue à celui de
la montagne du Roule, près de Cherbourg, sans la
moindre trace de fer, et reposant immédiatement sur
un phyllade quartzifère gris bleuâtre avec les contor-

sions les plus bizarres, que le poli produit par les
eaux fait encore mieux ressortir.
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Depuis Kaafiord jusqu'àKautokeïno, dans l'intérieur
de la Laponie, nous avons parcouru un immense pla-
teau légèrement ondulé , qui m'a paru appartenir en-
tièrement à la formation gneissique; mais dans le voi-
sinage de l'Alten , la contrée se couvre partout d'un
sable grossier rougeâtre formant de nombreuses col-
lines entièrement tapissées de scyphophorus cocciférus,
lycbénée dont la couleur blanc jaunâtre imprime au
pays l'aspect le plus monotone : on dirait alors qu'il y
est tombé une abondante pluie de soufre.

La rivière de Kautokeïno, ainsi que la nomment les
Lapons, n'est qu'une des branches de l'Alten; elle
coule entre des berges élevées, composées d'un sable
plus fin que celui dont je viens de parler, et offrant
de nombreuses veines de fer oxydulé granulaire très-
magnétique, déposé encore par les mêmes eaux. Je
ne tardai pas à trouver en place dans le Voisinage, une
harmophanite rougeâtre renfermant le fer en ques-
tion , et d'où proviennent, sans doute, presque tous
les éléments du sol d'atterrissement que jeviens de si-
gnaler.

A ces atterrissements, dus en grande partie à des
déplacements derivière, succèdent, vers la ligne de
partage des eaux qui se rendent d'unepart dans la mer
Glaciale, et d'une autre dans le golfe de Bothnie, des
collines de plus en plus rapprochées, composées de
blocs qui atteignent quelquefois des dimensions con-
sidérables, et dont les angles sont généralement à peine
émpussés. L'un de ces blocs(b), en reposant sur deux
autres moins gros (c), rappelait singulièrement, pour
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le dire en passant, certains dolmens de la Bretagne l. Ils

m'ont paru presque tous appartenir à la même roche

1 Je ne puis m'empêcher de faire remarquer à ce sujet, qu'un
grand nombre de ces accumulations de pierres que l'on est con-
venu d'appeler, suivant leur disposition, men-hirs, cromlec'hs, dol-
mens, ne sont sans doute que l'effet du hasard; la tendance que
l'on a dans beaucoup d'endroits, aussitôt que l'on découvre une
antiquité, une vieille chaussée, etc., à y voir des traces infaillibles
du séjour ou du passage des Romains, est la même, je crois, qui
nous porte à admettre des monuments celtiques ou druidiques
dans toutes les grosses pierres qui se présentent isolément ou grou-
pées d'une manière bizarre. On peut en dire autant des tumulus.

Malgré le profond respect que jeporte à M. de Fréminville qui,
lui-même, s'est élevé fortement contre les prétendues traces des
Romains dans l'ancienne Armorique (voir ses recherches sur les An-
tiquités de laBretagne), jeferai remarquer que la surprise, l'admira-
tion manifestées par ce savant archéologue, en présence de l'érection
et surtout des efforts inouïs qu'il a fallu pour le transport d'aussi
grandes masses dans la même contrée, pourraient bien s'affaiblir,
s'il voulait faire attention que ces monolithes enroche primordiale
reposent sur un sol de nature semblable et profondément désagrégé,
et qu'il est très-probable que ces grandes pierres ne sont autre

chose que des noyaux ou des fragments du sol sur lequel elles
n'ont cessé de reposer et qui ont résisté aux intempéries; je suis
du moins porté à croire que la plupart d'entre elles n'ont guère
changé de place, ce qui doit diminuer, comme on le conçoit bien,
l'importance qu'on y attache.
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(gneiss rougeâtre granitoïde), et j'ai été porté à croire
que ces blocs, après avoir été séparés les uns des au-

tres par une cause analogue à celle qui disloque en-

core les rochers sur le bord de la mer, c'est-à-dire,
par l'effet de la dilatation de la neige glacée comme

nous le verrons plus loin , ont été façonnés presque
sur place.

Au reste, jene sais si je me trompe, mais toute la
contrée que j'ai traversée sur un espace de plus de
cent myriamètres, me paraît avoir été primitivement
un fond de mer, lorsque les hautes montagnes de la
Scandinavie ne formaient qu'une grande île ou un
vaste archipel, ce dont on retrouve encore des traces
dans les collines que jeviens de citer, aussi bien que
dans la configuration des fiords qui pénètrent si avant
dans les terres.

Le Muonio , jusqu'à sa jonction avec le Torneâ-Elv,
charrie, comme l'Alten, un sable magnétique très-at-
tirable au barreau aimanté. La terre végétale environ-
nante agit aussi sur l'aiguille aimantée, ce qui doit
faire apporter une grande attention dans les observa-
tions que l'on fait en Laponie sur le magnétisme ter-
restre.

Le fer que l'on forge à Kaengis, sur la rive droite
de Torneâ-Elv, provient de Junossvando , situé dans
lé district des fameuses mines de Gellivaraa; il est

oxydulé, en roche ; le minerai contient 75 pour cent
de fer.

Les principales cataractes du Muonio et du Torneâ-
Elv sont formées par l'obstacle qu'opposent au cours
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du fleuve différentes roches qui sont : un gneiss pas-
sant à la syénite stratiforme, pour celle d'Eyanpayka
au-dessous de Muonioniska, une amphibolite pour
celle de Matkokoski, et un diorite compacte basal-
toïde pour la principale chute à Julhoer-foss; cette

dernière roche, par ses couches stratifiées perpendi-
culairement ,

fournit un bel exemple de cette dispo-
sition en escalier, qui lui a valu de la part des Suédois
le nom de treppa (trapps). La grande ténacité de ces
roches, notamment de l'amphibolile et du diorite
compacte, explique pourquoi ces rochers sont à peine
entamés par le fleuve, depuis des siècles qu'ils sup-
portent ses efforts violents, tandis que partout ailleurs,
traversant des terrains d'atterrissements fluviatiles ou
marins, le Muonio ou Torneâ-Elv tend à se canaliser.

A Ôfre-Torneâ (prononcez OEuvre-Torneô} , sur la
rive droite du fleuve, le rocher isolé sur lequel Mau-
pertuis, m'a-t-on assuré, avait fait ses observations,
est composé de gneissrougeâtre passant à la syénite
stratiforme avec sphène.

Les provinces de Vest-Bothnie en Finlande, de
Nord-Bothnie et West-Bothnie en Suède, indiquent
suffisamment, par l'étymologie de leur nom (Botten,
fond), qu'elles ont jadis servi de bassin à la mer;
elles se couvrent aujourd'hui de riches moissons , et
la mer, en continuant àse porter vers le sud, aban-
donne de plus en plus ces parages.

De même que les côtes orientales et occidentales
de Norvège, celles du golfe de Bothnie, depuis l'em-
bouchure du Torneâ-Elv jusqu'à Dalarôe, au-dessous
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de Stockholm, là où se bornent mes observations
en Suède, offrent le même cachet; partout on y voit
des traces anciennes de la mer (voir page 77). Comme
exemple frappant de ces traces, j'avais choisi l'îlot de
Porter, dans le golfe de Christiania (pag. 70 et 71);
la vue ci-jointe de Malmô-Sund lui servira de pendant
pour le golfe de Bothnie.

Je pourrais multiplier ces exemples, mais je me

bornerai à en signaler deux autres, dont l'un est très-
remarquable par la grande hauteur à laquelle il a été
pris au-dessus du niveau de la mer, et surtout relati-
vement au rôle inverse que l'on fait jouer à certaines
parties des côtes de la Suède (p. ai) dans l'ordre des
faits qui préoccupent tant les géologues.

i° Les rochers qui garnissent les côtes de Strôn-
Sund appartiennent au gneiss avec feldspath spodu-
mène, absolument comme dans les environs de
Stockholm. Leur surface usée est empreinte de stries
d'usure, qui suivent exactement tous les contours de
la roche, aussi bien que si l'on se fût plu à les buriner.
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a° A Sôderhamn, au sud de la localité précédente,
par 6i° ao' de latitude, j'ai observé, à i3o mètres en-

viron au-dessus de la Baltique et à la surface d'une
petite montagne usée évidemment par des eaux puis-
santes , un falun bleuâtre composé de débris de My-
tilus; on y distingue très-bien aussi des valves de
Tellina baltica que j'airetrouvées à l'état vivant avec
deux espèces de lymnées au milieu de Potamogeton ,

de Chara et de Fucus {F. vesiculosus), qui croissent
pêle-mêle dans les eaux à peine salées des fiords du
golfe de Bothnie.

La présence de coquilles marines fossiles, analo-
gues à celles qui vivent encore dans la mer, avait
d'ailleurs été déjà signalée dans la partie orientale de
la Suède par MM. Hisinger et Lyell.

Le premier de ces géologues a consigné les obser-
vations de ce genre, dans la suite à ses mémoires de
physique et de géognosie sur la Suède T ; et le second,

1 Fortsâttning af Anteckningar i Physik och Géognosie M. M.
4" volume.
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en observant la colline sous forme d'àse qui supporte
le château d'Upsal, a constaté la réunion de coquilles
semblables à 27 mètres au-dessus du niveau de la
mer"1.

' Transactions ofthe Cambridge Philosophical Society, i835.
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CHAPITRE VIIJ.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES, NOTAMMENT SUR LES TRACES

ANCIENNES DE LA MER EN SCANDINAVIE.

Ayant été à même de visiter une grande partie des
côles de la Norvège, de la Laponie et de la Suède,
d'en faire, comme à l'égard de l'lslande, le tour pour
ainsi dire, et de traverser ces contrées en différents
sens, j'ai dû me former une opinion sur les traces
anciennes du séjour de la mer, ainsi que sur les blocs
appelés erratiques. Je me livrerai donc principale-
ment, dans ce chapitre, à quelques réflexions sur ces
sujets,les seuls susceptibles de diversesinterprétations,
les seuls qui restent peut-être encore à approfondir
dans ces contrées classiques pour la géologie ; d'après
mes recherches, j'ai pu me convaincre jusqu'àprésent:

i° Que la plupart des côtes de la Scandinavie por-
tent des traces évidentes du séjour de la mer à des
hauteurs qu'il est généralement difficile d'apprécier
sous le rapport des différences de niveau, si toutefois il
existeréellement des différences,ainsi qu'on l'a avancé'.

' D'ailleurs, ces différences de niveau n'auront de valeur pour
nous, qu'autant que, d'une part, on ne sera pas exposé à confon-
dre les traces actuelles de la mer avec des dégradations plus ou
moins profondes de la roche, voire même de petites cavernes, dé-
terminées uniquementpar les intempéries de l'atmosphère, comme
j'en ai eu la preuve à Hammerfest (page 86), au cap Nord, etc.;
et que, d'une autre part, ces mêmes différences de niveau seront
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i° Que d'après les terrasses et les rivages anciens,

qu'il m'a été facile de compter distinctement sur plu-
sieurs points du littoral, le phénomène d'exhausse-
ment du sol entier de la Scandinavie ou du retrait de
la mer, ad libitum, a peut-être subi des intermittences ;

à moins de ne voir dans ce caractère, et je serais assez
de cet avis, qu'une disposition propre à tous les dé-
laissements de mer, de lacs et de fleuves, qu'on appelle
lais etrelais sans quepour cela il y ait eu temps d'arrêt *.

3° Qu'à une grande hauteur dans l'intérieur des
terres, et notamment entre le point de partage des
eaux de l'Alten qui se rendent dans la mer Glaciale,
et de celles de Muonio qui se jettent dans le golfe de
Bothnie, le plateau qui y règne porte des traces ana-
logues à celles des côtes.

Je serais donc porté à admettre, d'après mes pro-
pres observations, et notamment d'après l'étude que
j'ai faite des points élevés de Christiania et de Dron-
theim, que les eaux ont atteint jadis une assez grande
hauteur (195 mètres au moins) danstoute l'étendue de
la Norvège. On pourrait sans douteporter le même juge-
mentrelativement à toute la Suède, d'après le fait relaté
dans le chapitre précédent, si elle ne formait pas, vers
le sud, un pays plat et. composé d'atterrissements.

tracées d'une manière incontestable par la mer sur des roches du-
res, bien en place, et non sur un sol susceptible de tassement, de
glissement, etc.

1 Les rives de la Seine entre Melun et Corbeil appartiennent à
un calcaire siliceux qui offre de nombreuses cavernes creusées par
le fleuve depuis une époque très-reculée, et disposées par étages;
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Les exemples d'envahissement par la mer, ou d'af-
faissement du sol, ont trop peu d'importance pour
laisser croire un instant, suivant moi, que ce phéno-
mène soit le résultat d'un mouvement ondulatoire
du sol, ou d'une grande flexibilité de l'écorce du
globe là où il s'est manifesté. Ces faibles envahisse-
ments ou retours de la mer me paraissent avoir eu
lieu dans un sol d'atterrissement susceptible de dé-
placement ou de tassement, comme il arrive souvent
dans les pays de montagnes; c'est précisément dans
quelques villes maritimes de la Scanie, telles que Mal-
mô, Ystad, bâties sur des remblais de toutes sortes,
où le pavé des rues, situé aujourd'hui au-dessous du
niveau actuel de la mer ou de même niveau, a fait
croire à un affaissement général du sol de la contrée.

Quant à l'état stationnaire de certains points des
côtes de la Scandinavie, tels que le pavé de l'ancienne
Opslô *, le fort de Munkhohn dans la rade de Dron-
theim 2, etc., ils nous paraissent de nature à prouver
seulement que si le retrait de la mer est insensible à
l'extrémité de certains grands fiords où sont situés les
exemples que je viens de citer, c'est que ne recevant
pas de larges rivières comme le golfe de Bothnie où
le Torneâ dépose sans cesse des alluvions 3, le fond

des blocs énormes, erratiques, appartenant au calcaire précité,
gisent sur les flancs de ces anciennes rives.

1 Page 76. —

a Id. a3.
3 Personne n'ignore que sur une foule de points du globe où l'on

n'a pas invoqué une élévation graduelle de son écorce solide, les
détritus de toute nature, charriés par les grands fleuves dans la
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de ces fiords, balayé par des courants puissants, n'a
pas changé depuis plusieurs siècles.

Il est d'ailleurs d'autant plus difficile de concilier
toutes les traces anciennes de la mer et ses envahis-
sements avec des soulèvements et des affaissements
partiels ou généraux, que la Scandinavie, ce pays si
vaste, puisqu'il traverse près de quinze degrés en la-
titude, si accidenté par ses montagnes primitives
dont jene conteste nullement le soulèvement en masse
dans l'origine des choses, n'offre à ma connaissance:
i° aucune source thermale, et qu'en fait de minérales,
il n'y en a que de ferrugineuses, chose facile à con-
cevoir dans une contrée hérissée de montagnes com-

posées presque entièrement de fer oxydulé, si bien
que le sable de presque tous les fleuves est magnétique,
et que la terre végétale elle-même, en beaucoup d'en-
droits, n'en est pas exempte ; i° aucune trace de vol-
can, si ce n'est quelques roches très-anciennes d'ori-
gine éruptive, telles que de la syénite zirconienne, des
porphyres, des mélaphyres, quelques diorites

, etc.
Enfin, j'ajouterai que les tremblements de terre ont

été, de mémoire d'homme , fort rares dans cette vaste
contrée montagneuse, et que le gneiss ,la plus an-
cienne cristallisation du globe, sa première pellicule,
règne d'un bout à l'autre de la Scandinavie; je n'ai

mer, ont fini par former de vastes delta à leur embouchure, et par
combler des ports jadis très-fréquentés au point qu'ils se trou-
vent aujourd'hui à plusieurs lieues de la mer; tel est notamment

celui d'Aigues-Mortes, au fond du golfe du Lion, où saint Louis
s'est embarqué en 1248 pour la terre sainte.
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pu avoir le bonheur, malgré toutes mes investigations,
d'y rencontrer des montagnes purement granitiques
ou sélagitiques, mais bien des roches simplement
granitoïdes.

D'après tous les faits et les considérations que j'ai
présentés dans le cours des chapitres précédents, re-
lativement aux traces anciennes de la mer, traces qui
ont principalement attiré mon attention , je suis donc
porté à conclure, avec quelques historiens de la Suède,
notamment avec Dalin : que la Scandinavie a été jadis
une île vaste, en forme de croissant, séparée origi-
nairement de la Finlande, ou bien qu'elle a formé ,

avec cette contrée, isolée jadis aussi de la Russie, là
où existent aujourd'hui les grands lacs Onega et La-

doga, un grand archipel hérissé de hautes montagnes
arides; puis que toutes ces îles, s'étant réunies entre
elles par l'effet des atterrissements aussi bien quepar
suite de l'abandon de la mer, se sont enfin trouvées
annexées au continent *.

Passons maintenant aux observations concernant
les grands atterrissements', les terrains tourbeux , les
blocs erratiques, les rochers polis et striés, etc.

L'argile et. le sable constituent les principaux atter-
rissements de la Scandinavie, et leur culture forme

1 Celsius, astronome suédois, émit le premier l'opinion d'un
abaissement graduel de niveau de la mer, abaissement qui, sui-
vant lui, ne serait pas moins dé /,5 pouces par siècle, depuis les
temps les plus reculés. Il prétendait que la réunion de l'île de la
Scandinavie au continent provenait de l'abaissement progressif
des eaux, et cette réunion , suivant ce savant, aurait eu lieu à une

époquepostérieure à Pline et antérieure au ix
e siècle de notre ère.
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la base de sa richesse agricole, ainsi que je l'ai déjà
dit au commencement de cet ouvrage. Ces terrains
sont identiques depuis Lindesnœs, à l'extrémité mé-
ridionale de la Norvège, jusqu'au cap Nord. Ils com-

blent ordinairement, je le répèle, le fond des fiords,
et se présentent constamment l'un au-dessus de l'au-
tre, l'argile inférieurement, ce départayant sans doute
eu lieu par suite de l'action puissante des vents dans
les contrées septentrionales. Vers l'intérieur des ter-
res Scandinaves, c'est le sable seulement, qui, plus
léger et facile à être emporté par la même cause, tend
à niveler les aspérités des rochers. L'un et l'autre sont,

aussi, comme on sait, le résultat de l'attrition des ro-

ches par l'action de la mer, ou de la désagrégation
et de la décomposition de leurs éléments par les
agents atmosphériques.

Les terrains tourbeux, dont je n'ai pas eu occasion
de parler dans l'exposé de mes observations, occu-

pent les contrées basses et qui ont toujours été à l'a-
bri de l'action de la mer et des vents.

Partout j'ai rencontré des blocs erratiques, aussi
bien sur les côtes que dans l'intérieur des terres, là
où existent toutefois des traces anciennes delà mer,
ainsi que celles de grands lacs, aujourd'hui complè-
tement desséchés ou écoulés: je les ai vus, dis-je,
tantôt à nu, sur le sommet même de rochers polis
comme un marbre, tantôt ayant l'air d'être tenus en
suspension au milieu de l'argile ou d'un sable rou-
geâtre; j'ai reconnu qu'ils différaient, rarement des
rochers environnants, quoique se trouvant dans les
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circonstances les plus opposées, ainsi que j'en ai ac-
quis la preuve sur la côte occidentale du golfe de
Bothnie, où j'ai vu notamment des blocs usés de fer
oxydulé granulaire avec jaspe,voisins des roches qui
renferment ce minerai exploité dans la même localité:
aussi, après une étude suivie , et, j'ose le dire , cons-
ciencieuse de ce qui se passe actuellement sur le
bord de la mer, j'ai pensé qu'on pouvait expliquer
la présence de ces blocs par des causes toutes natu-
relles , analogues à celles qui existent encore.

Ainsi, sans parler ici de l'action des torrents et des
cataractes, jerappellerai que la mer gèle souvent sur
les côtes de la Scandinavie ; or, comme les rochers
qui la garnissent sont presque toujours fendillés par
suite des transitions brusques de la température, ou
de la dissolution déterminée par les eaux, des subs-
tances calcaires et autres qui y forment des veines ou
des filons, on conçoit facilement que l'eau qui y sé-
journe, ou la neige qui s'y accumule, venant à aug-
menter de volume, par la congélation et l'agrégation,
achèvent de les briser I. De là des aliments annuels à

1 En retournant définitivement en France pendant l'hiver de
iB3g à 1840, le froid avait succédé si brusquement (d'un jour à
l'autre) aux pluies abondantes et incessantes qui régnèrent en

Suède dans le mois de décembre iB3g, que la terre imprégnée
d'eau n'avait pas eu le temps de s'égoutter. Aussi ai-je vu les ro-

chers se couvrir de jour en jour de stalactites et de stalagmites des
plus remarquables, alimentées parles eaux qui vinrent de l'inté-
rieur delà terre longtemps après que sa surface futentièrementgelée.

La glace ainsi accumulée dans les fissures des rochers, en se
dilatant et en agissant comme des coins, achève de les briser et
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la violence des flots qui, suivant la ténacité de la ro-
che, les convertissent en galets, ou les laissent en
gros blocs à peine émoussés sur les angles, mais assez

cependant pour leur permettre de rouler sur les dé-
pôts inférieurs de sable ou d'argile. De là encore,
comme on voit, leur déplacement et leur isolement
au milieu d'un sol si étranger et si ténu. Je ferai aussi
remarquer, dans l'hypothèse où la mer aurait couvert

jadis une grande partie de la Scandinavie, que son

action a dû être plus puissante à cette époque où le
Danemark, encore sous les eaux, ne paralysait pas les
marées de l'Océan vers la Baltique, ou l'immense golfe
qu'il devait alors présenter dans cette partie du globe.

Cependant, pour expliquer l'isolement au milieu
de plaines immenses de sables, de ces grands blocs
que les anciens Scandinaves attribuaient à des géants
qui les auraient lancés avec la fronde sur leurs églises
naissantes, afin de les anéantir, ne pourrait-on pas en-
core faire intervenir des glaces flottantes ?

de les réduire en gros fragments, tandis que la neige ne me paraît
pas jotiQr un aussi grand rôle!, De là sans doute la cause première
de la grande quantité de blocs plus ou moins arrondis, souvent à
peine écartés les uns des autres ou très-peu éloignés de leur place
primitive, qui garnissent le pied des montagnes et les côtes de la
Scandinavie. On voit même assez avant dans l'intérieur des terres,
d'énormes rochers divisés annuellement par cette cause, comme
l'aurait pu faire un jeu de mine, ainsi qu'on peut l'étudier en se
rendant de Stockholm à Gôtheborg. On conçoit alors que ces blocs,
repris parlesglacesdes fleuves et celles de la mer,puissent être trans-

portés à des distances souvent considérables, et qu'ils échouent sur
des fonds de mer ou sur des côtes étrangères aux terrains primitifs.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 161

En effet, des glaces venant à se détacher des côtes
accores où auraient eu lieu, à leur surface, des éboule-
ments de terrain, ainsi que cela a été observé par le ca-

pitaine Parrysur la côte septentrionale de l'Amérique,
par Scoresby et par moi-même au Spitzberg,rien n'em-
pêche que ces glaces n'aient servi de radeaux aux blocs
provenant de ces éboulements, et ne les aient charriés
à de grandes distances I. Le cours rapide du Muonio,
ne Laponie, offre tous les ans, à l'époque de sa débâcle,
des exemples frappants de ce mode de transport. Plus
tard j'ai eu occasion de faire la même observation à
l'embouchure de la Dwina , dans la mer Blanche.

Quant aux rayures des rochers polis, rayures sur
lesquelles M. Sefstrôm a appelé l'attention des géolo-
gues, et qu'il a présentées comme un témoignage de
la translation violente des blocs erratiques, je n'ai
pu , quant à moi, voir dans ces rayures observées
avec le plus grand soin et sur une foule de points,
que des faits qu'on s'est trop hâté, ce me semble,
d'attribuer à une cause unique. Je pense donc, à leur
égard, que dans la plupart des cas, on a pris pour
des rayures ce qui n'était que la dégradation inégale
des feuillets du gneiss3, dont la stratification, consi-

1 M. Couthouy a observé jusque dans le GulJ-Strcam des
glaces flottantes, chargées de pierres, de fragments de diverses
grosseurs, etc. (American Journal of science, etc., iB/,3.)

2 M. deCollegno a fait voir à la Société géologique deFrance, dans
sa séance duaajanvier 184/,,un calcaire noirâtre,fissile,des bords du
lac de Corne, offrant des stries dues évidemment, suivantce géologue,
à un commencement de dissolution ou de désagrégation déveines cal-
caires blanchâtres, sans doute plus tendres que la masse de la roche.
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dérée en grand, va précisément, comme ces pré-
tendues traces du passage de blocs erratiques, du
nord-ouest au sud-est 1. Les véritables rayures, ainsi
que je l'ai observé sur des roches très-dures, telles que
le diorite compacte, le porphyre , etc., m'ont tou-

joursparu accidentelles, ou sans direction constante.
Je les crois dues à l'action du va-et-vient des galets
de la mer sur une surface unie et arrondie, et, dans
quelquescirconstances,au simple glissement déterres
végétales renfermant des pierres anguleuses et for-
tement comprimées, sur une surface également lisse, ou

bien encore au glissement des roches les une sur les
autres (V). En effet, comment concevoir des blocs er-

1 C'est aussi la direction qu'affectent les grandes vallées, les
principaux lacs et cours d'eau dans la même contrée.

3 L'escarpement qui porte le village de Verel, entre Aix-les-
Bains et Chambéry (Savoie), à 300 mètres environ de hauteur au-
dessus de cette dernière ville et sur une étendue de 33 à 44 mètres
en longueur, offre des surfaces polies et striées que l'on serait tenté
d'attribuer au séjour d'anciens glaciers ou au passage de blocs er-
ratiques ; mais un peu plus loin, la même roche formée d'un cal-
caire gris-jaunâtre appartenant probablement à Poolite moyenne ,

présente une caverne dont le sol et le plafond ont leurs surfaces
planes, polies et couvertes de stries parallèles ;en outre, les
couches de ce calcaire sont coupées diagonalement par plusieurs
fentes d'une assez grande longueur; la roche est polie dans tous

les plans de stratification et dans toutes les surfaces de jonction qui
composent ces grandes fentes, de sorte que la face supérieure de
chaque couche et la face inférieure de la couche qui repose sur elle,
sont également polies. Ces deux faces sont en même temps couver-
tes de stries fines et serrées, parallèles entre elles et presque parallè-
les à la directiondes couches. Plus le contact entre les couches est
parfait, etplus le poli semble être beau et les stries bien conservées-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 163

ratiques qui auraient suivi complaisamment tous les
contours des rochers, en traçant des rayures (p. 76 et

i52) parallèles entre elles? Comment admettre aussi
que ces mêmes blocs, agissant comme des burins ,

aient franchi des crevasses, remonté desparois presque
verticales? On se plaît à les faire tous voyager du
nord au sud, sans dévier de route, comme les lem-
mings de la Laponie, sans en abandonner un seul à
la base des rochers ou dans leurs anfractuosités, sans
que les fiords qui aboutissent à la mer glaciale, et

béants comme des sacs prêts à recevoir toutes les
pierres détachées du pôle, aient leur extrémité plus
encombrée que celle des fiords diamétralement op-
posés , pour venir ensuite, dis-je, se réunir tranquil-
lement en àses ou sous forme de collines allongées
dans le sud de la Scandinavie, et cela après avoir
été remués par une si grande puissance, telle que le
diluvium auquel on attribue cet ordre de choses.

Ces àses, ainsi que je l'ai déjà exprimé au com-
mencement de cet ouvrage, ne me paraissent être
que le résultat de courants sous-marins, et c'est
peut-être de cette manière, pour le dire en passant,
que la Scanie, les îles du Danemark, et même toutes
nos collines meubles ont été formées. Le relief denos
terrains sédimentaires, et notamment de la craie, n'au-
rait-il pas été aussi déterminé par la même cause?

Ce phénomènene peut donc s'expliquerqueparle glissementdes
couches les unes sur les autres, phénomène dans lequel les parties
dures dela roche auraient tracé desstries sur les parties plustendres.

(Extrait de la chronique du journal /'lnstitut, n° 5i5.)
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CHAPITRE X.

VOYAGE EN RUSSIE : DE SAINT-PÉTKSUOURG A ARCHANGE!,,

année 1839.

Bien que MM. Pander, Eichwald, de Buch, et plus
anciennement M. Strangways, aient déjà fait connaî-
tre, les uns, la nature du soi des environs de Saint-
Pétersbourg, en signalant principalement la présence
des calcaires de transition et carbonifère, depuis cette
capitale jusqu'au bord de la mer Blanche, les autres,
en décrivant les fossiles qu'ils renferment; néanmoins,
je crois devoir indiquer succinctement les particula-
rités lesplus intéressantes quem'ont offertes ces mêmes
formations en me rendant à Archangel (Jrkangel).
Elles ont partout, notamment les secondes, une struc-
ture si différente de ce qui est connu, propre, on dirait,
seulement à la Russie r qu'on me saura peut-être gré
d'ajouter mes observations à celles que la science
possède déjà. J'ai porté aussi une grande attention à
tout ce qui est relatif aux terrains de transport et d'at-
terrissement de cette vaste contrée.

La plupart des géologues savent que les calcaires
de transition et carbonifère se présentent dans l'empire
russe, généralement sous forme horizontale, et qu'ils

1 Voir le rapport de M. Cordier, page 6a.
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s'élèvent à peine au-dessus du niveau de la mer dans
l'espace que ijous allons parcourir, ou plutôt dans une
grandepartie Wu nord de la Russie, car nous les avons
retrouvés plus tard avec les mêmes dispositions depuis
Moscou jusqu'àReval en Livoniel; de telle sorte que
s'il fallait imposer un nouveau nom au second de ces
calcaires, eu égard à la grande étendue de pays occupé
par lui, rien ne serait plus juste que de l'appeler
calcaire de plaine, tandis qu'on est assez disposé, je
Crois, à le nommer calcaire de montagne.

Disons d'abord que Saint-Pétersbourg est situé
sur un dépôt puissant qui, d'après les restes organi-
ques qu'il renferme, peut être considéré comme l'équi-
valent du système silurien de M. Murchison, l'étage cam-
brien ou inférieur paraissant devoir manquer complè-
tement dans cette partie de la Russie. Des argiles
verdâtres, d'une épaisseur inconnue2, sans fossiles, en

forment la base; des grès à Obolus ou à Ungulites en

occupent la partie moyenne; enfin, règne à la partie
supérieure, un calcaire sur lequel nous allons bientôt
revenir, riche en corps organisés, et parmi lesquels il
faut distinguer au milieu d'un grand nombre de trilo-
bites, YAsaphus expansus et Ylllœnus crassicauda-
et parmi les orthocères, YO. spiralis, Pander(o. vagi-
natus, Schl.), à siphon latéral très-large, ce fossile
remplissant des couches entières. Les orthis s'y présen-

' Nous pourrions également citer le premier dans les îles Gottland
et Oland sur la côte orientale de Suède.

2 Suivant M. Helmersen, on y a pénétré jusqu'à i3o mètres sans
pouvoir les percer entièrement.
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tent avec une abondance et une grande variété de
formes que l'on ne rencontre nulle part ailleurs ; enfin
sous le nom d'Echinospherites,M. Pander a représenté
la famille des crinoïdes appartenant à cette formation.

J'ai commencé à apercevoir ce calcaire le long du
canal deLadoga, depuis Schlusselbourg jusqu'au delà
de Cheldikha; dans cet espace, il est parfaitement hori-
zontal et à peine recouvert par un terrain d'atterris-
sement argilo-sablonneux : il est jaunâtre et friable
dans sa partie supérieure ; il se divise ensuite en
grandes plaques ordinairement d'un gris violacé et
mouchetées de noir. Ce sont ces pierres qu'on ex-
ploite sur le bord même du canal de Ladoga, et qui
servent à daller les beaux trottoirs de Saint-Péters-
bourg, ou qui entrent dans la construction des esca-
liers, ainsi que dans celle des massifs des grands mo-

numents, tels que la nouvelle cathédrale d'lsaac. Ce
calcaire est, comme jeviens de le dire, caractérisé princi-
palement par des orthocères, destrilobites et des orthis.

Entre Bourkowa et Prokchinskaia, dans le gouver-
nement d'Olonetz,la route passe entre des collines cou-

rant du N.-O. auS.-E.,etquiévidemmentappartiennent
au système carbonifère ; elles sont composées d'un cal-
caire jaunâtre, tendre, tachant, ressemblant singuliè-
rement àde la craie tufau r. L'illusion augmente consi-
dérablement, etj'aifailli m'y laisser prendre plus d'une
fois, quand on voit ce calcaire renfermer, comme la
craie, des gros rognons d'une espèce de silex pyroma-

1 C'est un calcaire semblable qui, sous le nom de craie de (Vite-
gra, est recherché en Russie.
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que passant au silex carié avec coquilles et polypiers
entièrement convertis en silice J. La plupart de ces dé-
pouilles appartiennent à des Térébratules, Productus,
Evomphalus, etc. Les polypiers, qui y sont d'une abon-
dance extrême, appartiennent généralement au genre
syringoporeet se trouvent quelquefois isolés sur le sol.

Les collines en question sont à peine recouvertes par
le terrain de transport qu'elles percent sur plusieurs
points, par suite sans doute de l'action dégradante
des eaux. Elles portent sur la pente tournée vers le
nord d'énormes blocs erratiques qui se trouvent quel-
quefois aussi enchâssés tout à fait à leur sommet, où
ils reposent immédiatement sur le calcaire blanc
jaunâtre; mais j'y reviendrai plus loin.

A Tchourilowskoi, le même calcaire reparaît et
tend à reprendre l'horizontalité du calcaire à ortho-
cère des bords du canal de Ladoga; il règne sur une

très-grande étendue, et disparaît ensuite au-dessous
du sol de transport.

' M. Boue a, comme on sait, déjà signalé des silex à peu près
semblables dans le calcaire carbonifère de l'Ecosse.

Je crois devoir faire remarquer à ce sujet, que ce départ de la
silice s'est fait à peu près de la même manière dans tous les ter-

rains de nature semblable, quel que soit d'ailleurs leur âge : ainsi,
pour me borner à un exemple qui, par son origine tout à fait
moderne , fait on ne peut mieux le pendant du calcaire russe ap-
partenant à l'un des plus anciens calcaires de sédiment du globe, je
citerai à Brégy, près de Nanteuil-le-Haudoin dans la Picardie , un
calcaire d'eau douce, blanchâtre et crétacé, au milieu duquel on
rencontre fréquemment de grosses amandes de silex zone avec
planorbes, lymnées et gyrogonites.
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La rivière Onega, qui sort du lac Latcha, s'est creusé

un lit profond dans la même formation, laquelle est
représentée à Branewa par un calcaire blanchâtre ca-

verneux , à polypiers, avec silex caverneux ou une
espèce de meulière quelquefois en gros rognons et à
zones concentriques, renfermant aussi des moules de
coquilles, telles que Bellerophon, Evomphalus. Ce ter-
rain

, imparfaitement stratifié et assezpuissant, consti-
tue des plaines très-unies, recouvertes par le terrain
de transport dont les cailloux roulés et le gravier lui
sont en grande partie empruntés. 11 s'y rencontre
aussi de gros blocs primitifs plus ou moins arrondis.
Ce calcaire disparaît à Agafonowskaia, comme celui
de Tchourilowskoi, sous le sol de transport.

Entre Fedotowa et Wol. Denislawskaia, un calcaire
tendre et jaunâtre,caractérisé par des IJroductus, Pecten
et des polypiers du genreCyathophillum, etc., analogue
en un mot à celui de Bourkowa et magnésien comme
lui, reparaît sous forme également depetites collines à
peine recouvertes par la terre végétale ou le sol d'at-
terrissement. 11 semble aussi avoir fourni la plupart
des cailloux roulés de ce canton.

Enfin la Dwina, ce grand fleuve, paraît aussi s'être
creusé un lit profond depuis Wol. Siyskaia où j'ai
commencé à le suivre, jusqu'à Kholmogory, dans un
calcaire assez analogue aux précédents. 11 en a mis à
nu et poli de longues bandes de roche blanchâtre ou
jaunâtre, que l'on prendrait tantôt pour de la craie,
tantôt pour du calcaire grossier, ces couches renfer-
mant souvent de gros rognons de quarlzgris bleuâtre;
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mais les unes et les autres sont caractérisées par de
nombreux Produclus, Spirifères et autres fossiles, no-
tamment des Evomphalus parfaitement conservés ou
passés entièrement à l'état siliceux. Les polypiers du
genre syringopore et les débris d'encrine sont d'une
abondance extrême vers le milieu de ces couches, et
en constituent pour ainsi dire une à eux seuls.

Depuis ce point jusqu'à son embouchure près
d'Archangel, les beiges, au moins aussi élevées
que les précédentes, ne sont plus composées que de
sol d'atterrissement qui semble avoir remplacé le cal-
caire carbonifère, dégradé profondément, et sans
doute emporté par les eaux fluviales, comme nous en

aurons bientôt la preuve.
La rive droite du fleuve offre une disposition que

jene puis passer sous silence, à cause de son analogie
avec les coteaux qui garnissent la rive droite de la
Seine dans les environs de Rouen : de même que la
craie dont ces coteaux sont constitués, le sol d'atter-
rissement qui compose les berges de la Dwina, élevé
de seize mètres au moins au-dessus de son niveau
ordinaire, offre de nombreuses et profondes dentelures

OÙ les arbres résineux croissent à l'envi les uns des
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autres, ce qui donne à la contrée un aspect très-pit-
toresque .

Telles sont les observations que j'ai pu faire, de
Saint-Pétersbourg à Archangel, sur des calcaires qui
m'ontparu régner sans interruption, et avec très-peu de
différence d'un lieu à l'autre, dans leurs caractères de
composition et de structure, sur un espace de 1,200

werstes, ou depuis l'extrémité du golfe de Finlande
jusqu'aubord de la mer Blanche.

Le sol d'atterrissement que j'ai examiné avec le
plus grand soin, et que j'ai eu si souvent sous les
yeux dans toute cette étendue, se présente partout
d'une manière non moins uniforme que les calcaires
de transition et carbonifère qu'il recouvre, c'est-à-dire
qu'il est généralement horizontal et argilo-sablonneux,
de couleur gris cendré , celte teinte étant due sans
doute à la décomposition de végétaux qui forme une

espèce de terre de bruyère. Il a souvent une singulière
ressemblance avec le terrain de la Séelande; cepen-
dant il est quelquefois montueux et composé de sable
presque pur, comme à Woyniougskaia dans le gouver-
nement d'Archangel, ou bien renferme plus ou moins
de cailloux roulés, ainsi que des blocs erratiques. Dans
ce dernier cas, il se présente ordinairement en col-
lines nombreuses très - rapprochées entre les lacs
Ladoga et Onega, ou depuis Ladeinoie-Pole jusqu'à
Wytegra, et courant à peu près dans le même sens que
celles du calcaire de Bourkowa; aussi ai-je été porté à
supposer que ce petit système de monticules, les seules
élévations remarquables qui régnent entre Saint-Pé-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 171

tersbourg et Archangel, sur unespace deprès de 150 my-
riamèlres, pouvait bien avoir pour noyau le calcaire
précité;maisilm'aété impossible d'enacquérir lapreuve.

Les blocs erratiques, dans cette première partie
de mon voyage, ont principalement attiré mon atten-
tion. Voici les principales particularités que j'ai en-
registrées à leur égard :

Sur la route de Viborg, près de Pargolowo, on
voit sur le bord du chemin ou d'une tranchée qui a
été faite à cet effet, un énorme bloc primitif, de figure
quadrilatère, à peine usé sur les angles, et reposant
mollement, si je puis m'exprimer ainsi, sur des cou-
ches stratifiées de sable jaunâtre, lequel forme aussi
de nombreuses collines dans ce canton.

Sur la rive gauche de la Neva, à sa sortie du lac
Ladoga, les blocs primitifs, roulés et usés, sont réunis
en grand nombre, de manière à se toucher presque,
comme s'ils fussent venus échouer là, refoulés par les
glaces, lors d'une débâcle du lac et du fleuve. Il est
à remarquer aussi que cet endroit semble avoir été,
dans l'origine, une espèce d'anse ou d'angle rentrant
que le fleuve aura comblé par la suite, tandis qu'il
n'y a pas de blocs erratiques sur la rive opposée. Les
blocs sont aussi très-communs au bord du lac La-
doga, ou à son extrémité méridionale par où s'écoulent
naturellement ses eaux.

J'ai dit tout à l'heure que les blocs erratiques repo-
saient à Bourkowa immédiatement sur le calcaire à
Productus : ils sont, dans cette contrée, de dimension
considérable,quelquefois semblables à de grands dés,
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et à peine séparés du calcaire par une couche de terre
argilo-sablonneuse, rougeâtre, de quelques centimè-
tres d'épaisseur '.

Ces mêmes blocs sont très-abondants dans le cours

d'une petite rivière qui se jette à Filozofikora dans
l'Onega. Cependant la plupart de ces blocs gisent sur

le penchant des collines, comme s'ils fussent venus

échouer sur ces points. Plus tard ils auront été en-

traînés par les torrents dans la rivière, où les basses
eaux permettent quelquefois de les voir.

D'après la position de la plupart de ces grands blocs
erratiques, à peine roulés, je ne puis m'empêcher de
renouveler une opinion que j'ai déjà émise à l'égard
de ceux de la Scandinavie: c'est qu'ils me paraissent
tous avoir été transportés par des glaces qui, après
les avoir arrachés aux dernières ramifications des Al-
pes Scandinaves, dans les gouvernements d'Olonetz et
d'Archangel, les auraient déposés et laissés échouer
sur les pentes et les crêtes sablonneuses ou calcaires
des collines où nous les observons aujourd'hui, et cela
dansun temps quela mer occupait une grandepartie de
laRussie et laissait flotter des champs de glace, comme
on le voit encore autour de la Nouvelle-Zemble. Au-

' Dans un voyage que M. Helmersen fit en 1838 sur le plateau
du Valdaï, ce géologue a observe également un immense bloc erra-
tique de figure cubique, au sommet d'un monticule de calcaire de
transition, isolé au milieu d'une grande plaine et élevé de 3a5 à

389 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout le monde sait
aussi que le gigantesque bloc sur lequel repose la statue équestre
de Pierre le Grand, fut trouvé au fond d'un marais près du village
deLacbta, à 100 werstes de Saint-Pétersbourg.
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trement, pour expliquer la singulière position de ces
blocs erratiques au sommet de collines quasi-
meubles, il faudrait admettre que pendant que ces
blocs cheminaient avec violence, nageaient, pour ainsi
dire, au sein des eaux d'un grand cataclysme, quel-
ques-uns d'entre eux venant à se rencontrer, ont fait
amortir la force d'impulsion qui les entraînait, et sont
naturellement tombés là où on les observe, placés
quelquefois comme de véritables dolmens.

La débâcle de la Dwina, dont j'ai été presque té-
moin, vient puissamment corroborer ce que j'avance.
Ce fleuve, ainsi que je l'ai déjà dit, s'est creusé un lit
profond dans le calcaire à Productus et à encrines.
Dans les basses eaux, il sape la base de ses berges, les
excave profondément; bientôt le froid remplit toutes
ces anfractuosités de glace compacte, et quand la dé-
bâcle survient, des masses considérables de pierres se
trouvent soulevées par les glaces et déposées à six ou

sept mètres au-dessus de leur place originaire, C'est
ainsi qu'entre Wol. Racoulskaia et Copatchewskaia
une véritable moraine se présente au bord de la route,
à six mètres environ au-dessus du nivea u ordinaire
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des eaux ; elle est composée d'énormes blocs calcaires
à peine usés sur les angles, tandis que sur la rive op-
posée, qui fait un peu à l'égard de l'autre un angle
sortant, il n'y en a aucun. Il n'est pas moins curieux
de voir au milieu de ces blocs erratiques actuels des
gros blocs primitifs remaniés par la même cause. Ce
fait, comme on voit, a la plus grande analogie avec
ce qui paraît s'être passé à la sortie du lac Ladoga sur
la rive gauche de la Neva (page 171).

Considéré dans son ensemble, le sol de transport
de la Russie septentrionale, du moins des gouverne-
ments que j'ai traversés, ne me paraît pas s'être déposé
confusément, ce qui viendrait encore à l'appui de
mon opinion. Généralement, c'est un sol argilo-sa-
blonneux , mais souvent ce sont descollines purement
arénacées; d'autres fois de véritables âses comme
en Suède, presque entièrement composées, tan-
tôt de cailloux primitifs, tantôt de cailloux tout à
fait calcaires. Or, si on admettait une force qui
eût transporté tous ces éléments avec violence du
N.-O. au S.-E., on devrait partout les trouver confon-
dus; on ne devrait voir qu'une espèce de chaos. Je
ferai en outre remarquer que les nombreuses collines
de sable et de cailloux courent précisément dans le
même sens que celles de calcaire, comme si elles eus-
sent été, les unes et les autres, déterminées par les
mêmes courants sous-marins, qui, suivant leur force
plus ou moins grande, auraient ainsi disposé les
éléments du sol de transport tel qu'on Faperçoit en
Russie.
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Quant aux ossements d'éléphant, de rhinocéros,
qui se trouvent si fréquemment en Russie, voilà ce
que j'ai pu apprendre à leur égard, relativement, au
terrain de transport que jeviens d'examiner.

Ceux du gouvernement d'Archangel se trouvent gé-
néralement près des rivières, dans un terrain maréca-
geux; la plupart des défenses d'éléphanty sontenfouies
perpendiculairement ou plus ou moins obliquement,
mais jamais horizontalement. On les voit quelquefois,
m'a-t-on assuré, sortir delà terre par le petit bout;
elles sont accompagnées de grands troncs d'arbres
ayant encore toutes leurs branches.

Les ossements fossiles sont d'autant plus communs
qu'on s'approche davantage de l'Oural, et se trouvent
principalement : i° dans le cours de la rivière Cara, qui
sépare exactement la Russie d'Europe de la Russie
d'Asie, et va se jeter à l'extrémité septentrionale de la
chaîne de l'Oural, dans le Waigatche ou détroit de la
Nouvelle-Zemble ; i° dans le cours de la Wytchegda,
l'un des affluents de la Dwina, lequel traverse le pays
des Zoramiens, situé à la fois dans les gouvernements
d'Archange! et de Wologda. On trouve quelquefois
sur les bords de la Brida et de la Witchegda, dans un
sol argilo-sablonneux, des fémurs enfoncés perpendi-
culairement, qu'on prendrait volontiers pour de vieux
troncs d'arbre, à cause de l'extrémité sortante rompue
et noirâtre. Ces grands ossements sont ordinairement
accompagnés d'une foule depetits os qui appartiennent
sans doute aux mêmes pachydermes.

Les Samoyèdes les trouvent fréquemment aussi
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dans les pâturages presque toujours imprégnés d'eau
que fréquentent leurs rennes, et sur le bord des ri-
vières qui les ont souvent dégagés. Les défenses, pro-
venant sans doute de ces dernières localités et que j'ai
examinées, sont parfaitement conservées, noirâtres
extérieurement, et recouvertes par place d'une con-

crétion bleuâtre qui est sans doute du phosphate de
fer. Quelques-unes de ces dents avaient près de
3m573 de longueur, et représentaient une S dont les
deux extrémités sortiraient, du plan horizontal en

sens opposé l.
Quoique je n'aie pas la prétention de vouloir expli-

quer différemment que ne l'a fait l'immortel auteur
des Recherches sur les Ossements fossiles, la présence
des nombreux débris d'éléphant au milieu du terrain
de transport de l'Europe et de l'Asie septentrionales, je
ne puis cependant m'empêcher de me livrer à quelques
réflexions que m'a suggérées mon séjour en Russie,
relativement au gisement du Mammouth des Russes.

A cela près des caractères de cette espèce fossile,
entièrement perdue à la suite, probablement, d'une
grande révolution du globe, on pourrait encore voir
aujourd'hui, sans en être bien surpris, deséléphants par-

» J'ai examiné avec leplus grand soin les ossements d'éléphants
fossiles, possédés par l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg,
ainsi que par l'Ecole desmines, et j'aireconnu queles deux plus belles
tètes renfermées dans le premier de ces établissements,contenaient
encore beaucoup de limon gris blanchâtre, onctueux au toucher,
tachant, analogue, en un mot, àcelui que déposent encordes grands
fleuves de la Russie.
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courir la Russie; car, indépendamment du rapport
direct des frontières de cet empire avec toute l'Asie où
vivent, encore les congénères des mammouths, il est
à remarquer qu'il fait presque aussi chaud en été dans
la Sibérie qu'il y fait froid en hiver ; aux six mois d'obs-
curité succèdent six autres mois de pleine lumière;
la végétation est aussi belle au nord de la Russie, du
moins dans le gouvernement d'Archangel, qu'elle est
misérable au sud de l'empire 1. On conçoit donc qu'à
une époque où le nord de l'Asie n'était pas habité, et
par conséquent sans tradition, des éléphants aient pu
sortir des contrées brûlantes de leur patrie, traverser
des steppes incultes dans lesquelles ils ne trouvaient
pas une nourriture suffisante, et s'égarer vers le nord
d'un empire où le froid est venu subitement les faire
périr en masse.

A l'appui de ces idées, que je crois devoir présenter
dans l'intention seulement d'aider à résoudre l'un
des plus intéressants problèmes paléonthologiques, je
signalerai en passant que, de nos jours, les carnassiers
de l'lnde pénètrent quelquefois dans les mêmes con-

trées. J'ai vu dans le musée de Saint-Pétersbourg un
tigre qui s'est fait tuer au cœur même de la Sibérie. J'ai
examiné aussi avec leplus grand soin le systèmepileux
du mammouth trouvé en chair et en os à l'embou-
chure de la Lena, par les Jakoutes, au sein d'une île

1 Pendant six semaines, en iB3y, j'aivu le thermomètre centigrade
marquer, à Archangel même, 28 à 3o° à l'ombre, et 35 à 40
en plein soleil. L'eau de la mer Glaciale, à la surface et près des.
cotes, était, comme celle de la Dwiria, de 21 à 22

0 centigrades.
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flottante de glace, et je n'ai pu voir que de longs
crins qui garnissaient les oreilles à leur intérieur. A côté
du squelette de cet animal, se trouvaient de grands
morceaux de peau provenant sans doute du dos ou du
ventre, et lisses comme celle des éléphants empaillés
et vivants du Muséum.

D'ailleurs, sans pénétrer bien avant dans l'intérieur
de la Russie, les mammouths n'auraient-ils pas pu
également se noyer dans les affluents des grands fleu-
ves qui prennent leur source dans un climat peu dif-
férent en été de celui queces grands et lourds quadru-
pèdes habitent ordinairement? Quelques-uns d'entre
eux dont les cadavres auraient résisté à la décomposi-
tion, en vertu de leur peau épaisse et gonflée en outre
par des gaz susceptibles de faciliter leur charriage, ont

pu descendre jusque dans les delta glacés des mêmes
fleuves où on les observe aujourd'hui, ce qui expli-
querait ainsi, d'une part, la plus grande abondance
de ces ossements dans les atterrissements fluviatiles que
partout ailleurs, et d'une autre part, la distribution
de tous ces débris osseux plus ou moins entiers, sur
les bords des fleuves de la Russie, comme on l'observe
sur les berges de nos rivières à l'égard de tous les
animaux qui y périssent.

Enfin je ferai encore remarquer que si la forme des
défenses de mammouth constitue un des principaux
caractères de cette espèce d'éléphant perdue, il en est
peut-être de celte longueur démesurée de ces dents,
comme de celle des cornes des bœufs de la Suisse ou
de la Romagne. Un séjour plus ou moins long dans un
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nouveau pays, la nature et la bonté de ses pâturages
peuvent modifier considérablement ces organes, de
telle manière que le mammouth pourrait bien être à
l'égard de l'éléphant actuel, sous le rapport de ses dé-
fenses, ce que le bœuf de la Suisse serait à celui de la
Normandie ou d'lslande; d'où l'on serait peut-être en
droit d'inférer que l'éléphant des Russes n'est autre

chose qu'une espèce d'éléphant d'Asie que la civi-
lisation et les peuplades empêchent aujourd'hui
d'émigrer.

Au reste, la cause qui a fait périr les mammouths
ou les éléphants desRusses, a dû agir du sud au nord,
car leurs débris paraissent d'autant mieux conservés
et. plus complets qu'on s'approche davantage de l'em-
bouchure des rivières. N'est-ce pas en effet ce qui devait
arriver à des cadavres d'animaux charriés dans cette
direction, soit par des cours d'eau tels que les larges
et paisibles fleuves de la Russie, soit par un grand
cataclysme qui se serait épanché sur une surface aussi
unie que celle de ce vaste empire l ?

' On a découvert récemment, et à peu près dans les mêmes cir-
constances que celles où s est trouvé l'éléphant de la Lena, un Rhi-
nocéros entier. Il gisait encore à l'époque où j'ai quitté le pays,
dans un sol gelé, près de l'embouchure de la Petchora en deçà des
monts Oural.
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CHAPITRE XL

CÔTES DE LA ME» BLANCHE ET NOUVELLE-ZEMBLE.

A l'ouest d'Archangel, en suivant une des bouches
delà Dwina, appelée Nikolski, ou depuis Siouzemskaia
jusqu'au monastère de Saint-Nicolas, on voit la rive
gauche du fleuve formée d'une couche de tourbe qui
paraît très-ancienne et de a°Vf7 à i m*sç) d'épaisseur.
Elle renferme vers le milieu un grand nombre de
troncs d'arbres encore debout ou enracinés dans
une terre argilo-sablouneuse, mais brisés à 0'",98
ou i ra,3o du collet de la racine, sans doute par l'effet
d'une débâcle de la Dwina, dont les glaces auraient
jadisrasé une grande surface boisée. Celte tourbe re-

pose sur un sable argileux (espèce de limon) renfer-
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mant beaucoup de pyrite de fer , qui par sa décom-
position rend ferrugineuses presque toutes les rivières
de la contrée, même la Dwina, malgré sa grande lar-
geur. Un sable grisâtre se dépose actuellement, et tend
à recouvrir l'un et l'autre terrain.

Les côtes de la mer Blanche, en avançant vers
l'ouest, sont formées de dunes de sable blanchâtre
assez élevées. Quelquefois par suite d'un lavage ré-
pété de la lame, lorsqu'elle déferle, ce sable se recou-
vre par place , notamment entre Solozskaia et

Nenocotzkbi, d'un autre sable rougeâtre, presque
entièrement composé de petits fragments de grenats
et de fer titane. La mer a mis à nu un grand nombre
de blocs erratiques primitifs, qui sont encore réunis
sous forme d'âse ou de colline, près de Nenocotzkoi.
Des bois flottés, dépourvus d'écorce, viennent échouer
en grande quantité sur ces plages sablonneuses, et je
n'omettrai pas de citer un fruit de Mimosa scandens,
analogue à celui que M. Lottin avait observé l'année
précédente près du cap Nord et dans les mêmes cir-
constances, c'est-à-dire au milieu des troncs de coni-
fères flottés. Tous ces bois viennent évidemment en
grande partie de la Russie, et sont amenés dans la mer

Glaciale par les grands fleuves qui s'y jettent. Ce sont

sans doute les mêmes bois qui vont échouer au Spitz-
berg, en Islande et au Groenland, etc., et se confon-
dent là avec ceux que le Gulf-Stream amène. C'est
l'effet du courant des mers polaires qui rencontre
celui des tropiques.

Quoique ce ne soit pas du ressort proprement dit
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de la géologie, je n'en crois pas moins aussi devoir
appeler l'attention des géologues sur la grande quan-
tité de madrépores ou coraux (environ 7 ou 8 espèces)
qui vivent dans la mer Blanche, avec des térébratules
adhérentes à leur base. Ne serait-on pas tenté de voir
dans une semblable association, eu égard seulement
à la congénércité, pour ainsi dire la continuation du
dépôt calcaire à polypiers, productus, spirifères, etc.,
qui forme une grande partie du sol de la Russie? J'ai
pu faire le même rapprochement au Spitzberg 1.

Cependant, derrière les dunes de sable de la mer
Blanche, on peut, en remontant le cours desrivières
qui s'y jettent,reconnaître quelques traces de terrains
plus anciens.

Ainsi, en suivant une petite rivière qui passe de-
vant Solozskaia, on voit des collines assez élevées,
composées d'un grès argileux micacé grisâtre, que
M. Murchison rapporte au Vieux grèsrouge ou Sys-
tème dévonien. Ce terrain, dans lequel je n'ai pu dé-
couvrir de fossiles, est recouvert tantôt par un sol
argileux qui a beaucoup d'analogie avec celui que j'ai
signalé à l'embouchure de la Dwina, tantôt par de la
tourbe, renfermant inférieurement du ler hydroxydé
xyloïde et de la pyrite de fer en rognons.

Un peu plus loin, à Nenocotzkoi, au pied de colli-
nes assez élevées et couvertes, à l'est de ce village,
d'un terrain tourbeux, non moins remarquable par
sa hauteur au-dessus du niveau de la mer que par ses

1 Page 98:
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escarpements, existent des puits salés. Quoique de
niveau avec les eaux de la mer, très-près de laquelle
ils sont percés, celles de ces puits sont cependant
deux fois plus salées que les premières, et marquent
9° à l'aréomètre. Ces sources, sur l'origine desquelles
on n'a encore aucune donnée, ne proviendraient-
elles pas de bancs de sel gemme, renfermés dans des
marnes muriatifères, appartenant au système du vieux
grès rouge? Quoi qu'il en soit, on tire de ces sources

du sel fort blanc, au moyen de chaudières d'évapora-
tion à large surface. Au fur et à mesure qu'il cristal-
lise, on l'extrait avec des râteaux.

Parmi les objets géologiques des districts de Kern
et de Kola (Laponie russe), que je me suis procurés
(Allas géologique), jeciterai principalement une Am-
monite sulfurée, des Bélemnites que l'on regarde en
Russie comme les griffes du diable (Tschortof), enfin
une pseudomorphose xyloïde, les unes et les autres
provenant sans doute de Yoxford claj, situé là par 670

de latitude septentrionale, c'est-à-dire au delà du
cercle polaire.

Les montagnes des districts que je viens de men-
tionner, paraissent formées de schistes argilo-talqueux
pyritifère, et dans le lit d'une rivière qui y prend sa
source, on recueille beaucoup de pyrites.

On exploite dans l'île de Niedvejiy (district de Kola)
un plomb sulfuré. Je me suis laissé dire que cette ga-
lène renfermait 20 pour 0/0 d'argent, ce qui doit pa-
raître bien extraordinaire; car, de toutes les galènes
qui en renferment leplus, celledeSchemnitz, en Hon-
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grie, analysée par M. Beudant, n'a donné que 7
pour 0/0 du même métal.

Voxford claj reparaît sur les bords de la Petchora,
non loin de son embouchure dans le Waigatche ou

détroit de la Nouvelle-Zemble. J'ai vu et dessiné une
très-belle ammonite qui en provient, et qui m'a sem-
blé une espèce voisine du bifidus (Atlas géologique).
D'après quelques autres fossiles que j'ai pu examiner
aussi, cette formation pourrait bien encore régner de
l'autre côté des monts Oural, entre les embouchures
de l'Olensk et de l'Obi.

Quant à la Nouvelle-Zemble, qu'on devrait plutôt
appeler Novaia,-Zemlia, ce qui, en idiome russe, signi-
fie Nouvelle-Terre, voici ce que j'en ai recueilli :

i°Un phyllade si riche en fer pyriteux, que des
matelots d'Archangel crurent avoir fait une décou-
verte aussi importante que celle des Argonautes, en
chargeant leur bâtiment de iso pouds d'un minerai
qu'ils prirent pour de l'or, tandis qu'ils négligèrent en-
tièrement de pêcher des poissons ou de chasser aux
morses; on m'a remis aussi comme provenant de la
même localité, de la galène associée à la blende.

2 0 Une grauwacke noirâtre, avec coquilles fossiles,
notammentle genre goniatite; cetteroche subordonnée
au phyllade, dans lequel elle ne paraît mêmeformer
que des espèces d'amandes, est également pyriteuse.
Toutes les deux ont été recueillies sur la côte occiden-
tale, par 7 1 ° 3o' de latitude nord et 52° de longitude, à
la place nommée Costiac-Chara, dans une falaise élevée
de 32 à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer; au
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nord du plateau qu'elle forme, s'élèvent de hautes
montagnes.

3° Dans les mêmes parages, on remarque près de
la rivière Nekhvatova, un calcaire blanchâtre à poly-
piers , analogue à celui de l'île Beeren-Eiland ou
Cherry, et qui s'élève à 19a mètres environ au-dessus
du niveau de la mer.

Enfin, j'airapporté au Muséum un autre calcaire
noirâtre, avec orthocère, recueilli à l'embouchure de
la rivière de Matotchina-Chara.

Ainsi donc, les vieux calcaires des plaines de la
Russie reparaissent jusque dans la Nouvelle-Zemble,
mais là se redressent considérablement.

Avant de terminer ce chapitre , il ne sera peut-
être pas sans intérêt de faire remarquer le rapport qui
existe entre la Nouvelle-Zemble et le Spitzberg.

Ces deux terres se trouvent dans le prolongement
de deux immenses chaînes de montagnes, qui sont
pour le nord de l'Europe et de l'Asie, ce que les mon-

tagnes Rocheuses sont pour le nord de l'Amérique.
Elles forment pour ainsi dire le dernier anneau, l'une
des monts ouraliens, l'autre des alpes Scandinaves ;

toutes les deux offrent des montagnes de calcaire de
transition et carbonifère, à couches fortement redres-
sées, et enfin les unes et les autres enclavent des
roches d'épanchement ou épizoïques *.

' La roche d'épanchement de la Nouvelle-Zemble, d'après les
faibles indications que l'on possède à ce sujet, me paraît devoir
être comme celle deBell-Sound au Spitzberg, une sélagite (syénite
hypersthénique de M. Brongniart).
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C'est le cas aussi d'établir un rapprochement non

moins curieux entre la disposition et la structure des
roches à base calcaire du nord de la Russie et de celles
du nord de l'Amérique; disonsd'abord en passant que
ce sont peut-être les roches sédimentaires qui jouent
le plus grandrôle à la surface du globe.

Les plaines sans bornes de la Russie et de l'Améri-
que septentrionale, dont l'uniformité est si désespé-
rante pour le voyageur géologue, paraissent dépendre
exclusivement des systèmes silurien et carbonifère ;

dans ces vastes contrées, non-seulement ils se présen-
tent presque toujours en couches horizontales, mais
offrent à peu près partout la même structure, tantôt
semblables au calcaire grossier, tantôt se rapprochant
de la craie avec ou sans silex, véritable protée qui se

cache quelquefois encore sous l'apparence oolitique ;

ajoutons que ces couches sont très-souvent magné-
siennes.

Certaines substances minérales peuvent servir éga-
lement à caractériser ces systèmes dans tous lès points
de l'Europe boréale où ils se manifestent en couches
plus ou moins relevées : ainsinous venons de voirqu'on
avait trouvé des sulfures de plomb et de zinc dans la
Nouvelle-Zemble; du sulfure de plomb argentifère
s'est rencontré à Beeren-Eiland, et tout le monde sait
que le calcaire carbonifère est surtout désigné, dans le
centre et le nord de l'Angleterre, sous le nom de cal-
caire métallifère, à cause de la grande quantité de
plomb qu'on en retire.
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CHAPITRE XII.

D'ARCHANGE!. A NIJNÏ-NOVGOROl).

A partir de Wol-Siyskaia, où la roule de Moscou se
confond avec celle de Saint-Pétersbourg, jusqu'à Za-
borskaia, la contrée devient très-sablonneuse. La
Dwina, que je revoyais pour la dernière fois, coule
près de là entre des berges escarpées, d'un gypse sac-

charoïde remarquable par sa blancheur, et que les
circonstances m'ontmalheureusementempêchéd'aller
étudier dans ses rapports avec les autres terrains.
Un peu plus loin, la contrée s'accidente, et j'ai pré-
sumé que ces monticules avaient le calcaire carboni-
fère pour noyaux. Elle redevient sablonneuse avec
des blocs erratiques, et sous forme d'iises à Ousl-
Wajskaia, près de la Vaga, l'un des principaux af-
fluents de la Dwina.

En général, les collines dont je viens de parler
régnent principalement le long des rivières, notam-

ment de la Vaga. Elles sont très-élevées à Possad-
Werkliowagskoi, sur la rive gauche; sur les bords de
cette rivière sinueuse, j'observai un grand nombre de
cailloux roulés, calcaires et siliceux, à empreintes de
Productus et de Spirifères, d'où l'on peut inférer que
là plupart de ces collines doivent leur charpente au



VOYAGES188

même calcaire, qui serait recouvert là par un puissant
dépôt de terrain de transport.

En général aussi, plus j'avançai vers le sud, moins
j'airencontré de blocs erratiques. Ils sont plus dissé-
minés et moins gros ; j'en signalerai cependant un
de dimension considérable, gisant au milieu du sable
à Dakoukinskaia, dans le gouvernement de Vologda.
Les cailloux de ces contrées sont calcaires en grande
partie et employés à l'entretien des routes.

Je ne sais si l'on a bien exploré, sous le rapport géo-
logique, les rives du Volga, depuis Jaroslawl jusqu'à
Nijni (/W.vc7/JMÏ)-Novgorod; mais assurément c'est un
des points de la Russie où l'on peut étudier le plus
facilement des formations assez variées. Je vais les
faire connaître telles qu'elles se sont présentées dans
le cours de mon voyage.

Les berges de ce fleuve mag'nifiquene commencent
guère à s'élever que dans le gouvernement de Kos-
troma, et dans cetteville même, du moinspour moi qui
n'ai descendu le Volga que depuis Jaroslawl : là, elles
sont composées inférieurement d'une espèce de limon
grisâtre, argilo-sablonneux, analogue à celui que j'ai
déjà mentionné près de l'embouchure de la Dwina, et
recouvert d'un sable grisâtre à peine argileux , qui
remplace ici la tourbe du nord.

Devant la petite ville de Pies, sur la rive gauche
du fleuve, les collines assez élevées qui se présentent,
sont formées inférieurement d'un dépôt d'argile bo-
laire, gris bleuâtre ou rougeâtre, contenant des blocs
erratiques et des cailloux roulés, seulement dans la
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partie supérieure où ils se sont enfoncés postérieure-
ment au dépôt argileux par leur propre pesanteur
spécifique. Il est recouvert immédiatement par un
travertin à empreintes de feuilles et à concrétions tu-

buliformes ou en dragées. Rougeâtre à son point de
contact avec l'argile où il empâte aussi des cailloux
roulés et forme avec eux un conglomérat, il est très-
blanc dans sa partie supérieure, et même crétacé par
suite de la désagrégation de ses molécules. Ne parais-
sant recouvrir que par places le dépôt argileux, il est

lui-mêmerecouvert par un puissant dépôt de sable ar-
gileux grisâtre qui renferme des blocs erratiques et des
cailloux roulés imprégnés d'hydroxide de manganèse.

En suivant la même rive, on voit les mêmes argiles
qui m'avaient paru devoir appartenir aux marnes iri-
sées, mais que M. Murchison est porté au contraire à
considérer comme étant la partie supérieure du sys-
tème carbonifère, et qu'il désigne sous le nom de sys-
tème rouge supérieur, prendre un très-grand dévelop-
pement et renfermer dans leur sein de petits nids de
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grès verdâtre et rougeâtre. Ce sol, constamment hu-
mide, entretient une magnifique végétation, ce qui
donneau cours tortueux du Volga l'aspect le plus riant.

Les atterrissements actuels de ce fleuve, composés de
sable, de cailloux roulés, ressemblent assez bien au sol
d'alluvion que la Seine traverse près deParis. Les blocs
erratiques qu'il renferme, aussi remarquables par leur
couleur extérieure noirâtre que par leur forme, leur
volume et leur composition, presque dans lous les
mêmes, semblent indiquer que ces blocs erratiques
ont été empruntés par les grands cours d'eau, tels
que le Volga, qui se rendent du N.-O. au S.-E., au
grand terrain d'atterrissement de la Russie. J'ai re-
cueilli à peu près dans les mêmes localités, et à l'état
roulé, un grand nombre de Bélemnites, quelques
fragments d'Ammonites, ainsi que de belles emprein-
tes siliceuses de Productus, de Spirifères,et beaucoup
de polypiers, convertis également en silice, notam-
ment des espèces et des genres nouvellement décritspar
M. Fischer, tels que Columnaria, Chœtites(C.radians),
Syringopore, Strombodes (S. pentagonus), Cydarites
et Cyatophillum; tous ces polypiers appartenant évi-
demment au calcaire carbonifère.

J'espérais bientôt voir en place les terrains d'où
sortaient les Ammonites et les Bélemnites. En effet,
devant la petite ville de Kinéchma, dans le même
gouvernement, et toujours sur la rive droite du fleuve,
j'eus le bonheur de rencontrer Yoxford-clay. Là, cette
formation que j'ai déjà signalée au N.-O. et au S.-E.
d'Archangel, est caractérisée par des argiles calcari-
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fères noirâtres, un peu sablonneuses et renfermant
(Atlas géologique) une quantitéprodigieusedebélemni-
tes, B.subsulcatus, compressus et unisulcatus, ces deux
dernières étant les plus communes; plusieurs ammo-
nites, notamment l'espèce bi-cristata , quelquefois ad-
mirablementconservées, ainsi qu'unehuîtrevésiculaire
(Gryphœa dilatala). On pourrait, sans exagérer, rem-
plir un bateau des bélemnites qui gisent sur le bord du
fleuve, et que ses eaux arrachent constamment àun
terrain sans consistance 1. Ce sol secondaire ne pré-
sente que des collines douces , recouvertes par des
sables d'atterrissements gris rougeâtre ou jaunâtre, et

des blocs erratiques primitifs gisent çà et là, immé-
diatement sur ses pentes.

Les argiles colorées, à couches horizontales, alter-
nativement bleuâtre et rougeâtre, succèdent ensuite à
Yoxford-claj du Volga , et constituent des falaises de
33 à 49 mètres de hauteur au moins, dont les escar-

pements, par suite des éboulements et de l'action dé-
gradante clés eaux, ressemblent quelquefois à des py-
ramides ; ces falaises sont couronnées par desbouquets
de bois d'une fraîcheur extrême. Des sables rougeâ-
tres occupent la partie supérieure de ce grand dépôt,
et quelquefois forment la moitié de la hauteur des

1 C'est probablement d'un dépôt semblable que provient la fa-
meuse dent de saurien trouvée gisante, je crois, sur le bord de
i'Oka ou du Volga , et décrite par M. Fischer de Waldheim. J'avoue
qu'à la première vue, elle me fit l'effet d'un germe de défense de
mammouth ; mais elle offre des stries longitudinales à l'extérieur,
qui ne doivent pas laisser de doutes sur l'origine que le célèbre
naturaliste de Moscou lui a assignée.
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falaises en question, ainsi qu'on le voit à Rechna.
Le même terrain, près du village de Katounski, à

l'entrée du gouvernement de Nijni-Novgorod, recou-
vre ou enveloppe un calcaire blanchâtre à polypiers

(Caryophillies),offrant aussiquelques moules très-alté-
résd'univalves(évomphales?). Employé pour faire de la
chaux, ce calcaire, souvent caverneux, ressemble beau-
coupà celui de Branewa, et n'est sans doute qu'un som-
met ou un renflement du calcaire carbonifère. Les ar-
giles, dans cette localité, sont rougeâtres ou verdâtres,
à zones ondulées et quelquefois inclinées, comme si
elles eussent été redressées, ainsi qu'on en aura un
exemple dans la figure suivante. Elles sont recouver-
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tes par un dépôt puissant de terrain de transport rou-
geâtre.

A quelque distance de là, les mêmes argiles sont

recouvertes par un conglomérat gypseux, au milieu
duquel se trouvent de gros rognons blanchâtres et
rougeâtres, exploité également pour faire du plâtre.
Ces rognons gypseux (voir la figure de la page 192)
représentent sans doute le grand dépôt de même na-
ture que j'ai remarqué près de Zaborskaia.

Des argiles semblables aux précédentes et renfer-
mant des couches rudimentaires de grès verdâtre
et rougeâtre, plus ou moins friable (même figure),
et de calcaire blanchâtre, se continuent ensuite sur
une grande étendue en falaises très-élevées, à couches
ou zones quelquefois très-incliiîées, terminées éga-
lement par le terrain de transport.

A Gorodietz, les argiles disparaissent, et les falaises
sont simplement formées de sables gris jaunâtre,de
transport sans doute.

Près de la ville de Balakna, on exploite des sources
salées, qui sortent probablement de la partie inférieure
des argiles en question.

La colline élevée sur laquelle est construit le kreml
de Nijni-Novgorod, et d'où la vue suit avec tant de
charme les cours sinueux du Volga et de l'Oka, qui
se perdent à l'horizon, appartient en grande partie
à des sables ou grès friables; les uns et les autres sont

colorés des teintes les plus vives.
Les flancs de la même colline qui regardent la fa-

meuse foire de Makarief, sont composés, en allant de
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bas en haut, i" d'un grès verdâtre, très-tendre; a0 de

nombreuses couches d'argile smectique rougeâtre, al-
ternant avec d'autres couches d'argile de couleur
opaline; 3° d'un sable micacé rougeâtre, quelquefois
agglutiné en rognons ou en table, comme du grès;
4° enfin, de la terre végétale termine le plateau et ne
paraît pas renfermer beaucoup de cailloux roulés.
Des fragments de travertin annoncent seulement que
dans l'origine, cette roche formait des dépôts au-
dessus de ce système argilo-sablonneux (système rouge
supérieur), qui atteint dans cet endroit près de
u6o mètres au-dessus du niveau du fleuve.

Avant de quitter cette localité, j'ajouterai que le lit
du Volga, depuis Jaroslaw jusqu'à Nijni-Novgorod,
est constamment sableux. Les eaux coulent très-
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lentement; elles sont peu profondes entre ces deux
villes, et laissent voir à chaque instant des bancs
d'atterrissement.

Parmi les objets d'histoire naturelle que j'ai eu oc-
casion de voir à la foire de Makarief, jene puis m'em-
pêcher de revenir sur les belles défenses de mam-
mouth que j'ai admirées chez des Tartares ; j'en ai
mesuré une qui avait 3,n,4i de longueur (on m'a
assuré que leur longueur atteignait quelquefois 4 mè-
tres). Malgré les efforts de M. Massari, directeur de la
foire, qui me secondait, c'est en vain que j'ai cherché
à acquérir pour le Muséum un de ces magnifiques et

précieux fossiles ; leTartare en voulait de 7 à 800 rou-
bles comptant, et comme malheureusement je n'étais
pas en mesure de le payer, j'eus la douleur de voir
toutes ces dents, entièrement colorées en bleu, et

d'une conservation parfaite, coupées par tronçons
deom,2i7 à 0m,27io m,27i de longueur, pour être vendues à
la coutellerie1. J'ai vu aussi chez des Buckares une
quantité prodigieuse de turquoises de roche, dont
quelques-unes adhéraient encore à unegangue généra-
lement quartzeuse , gris rougeâtre; enfin les Persans
m'ont offert aussi des onyx d'une grande beauté.

' Malgré le séjour incalculable de cette substance dans la
terre, on en fait cependant7 comme avec l'ivoire frais, des ou-

vrages d'une délicatesse extrême ; c'est surtout à Archangel que
l'on se livre à cette industrie remarquable.
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CHAPITRE XIII.

DE NIJNI-N0V00B01) A MOSCOU, SAINT PETEBSBOIIBO , BEVAL

(livonie) et abo (finlande).

De Nijni-Novgorod à Wladimir, dans le gouver-
nement de ce nom, on traverse des collines argilo-
sablonneuses, analogues à celles de Nijni. Des sables
mouvants, peut-être tertiaires, régnent ensuite sans
interruption jusqu'à Moscou. Ils renferment, dans
cette grande étendue , des blocs roulés composés
presque entièrement de grès rougeâtre lustré, très-
tenace, qui ressemble beaucoup à des roches de
quartzite qui auraient été démantelées, mais que je
préfère cependant rapporter à quelque grès rouge ou
grauwacke, situé non loin de là.

Quoique les blocs erratiques proprement dits ou

primitifs deviennent très^rares à cette latitude, il s'en
trouve cependant quelques-uns avec le grès quartzeux
en question; le sol est couvert aussi d'une grande
quantité de silex roulés à polypiers, notamment les
genres Syringopore et Cyalophillum, arrachés sans

doute à un terrain analogue à celui de Branewa dans
le gouvernement d'Olonetz.

Depuis Plotawa jusqu'au delà de la petite ville de
Bogordsk (gouvernement de Moscou), on extrait du
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sable, une espèce de meulière sans fossiles, employée
avec le grès rougeâtre à macadamiser la belle chaus-
sée qui va actuellement de Nijni à Moscou.

La pierre blanche, malheureusement un peu ten-
dre, que l'on emploie pour bâtir dans cette immense
capitale 1

, et qui provient des environs, est encore un-
calcaire analogue à celui de Bourkowa ou plutôt de
Kholmogory. Ainsi, le calcaire à productus, spirifè-
res,etc, reparaît dans ce gouvernement, et c'est bien à
tort qu'on a cru y reconnaître laprésence du véritable
calcaire oolitique, d'après de simples échantillons qui
offraient une conlexture à peu près analogue à ce
calcaire; car cette forme est tout à fait accidentelle au
milieu du calcaire carbonifère, ainsi que je l'ai reconnu
près d'Archangel.

On se sert aussi à Moscou d'un grès blanchâtre sans
fossiles, qui m'a paru d'uneformation récente, ou pro-
venir de sables supérieurs agglutinés, dont le dépôt aux
environs de Moscou est peut-être tertiaire; telle est

la localité suivante.
La colline dite butte des Moineaux (Vorabiefski),

près de Moscou, surlaquelleNapoléon s'arrêta quelques
instants en contemplation avant de pénétrer dans
l'ancienne capitale desRusses, est composée dans ses

deux tiers inférieurs d'un sableblanchâtre, renfermant
des rognons de grès ferrugineux avec de l'argile blan-

' Le nom de Ville Blanche que les Russes ont également donne à

leur ancienne capitale, a été évidemment provoqué par la teinte
uniforme qui résulte de la pierre crétacée avec laquelle elle esi bâtie.
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châtre au centre 1. Il est recouvert par un puissant
terrain de transport, rougeâtre supérieurement, argilo-
sablonneux inférieurement, et qui renferme beaucoup
de cailloux roulés avec quelques blocs erratiques pri-
mitifs seulement dans sa partie supérieure.

On reconnaît encore dans le gouvernement de Sym-
birks, le calcaire carbonifère, caractérisé là par de
nombreux foraminifères. Dans celui de Toula

,
il est

grisâtre, susceptible peut-être de poli, et ressemble

' Ces concrétions de grès acquièrent quelquefois d'assez grandes
dimensions dans les environs de Moscou, à Riaisan, par exemple,
pour qu'elles puissent servir de meules à moulin.
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beaucoup au stinkalk du Boulonnais. Entre Moscou
et Saint-Pétersbourg, le calcaire carbonifère blanchâ-
tre perce encore près des portes de Novgorod. Enfin

,

à Bonnitsy (gouvernement de Novgorod), il est recou-
vert par un puissant dépôt de sable rougeâtre quel-
quefois argileux, que l'on doit peut-être aussi considé-
rer comme tertiaire, bien qu'il renferme des blocs
erratiques dans sa partie supérieure.

En résumé, pour ce qui concerne la partie de la
Russie que j'ai visitée, ou le vaste triangle compris
entre les villes de Saint-Pétersbourg, Archangel, Nijni
et Moscou (3,73 1 verstes), je crois pouvoir avancera
i° que les roches siluriennes, à orthocères,.tribolites,
orthis, etc., les plus anciennes du nord de la Russie
d'Europe, régnent depuis Saint-Pétersbourg jusqu'aux
lacs Ladoga et Onega; i° que le vieux grès rouge, ca-
ractérisé à Witegra par des ossements et des écailles
de poisson, appartenant principalement, les uns à
YHoloptychus nobilissimus de M. Murchison etau genre
Coccosteus, les autres au genre Megalichtys, consti-
tue une grande partie des côtes de la mer Blanche;
3° que le système carbonifère avec calcaire à Produc-
tus antiquatus et hemisphœricus, grès et argile gypsi-
fères et muriatifères subordonnés {^système rouge
supérieur), occupe la plus grande partie de l'espace
que je viens de circonscrire; t\° que le terrain juras-
sique (oxford-clay) se rencontre seulement sur quel-
ques points isolés; s°que des sables et des grès repré-
sentent le terrain tertiaire dans les environs de Moscou;
6° enfin, qu'un sol argilo-sablonneux (vulgairement
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terrain de transport), avec plus ou moins de blocs et
de cailloux roulés, enveloppe de toutes parts ces for-
mations , qui ne peuvent guère être étudiées que dans
le lit profond des rivières ou sur le bord de la mer
Blanche. De nos jours , du travertin et de la tourbe
achèvent de niveler la grande surface horizontale que
tous ces terrains présentent ordinairement.

De l'ensemble de toutes les observations que je
viens de présenter, il m'est permis de conclure main-
tenant que le terrain houiller proprement dit et la for-
mation crayeuse, qui paraissent si bien caractérisés
dans le sud de la Russie, manquent entièrement dans
le nord de ce vaste empire, du moins dans l'espace que
j'ai parcouru. Cette absence de terrain houiller vient
d'ailleurs confirmer, de la manière la plus large, la
vérité d'une de ces belles idées de M. de Humboldt,
« que le terrain houiller n'est qu'un accident dans les
immenses dépôts de terrains rouges. »

J'ai revu à Reval même, ancienne capitale de l'Es-
thonie, le système silurien sous forme de calcaire. Là
il constitue, ainsi que M. Pander l'a encore observé,
des falaises assez escarpées au bord de la mer. Les an-
ciennes fortifications de la ville reposent immédiate-
ment sur cette roche, qui peut atteindre sur ce point
l'altitude de 97 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Elleestunpeu plus homogène ou solide que celle des
•environsdeSaint-Pétersbourg,dbnt elle est le prolonge-
ment, et offre toujours des couches horizontales. Elle
affecte généralement une teinte gris bleuâtre qu'on
retrouve également dans celle de Suède, caracté
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risée par les mêmes fossiles et dont elle est évidem-
ment contemporaine '.

Parmi les orthocères qui appartiennent à cette lo-
calité , j'en ai recueilli un bien remarquable par trois
dépressions ovales situées à la base de la coquille (Atlas
géologique). Ces dépressions offrent trop de symétrie
pour qu'elles soient l'effet du hasard; mais comme je
ne possède qu'un seul individu, je me contenterai,
sans chercher à en faire une espèce, et encore moins
un genre nouveau, à appeler seulement l'attention sur
ce fait, et me bornerai pour le présent à regarder
l'individu offrant cette singulière anomalie, comme

appartenant à YOrthoceratites regularis, ou centralis
de Hisinger.

Le calcaire de Reval est recouvert dans les environs
par des sables modernes sous forme de dunes; et
tout à fait au bord de la mer, gisent, dans les atterris-
sements actuels, d'énormes blocs erratiques qui sem-
blent bien là y avoir été déposés par les glaces.

1 Cette formation joue un trop grand rôle dans le Nord, pour
que je n'ajoute pas encore à son égard une noie sur l'île Gothland,
située au S.-E. de Stockholm. C'est évidemment un lambeau du
même terrain, élevé généralement de i3 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, et à couches également horizontales. Dans cette île
et près de Wisby, qui est son chef-lieu, on pourrait faire la collec-
tion la plus complète qu'il y eût, des fossiles du calcaire à ortho-
cères, productus, etc. J'ai vu en la possession de M. Marin, docteur
dans ce bourg, de superbes collections danslesquelles onremarque,
indépendamment des nombreux polypiers, une série très-intéres-
sante de tribolites depuis la grosseur d'un pots jusqu'audéveloppe-
ment parfait de l'animal. Ils sont tous admirablement conserves.
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En parcourant la côte méridionale de la Fin-
lande, depuis Helsingfors jusqu'à Abo (prononcez
Ôbo), j'ai passé à travers les innombrables îlots qui
la garnissent : tous, sans exception , m'ont paru avoir
été évidemment recouverts par la mer et sont polis
parfaitement, ainsi que les rochers de la terre ferme,
à une grande distance dans l'intérieur.

Lesrochers deHelsingfors,quiappartiennent au gneiss
passant au granité, portent en outre de nombreux sil-
lons, assez prononcés quelquefois pour qu'on puisse les
reconnaître à quelque distance, surtout quand les sur-
faces de la roche sont mouillées. Ces sillons sont géné-
ralement parallèles aux feuillets de la roche et courent

comme eux du N.-O. au S.-E. (c'est aussi la direction
des chaînes de montagnes, desrivières et des nom-

breux lacs qui occupent, pour ainsi dire, toutes les
vallées de la Finlande) 1. En présence de plusieurs
témoins, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux cor-
respondaient à des parties tendres de la roche, ren-
fermant ordinairement plus de feldspath que dans les
parties environnantes, et qu'ils étaient d'autant plus
prononcés que la roche se trouvait plus exposée à
la double action de l'eau et de l'air, ainsi que cela se
voyait dans les parties baignées constamment par la
mer ou sur son propre rivage. J'ajouterai que les sil-
lons en question disparaissent delà surface des rochers
lorsque ceux-ci sont purement granitiques, comme à

' M. de Baer avoue qu'il n'a pas rencontré un seul exemple de
sillon qui en croisât un autre.
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Abo, aussi bien que sur la surface polie des tranches
de quartz blanchâtre ou de feldspath rougeâtre qui
accidentent si agréablement les gneiss gris noirâtre et
gris blanchâtre de Helsingfors. Enfin, je ferai remar-
quer que les veines de quartz ou d'autres substances
coupent ordinairement la direction des érosions en
faisant un angle plus ou moins ouvert, et ne courent
jamais parallèlement à elles, ainsi que cela est, du
reste, propre aux roches feuilletées. (Voir plus haut
ce que j'ai déjà dit relativement aux côtes de la Norvège
et de la Suède.)

.l'ai déjà présenté des faits tendant aussi à faire
admettre que la plupart des blocs erratiques, même
tous ceux de dimensions considérables, ont été
transportés par des glaces à une époque où l'Océan
couvrait presque tout le nord de l'Europe et que toute

la Scandinavie ne formait qu'un archipel (les mille
îles), ainsi que le rapporte une ancienne tradition; je
reviendrai encore sur ce sujet, en signalant dans la
ville d'Abo, presque sur le sommet arrondi de ses
monticules granitiques, d'énormes blocs de même
nature, aux formes arrondies, et qui évidemment
n'ont pu venir d'un point éloigné. Enfin tous les îlots
que j'ai observés en me rendant de Helsingfors à Abo
m'ont offert plus ou moins la même particularité.

Telles sont les principales observations que j'ai fai-
les durant le cours de trois années consécutives, en
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Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et en Russie,
et que j'ai cru devoir consigner dans ce recueil : si
elles n'offrent pas tout l'intérêt qu'on devait attendre
d'un géologue chargé d'explorer dans un aussi long
espace de temps, des contrées qui ont été encore si
peu fréquentées par des naturalistes français, j'ai tâché
du moins, comme pour ma précédente publication
géologique de l'lslande et du Groenland, de présen-
ter tous les faits parvenus à ma connaissance aussi
clairement que possible; j'ai tâché surtout d'y appor-
ter la plus scrupuleuse exactitude, le seul mérite dont
j'ose me prévaloir.

Dans la seconde partie de ce volume, j'entreprendrai
de réunir et de coordonner un très-grand nombre de
faits sur lesquels j'ai peu insisté jusqu'à présent, et
dont l'ensemble pourra peut-être jeter un nouveau
jour sur l'un des plus intéressants problèmes de la
géologie qui restent encore à résoudre.
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Coupe d'une partie du sol de la Seelande, près d'Else-
neur : en allant de bas en haut et depuis le niveau de
la mer clans le Sund, on rencontre successivement,
i° une espèce de poudingue ou de conglomérat an-

cien, formé par l'agglutination des galets; a° de l'ar-
gile grisâtre ; 3° du sable ferrugineux ; 4° du sable
grossier avec blocs erratiques disséminés ; 5° enfin des
tourbières avec troncs de chênes, de bouleaux, etc.,
couchés et entre-croisés 65

Coupe de l'îlot de Porter sur la côte orientale de Nor-
vège :a, rocher arrondi et poli anciennement par
les eaux ; b

,
érosions longitudinales produites par la

même cause et se continuant encore dans la mer ; c ,

profil d'une érosion concave déterminée par la dou-
ble action de l'eau et des cailloux ; d, niveau atteint
par la mer dans les tempêtes ; e, niveau ordinaire ; /,

falun ancien ;gt falun moderne, composé de coquilles .

vivantes et de coquilles fossiles, ces dernières prove-
nant du falun ancien, et remaniées par les eaux; //, le
même, alternant avec des fucus en décomposition; i,
terre végétale et conifères rabougris jo

Aspect suivant lequel se présentent généralement les
côtes de Norvège entre Arendal et Frederiksvaern :

«, niveau actuel de la mer ; b, niveau qu'elle atteint
dans les plus fortes tempêtes; c, falun ancien recou-
vert de terre végétale avec quelques chétifs conifères;
il

,
caverne rudimentaire 71

Ilots situés près des mêmes côtes, formés de sable et de
galets; ce sont des lises en partie sous-marins 72

Escarpement du calcaire de transition à Bisseberg :
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a, tranchée naturelle résultant d'une crevasse ou plu-
tôt de la disparition d'un dike de syénite ;b, calcaire
remarquable par des cloisons siliceuses en saillie, qui
lui donnent l'aspect d'un grossier treillis ; c, terrain
de transport qui le recouvre avec blocs erratiques. 73

Portion d'une surface usée et polie des bords du lac
Wenern en Suède :a , amphibolite feuilletée ; b ,

bande de quartzite blanchâtre ;c , pegmatite rougeâtre
sous forme de filon 75

Rocher situé à Âhlkiston près de Stockholm ,
usé an-

ciennement par des eaux puissantes et offrant des
stries d'usure qui suivent les contours de la roche

,

laquelle passe alternativement du granité au gneiss ,

et vice versa 76
Disposition qu'affecte ordinairement la surface peu éle-

vée au-dessus du niveau de la mer, des côtes et des
îlots dans le fiord deDrontheim. 79

Structure des roches gneissiques qui régnent dans le
pourtour de la baie de Hammerfest ; on y voit des ca-
vernes rudimentaires évidemment déterminées par
les agents atmosphériques 86

Horn-Sound, pointe méridionale du Spitzberg, élevée
de i339 mètres environ, dessinée le 6 août iB3B, et

à i5 lieues environ de distance 87
Calcaire carbonifère de Bell-Sound : a , niveau de la

mer; b, strates calcaires de 0m,487om,487 environ d'épais-
seur , disposés en escalier renversé horizontalement;
c , amas de neige glacée go

Montagne située à la Pointe de Partage dans la rade de
Bell-Sound :a, rochers isolés et moutonnés sur le
bord de la mer, composés probablement de syénite
hypersthénique ; b

,
couches d'anthracite dans le

psammite 92
Coupe naturelle du terrain houiller dans la baie de Van

Keulen au Spitzberg : a
,
niveau de la mer ; b , talus
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formé des éboulis de la montagne ; c, psammite argi-
leux, schistoïde, avec sidérose sphéroïdale dissémi-
née;^, couche d'anthracite plus puissante que celles
qui existent au-dessous et au-dessus ; e, psammite avec
de faibles couches d'anthracite ;/, psammite jaunâtre. gr\

Vue du grand glacier situé au fond de la rade de Bell-
Sound et des montagnes qui l'encaissent : a , niveau
de la mer ;b, montagne de l'Observatoire et les sui-
vantes , appartenant à la syénite hypersténique ; c ,

chaînon de montagnes appartenant au terrain carbo-
nifère et courant parallèlement aux premières 99

Plan de Bell-Sound d'après une ancienne carte de Van-
Keulen : a, limite inférieure du grand glacier ci-des-
sus , remplissant entièrement une anse qui paraît
avoir été navigable à l'époque (1707) où la carte fut
dressée; b, glacier de la Pointe des Renards, lequel
paraît avoir toujours existé.. . t 100

Coupe aérienne et coupe sous-marine idéale du grand
glacier de Bell-Sound et des terrains sur lesquels il
passe : a, niveau de la mer ; b, montagne de l'Obser-
vatoire; c, phyllade désagrégé gris bleuâtre, très-
onctueux au toucher et faisant pâte avec l'eau,rapporté
par la sonde à 21"- 274 de profondeur dans un sol gelé;
d, moraine sous-marine supposée (1) ; e, moraine

(1) Par 16 brasses de profondeur,.à une certaine distance au devant du gla-
cier, la sonde a fait connaître un fond de sable et de cailloux, tandis que très-
près du glacier, c'est-à-dire, entre le point où la sonde a donné ce résultat et

la falaise de glace, la profondeur a augmenté successivement de i9à 42 brasses,
sans que pour cela la sonde indiquât la nature du fond.

Loin de voir là une contradiction avec ce que j'ai avancé dans ma figure faite
sur les lieux, et en dehors de toute idée préconçue, je trouve au contraire que
ces différences données par la sonde s'accordent très-bien avec la supposition
d'une moraine sous-marine :en effet, si nous admettons qu'elle existe, et que
par la pensée nous soustrayions l'eau qui la masque à nos yeux, nous devrons
trouver au devant du grand glacier en question, une colline ou moraine de dé-
bris de pierre chassés par lui, aussi bien que devant les glaciers qui descendent
dans les vallées, et par conséquent, un espace plus ou moins profond entre
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latérale, remplacée souvent par des torrents en partie
boueux, en partie gelés ;f, base et inclinaison suppo-
sées du glacier au fond de la mer;^-, front du glacier;
//, échancrure au point de contact du glacier avec la
surface de la mer, et dont le progrès nousparaît être
la cause déterminante de la chute des aiguilles 102

Partie du glacier de la Pointe des Renards : a, couches
anciennes de glace ; b , couche moderne de neige gla-
cée; c, moraine terminale subjacente au glacier,
composée de terre et de débris de roche agglutinés
par de la glace ; d, moraine ancienne et terminale ;

e, niveau de la mer Ib.
Coupe de la mine de cuivre deKaafiord : a, niveau de

la mer; b, terrain d'atterrissement; c, diorite passant
à l'amphibolite tantôt avec pyrite de cuivre, tantôt
avec épidote disséminées; d, filons cuprifères; e, vei-
nes de chlorite traversées par les filons de cuivre; /,
talcschiste ;g, schiste alumineux ;h, dolomie sili-
ceuse ; i, phyllade (ctay slate) ; y, micaschiste f 4°

Coupe de la mine de cuivre de Raïpas :a, diorite com-
pacte; b, phyllade; c, serpentine; d, phyllade pas-
sant à la serpentine; e, calcaire phylladifère ;f, con-
glomérat pétrosiliceux anagénique avec philippsite;
g* brèche argileuse ; h, amas amygdaloïde de cuivre. 142

Bloc erratique (b) supporté accidentellement par deux
autres (c) moins gros et simulant un dolmen ; a, sol
primordial de la Laponie 147

Traces anciennes de la mer sur la côte orientale de
Suède :a, niveau de la mer ; b , rochers de gneiss
rougeâtre, mamelonnés etusés fortement par les eaux
à droite en entrant dans le fiord de Malmo-Sund ; c*

galets anciennement et nouvellement abandonnés par
la mer 150

cette colline et le pied du glacier d'où la soude ne pouvait rien; rapporter, puis-
qu'elle devait rencontrer de la glace.
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Rayures ou sillons parallèles entre eux , correspondant
à la structure feuilletée du gneiss, et suivant tous les
contours (bf) desrochers à Stron-Sund (côte orientale
de Suède) ; a, niveau de la mer dans laquelle les sil-
lons se continuent 151

Rive droite de la Dwina près d'Archangel :a, niveau
du fleuve en été ; b, berge composée d'atterrissements
fluviatiles, profondément et régulièrement ravinée.. . 169

Hive gauche du même fleuve : a, niveau du fleuve dans
les mêmes circonstances; b, calcaire carbonifère
excavé par les eaux fluviales ; c, moraine composée
de débris du même calcaire et de blocs erratiques
remaniés, formée par les débâcles de la Dwina; d

,

niveau de la route d'Archangel longeant le fleuve ; e,
terrain de transport \n'S

Embouchure du même fleuve dans la mer Blanche, rive
gauche : a, cours des eaux ; b, sable alluvial; c, argile
limoneuse grisâtre, recouverte en partie par le sable ;

d, terrain tourbeux, composé généralement de détri-
tus de végétaux herbacés ; e, couche argilo-sablon-
neuse, renfermant à 1 mètre environ au-dessus de l'ar-
gile(c), des troncs d'arbre quiont évidemment crû sur
place (la manière dont ils sont tronqués annonce assez
bien qu'il y avait autrefois là une forêt rasée par les
glaces dans quelque grande débâcle du fleuve) ; f,
terre végétale avec des conifères dans le voisinage. . . 180

Rive gauche du Volga près de Pies : a, niveau du fleuve;
b , argile rougeâtre et bleuâtre, renfermant des con-
crétions siliceuses; c, blocs erratiques qui ont péné-
tré dans l'argile; d, travertin rougeâtre inférieure-
ment et imprégné d'hydroxide de manganèse, empâ-
tant des cailloux roulés, auxquels il est sans doute
adossé; e, sable argileux, grisâtre (terrain de transport). 189

Rive droite du même fleuve près deKatounski : a, cal-
caire carbonifère; b, argile rougeâtre avec des veines

1.—5 Div, Géologie. R. 1/,
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de grès chloriteux et rougeâtre ;c, amandes de gypse
saccharoïde dans le même système , lesquelles sont

souvent remplacées par vin conglomérat de même
nature ; d, terrain de transport 192

Même localité : a, niveau du fleuve; b, calcaire carboni-
fère; c, calcaire probablement de même nature et en
couche transgressive avec les précédentes; d, grès
chloriteux; e, argilerougeâtre \f- terrain detransport. Ibid.

Coupe de la colline de Nijni-Novgorod : a, niveau de
l'Oka à son confluent avec le Volga; b, grès verdâtre,
friable, d*une épaisseur inconnue; c, argiles rou-
geâtres et blanchâtres alternant entre elles ; d, sable
micacé, quelquefois en rognons; e, terre végétale.. r94

Coupe de la colline dite butte des Moineaux (Vora-
biefski) près de Moscou : a, niveau de la Moskova; b,
sableblanc passant au grès avecrognons de même na-
ture et ferrugineux; c, sable grossier, argileux, rou-
geâtre ;d , terrain de transport avec cailloux roulés
et blocs erratiques....'..' rp7



VOYAGES
EN

SCANDINAVIE, EN LAPONIE,
AU SPITZBERG ET AUX FERÔE.



l'aris. — Typographie de Firmln Didot frères, rue Jacob, îb.



VOYAGES
DE LA

COMMISSION SCIENTIFIQUE DU NORD,
EN

SCANDINAVIE, EN LAPONIE
AU SPITZBERG ET AUX FEROE,

PENDANT LES ANNÉES 1838, 1839 ET 1840,

SUR

LA CORVETTE LA RECHERCHE,
COMMANDÉE PAR M. FAIiVRE,

Lieutenant de vaisseau ;

|)übltfe par arîire îru ©auwrwmwi
SOUS LA DIRECTION

DE M. PAUL GAIMAHD,
Président da In Commission «oiflltHkfue du Nord.

GÉOLOGIE, MINÉRALOGIE ET METALLURGIE,

PAR M. EUGÈNE ROBERT.

PARIS,
ARTH US B EBT KA N J), É DIT EU R ,

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE, HDR lIAUTEI KHILLE , 'il





VOYAGES
EN

SCANDINAVIE, EN LAPONIE,
AU SPITZBERG ET AUX FÉRÔE.

GÉOLOGIE, MINÉRALOGIE ET MÉTALLURGIE.

RAPPORT
SUR UN TRAVAIL DE M. EUGÈNE ROBERT,

IICTITULÉ

Recueil de recherches géologiques
sur les dernières traces que la mer a laissées à la surface des continents

dans l'hémisphère du Nord, notamment en Europe.

(Commissaires : MM. Beudant, Dufrénoy; Cormer, rapporteur.}

« L'Académie nous a chargés, MM. Beudant, Dufré-
noy et moi, de lui rendre compte d'un travail de
M. Robert, intitulé : Recueil de recherches géologi-
ques sur les dernières traces que la mer a laissées à la

surface des continents dans l'hémisphère du Nord,
notamment en Europe. Ce recueil forme un volume
destiné à être imprimé parmi les matériaux qui doi-
vent compléter la publication des observations faites
pendant les expéditions nautiques et scientifiques

11. — 5 e Div. Géologie R. 1
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qui ont été exécutées par ordre du Gouvernement,
au pôle boréal et dans le nord de l'Europe, pen-
dant les années 1835 à 1840. Les éléments mis en
œuvre par l'auteur sont de trois sortes : les premiers
sont la reproduction plus ou moins développée des
observations qu'il a déjà soumises à l'Académie et

au public sur le sujet dont il s'agit; les seconds se
composent des observations du même genre, égale-
ment recueillies par lui, mais qu'il n'a pas encore

fait connaître, et qui concernent non-seulement le
nord de l'Europe et les régions polaires, mais encore
sont le fruit de ses autres voyages tant en Suisse, dans
les Vosges et sur les côtes de France, qu'au Sénégal,
à Cayenne et aux Antilles ; les troisièmes sont em-

pruntés aux divers observateurs qui depuis longtemps
se sont occupés du même sujet, c'est-à-dire de l'é-
tude de ces terrains meubles, continus ou en lam-
beaux isolés, avec ou sans blocs erratiques, coquil-
liers ou non coquilliers, qui, dans un grand nombre
de contrées, figurent à la surface des continents sur
des points supérieurs aux agents actuels d'alluvion
qui existent dans le voisinage. En composant son tra-
vail, M. Robert a eu pour but de donner plus de re-
lief à ses observations déjà publiées, de faire connaî-
tre ses observations inédites, de lier et de comparer
les unes et les autres avec celles que la science possé-
dait déjà, enfin de reproduire l'explication qu'il croit
la plus convenable pour rendre raison de l'origine
des divers atterrissements superficiels dont il s'agit.

«.Nous n'entreprendrons pas de rappeler les résul-
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tats des observations déjà connues dont l'auteur a

fait usage. Nous n'avons à nous occuper que de celles
qu'il n'avait pas encore fait, connaître ; ces dernières
ne présentent aucun caractère qui ne se soit déjà
rencontré dans les faits du même genre qui ont été
étudiés jusqu'à présent, mais elles étendent notable-
ment le champ de ces différents faits; elles ajoutent
à leur importance.

« Ainsi, en Islande, sur un développement de plu-
sieurs centaines de lieues que présente le pourtour
de cette grande île, M. Robert a trouvé et examiné
en détail, sur un grand nombre de points supérieurs
de ao à 3o mètres au niveau actuel de l'Océan et
quelquefois élevés de 5o à 70 mètres, non-seulement
des surfaces fort étendues de roches usées, arrondies,
polies et parfois striées comme celles que les flots bai-
gnent journellement, mais encore des amas de galets
et de sables coquilliers recouvrant les surfaces arron-

dies, ou qui, placés à des hauteurs analogues, mas-

quent le sol d'une manière plus ou moins complète.
Les coquilles dont les sables contiennent les débris
sont identiquement semblables à celles qui vivent
actuellement dans les eaux des plages voisines ; en un

endroit on y a trouvé des ossements de baleine et
des bois flottés. M. Robert cite plusieurs plaines ou

plateaux pénétrant dans l'intérieur de l'île, qui offrent
les mêmes formes arrondies et comme moutonnées,
ou bien dont la superficie se montre comme pavée
de galets ou recouverte de sables auxquels les vents
ont parfois donné la forme de dunes. L'élévation des
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surfaces qui sont simplement usées et arrondies
atteint sur un point la hauteur extraordinaire de
3go mètres.

« Les développements nouveaux que M. Robert
donne sur les phénomènes du même genre qu'il a an-
ciennement fait connaître relativement aux côtes de
Norvège, notamment entre Arendal et Christiania,
ajoutent à l'intérêt de ces phénomènes.

« Il considère comme des dépôts marins apparte-
nant à la même période de temps, non-seulement les
sables souvent en forme de dunes qu'il a rencontrés
en Livonie, mais encore une accumulation isolée
d'énormes blocs erratiques qu'il a vue sur les bords
de la Baltique dans la même contrée; ces blocs n'ayant
pu, suivant lui, être ainsi accumulés que par des
glaces flottant comme des radeaux à la surface d'une
mer peu profonde, qui séjournait alors sur une partie
des continents.

« Sur toute la côte méridiodale de Finlande, M. Ro-
bert a reconnu, jusqu'à une assez grande distance
dans l'intérieur du pays, des traces d'usure, de po-
lissage et de stries à la superficie des rochers. A l'é-
gard de ces dernières traces il rapporte qu'il a cons-
taté que là, comme en Scandinavie, les stries sont
généralement parallèles au délit des roches, et en rap-
port avec la plus ou moins grande facilité que les mi-
néraux composant les roches feuilletées ont à s'altérer
par l'action lente et alternative de l'eau et de l'air. Il
ajoute qu'il n'y a aucune apparence de sillons sur les
roches granitiques ou non feuilletées. Il remarque,
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en outre, qu'en Finlande, la direction des stries ou
sillons coïncidant avec celle des couches qui va du
nord-ouest au sud-est, il n'est pas nécessaire de l'at-
tribuer à un cataclysme qui aurait violemment et
momentanément entraîné les blocs erratiques préci-
sément dans ce même sens. A l'appui de ces remar-
ques, il fait mention de l'isolement de plusieurs
énormes blocs erratiques au sommet de roches ar-

o
rondies qu'il a vues près d'Abo et d'Helsingfors.

«De l'embouchure de la INéva à Arkangel, c'est-à-
-dire de la Baltique à la mer Blanche, M. Robert n'a
cessé de rencontrer un terrain d'atterrissements gé-
néralement composé de sable argilifère ou bien formé
de traînées de galets provenant tantôt du sol primor-
dial , tantôt des calcaires de transition qui servent de
base au terrain meuble. Des blocs erratiques, souvent

très-volumineux et à peine émoussés sur les angles,
gisent ou apparaissent sur les pentes des collines,
comme si, dit l'auteur, ils étaient venus s'échouer à
marée basse.

«D'Arkangel à Moscou, M. Robert a retrouvé les
mêmes atterrissements accompagnés de blocs errati-
ques, et contenant, mais sur un seul point, près du
confluent de la Dwina et de la Vega, des coquilles
marines appartenant à une quinzaine d'espèces, iden-
tiques, dit l'auteur, à celles qui vivent actuellement,
les unes dans la mer Blanche, les autres dans la mer

du Nord.
■< Enfin , à l'approche de Moscou , les blocs errati-

ques deviennent de plus en plus rares dans le terrain
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d'atterrissement; on n'en rencontre pas un seul sur
le grand plateau de Nijni-Novgorod; cependant la
colline dite Vorabiefski, près de Moscou, est en

grande partie composée d'un puissant terrain de
transport, offrant des blocs à sa partie supérieure.

« A toutes les observations recueillies dans le Nord,
M.Robert ajoute celles qu'il a eu occasion de faire en
Suisse, dans le Jura et dans les Vosges. Comme elles
sont semblables à celles qui ont été publiées sur ces
mêmes contrées, nous nous contenterons de leur
simple mention.

«M. Robert décrit aussi, mais comme dernier
terme de la formation des terrains d'atterrissement
dont il s'est occupé, les amas de sables coquilliers et
de galets qu'il annonce avoir trouvés un peu au-des-
sus du niveau des plus hautes marées, sur plusieurs
points des côtes de Bretagne. Les coquilles appar-
tiennent toutes à des espèces vivantes.

« Les parages du Sénégal lui ont offert des phéno-
mènes analogues, mais beaucoup plus prononcés;
il a constaté la présence de YArca senilis dans les sa-

bles marins qui composent le sol de l'île de Saint-
Louis, ainsi que celui de la pointe de Guetandar, qui
forme au sud-ouest la limite de cette partie du con-
tinent africain. A cinq ou six lieues en remontant le
fleuve, il a observé un vaste dépôt, élevé de i à
i mètres au-dessus des plus grandes crues, qui est
presque entièrement formé de valves d'une grande
espèce d'huître, voisine de YOstrea parasilica, qui
vit dans les marigots voisins, attachée aux racines des
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inangliers, dépôt dont l'existence avait déjà été an-
ciennementsignalée par Adanson. A la surface de l'île
de Gorée, non-seulement il a recueilli, fort au-dessus
de l'Océan, des débris altérés de coquilles dont les
espèces sont vivantes, mais encore il a vu sur les ro-

chers volcaniques des incrustations de serpules qui
se montrent jusqu'à 64 mètres de hauteur. A Barny,
sur la grande côte, les surfaces d'un calcaire traver-
tin , de l'âge des terrains volcaniques démantelés de
Gorée, se présentent perforés par des saxicaves, dont
les tests sont souvent conservés dans les loges.

«Enfin, étendant jusque dans les régions tropi-
cales les recherches qui lui sont propres, M. Robert
cite les atterrissements coquilliers qui existent à la
Guadeloupe et à l'île d'Haïti; il considère le puissant
dépôt limoneux auquel l'île de Cayenne doit sa fertilité
comme le produit d'une longue submersion marine.

« A toutes ces données concernant des atterrisse-
ments divers qui sont dus aux causes alluviales qui
ont agi immédiatement avant celles que nous voyons
fonctionner de nos jours, M. Robert ajoute différentes
observations relatives aux effets des causes actuelles.
La plupart sont relatives au transport des sables, des
galets et de blocs plus ou moins volumineux

, qui, au

rapport de l'auteur, est annuellement opéré tant par
les glaces polaires, comme au Spitzberg, que par
celles que soulèvent et qu'entraînent les débâcles des
fleuves du Nord, notamment à l'embouchure de la
Dwina, sur les rives du lac Ladoga et le long du
Muonio, en Laponie.
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« Telles sont, en abrégé, les diverses observations
nouvelles que M. Robert a réunies dans son tra-
vail

,
tant à ses observations précédemment pu-

bliées, qu'à celles qu'il a empruntées aux auteurs
qui ont plus ou moins traité des phénomènes du
même genre.

« La comparaison de tous ces faits conduit l'auteur
à admettre qu'ils sont les termes d'une même série ;

il leur assigne une origine commune, à savoir, le sé-
jour des eaux de la mer, prolongé pendant des siècles
sur des surfaces successivement moins profondes, et
s'émergeant les unes après les autres avec une ex-

trême lenteur, soit par suite d'un très-léger dépla-
cement des eaux de l'Océan, d'un hémisphère à l'au-
tre, soit par l'effet de relèvements partiels ou généraux
des portions de l'écorce du globe, qui sont recou-
vertes par les atterrissements dont il s'agit. Suivant
lui, la présence des blocs erratiques, lorsqu'il en
existe dans le sol d'atterrissement, ne fait nullement
obstacle à cette explication ; car, ainsi qu'on l'a vu,
il les considère comme ne pouvant avoir été trans-
portés que successivement et par des glaces flottantes,
dont les dépôts n'ont pris une intensité notable sur

certains points qu'en raison de la durée considérable
des temps écoulés. Quant aux stries ou sillons à peu
près parallèles, qu'on voit quelquefois àla superficie
des roches voisines des atterrissements, il les attribue
à l'inégale résistance des éléments des roches feuille-
tées et à l'action prolongée du mouvement de va-et-
\ient des eaux marines qui façonnaient les surfaces
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polies, arrondies et comme moutonnées qui portent
ces singuliers stigmates.

« On voit qu'à plusieurs égards, les explications de
M. Robert diffèrent sensiblement de celles du même
genre qui ont déjà été proposées par plusieurs géolo-
gues. Elles s'éloignent bien davantage de la manière
dont d'autres géologues ont envisagé l'état des choses
et ont essayé de les expliquer. A ne parler que des
stries, par exemple, la plupart des observateurs ont
constaté qu'elles sont souvent dirigées en travers des
roches feuilletées, et qu'elles affectent aussi les roches
sans délit.

« Vos commissaires ne s'appesantiront pas sur ces
explications diverses; ils croient devoir s'en abstenir.
N'ayant en définitive à apprécier que les faits, nous
pensons que la publication du travail de M. Eugène
Robert sera utile à la science, et que l'auteur doit
êtreremercié de sa communication. »

Les conclusions de ce rapport ont été adoptées.





RECUEIL
DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES

SUR LES DERNIÈRES TRACES
QUE LA MER A LAISSÉES A LA SURFACE DES CONTINENTS DANS L'HÉMISPHÈRE

DU NORD, NOTAMMENT EN EUROPE.

INTRODUCTION.

Si nous remontons analytiquement les couches
sédimentaires du globe, nous trouvons dans les plus
éloignées de sa surface, à leur jonction avec les
terrains primordiaux, une difficulté extrême à les
isoler les unes des autres, à fixer leur origine; si nous
les redescendons synthétiquement, les plus rappro-
chées , celles qui se lient à notre histoire, nous font
éprouver un embarras non moins grand. Les deux
extrêmes se touchent aussi en géologie : ici gisent des
roches qui ont subi des modifications tellement pro-
fondes, que le meilleur observateur ne peut dire
avec certitude de quelle manière elles ont e'té for-
mées, par la voie aqueuse ou par la voie ignée; il
est quelquefois forcé d'y jeter le voile du métamor-
phisme; là , nous foulons des traces de toutes sortes:
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des amas de coquilles fossiles identiques à celles qui
vivent encore dans la mer et au-dessus de son niveau
acluel; des collines de sable, de cailloux roulés
(Ases, Eskers); des roches moutonnées, arrondies,
creusées, polies, striées; des blocs erratiques; de
vastes plaines composées, tantôt de limon grisâtre
(Pampas, Llanos, Loess), tantôt de caillouxroulés au
milieu d'un sable argileux rougeâtre

,
renfermant les

unes et les autres des ossements fossiles de mammi-
fères, etc., etc. Ces traces, dont la plupart forment les
couches les plus superficielles de notre globe, repré-
sentent le chaos qui a précédé et peut-être accompa-
gné l'apparition de l'homme; chaos que les géologues
cherchent aujourd'hui à débrouiller.

De nombreux travaux ont été déjà entrepris pour
arriver à ce résultat; mais, d'une part, la difficulté
où l'on est encore dans la science de pouvoir séparer
les preuves incontestables du dernier séjour lent et
tranquille de la mer des autres traces que nous venons
d'énumérer, et que M. Élie de Beaumont, excepté
pour le diluvium, a désignées récemment sous le nom

de phénomène erratique; en d'autres termes, la liai-
son plus ou moins intime qui existe entre elles; et,
d'une autre part, la tendance que nous avons généra-
lement à vouloir expliquer les faits qui parviennent
à notre connaissance par autant de causes différentes,
de même que nous pensons tenir des êtres nouveaux
chaque fois qu'il nous tombe un fossile dans la main ;

ces raisons, dis-je, font que les géologues sont, je
crois, encore bien loin de s'entendre sur les eau-
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ses qui ont donné lieu aux derniers phénomènes géo-
logiques dont nos continents portent une empreinte
si remarquable; la plus grande controverse règne évi-
demment à cet égard; c'est ainsi que, pour les expli-
quer, on a tour à tour invoqué des cataclysmes, un
séjour pur et simple de la mer, des courants violents,
des glaces flottantes, des soulèvements, des gla-
ciers, etc. Quanta nous, qui avons eu l'avantage de
parcourir à plusieurs reprises les contrées du nord où
précisément les traces en question sont le plus abon-
dantes, le mieux caractérisées, et qui en avons fait
une étude de prédilection depuis plusieurs années,
nous croyons être arrivé à pouvoir exprimer une
opinion un peu différente de celles qu'on a émises
jusqu'àprésent,c'est-à-dire àréduire singulièrementles
causes supposées de ces traces. Laissant donc de côté
tout ce qui peut être considéré comme appartenant
exclusivement au terrain diluvien que nous n'avons
osé, à cause de ses ossements fossiles de mammifères
terrestres, mettre à contribution, nous sommes amené
à ne voir qu'une cause principale [la mer ou les sou-
lèvements) et une secondaire (les glacesflottantes) re-
lativement aux traces dont nous nous sommes ré-
servé l'examen; nous serions même tenté, si ce n'était
la grande circonspection que l'on doit apporter dans
une science aussi spéculative que la géologie, de con-

sidérer celles-ci, malgré leurs éléments disparates, la
plupart incohérents, comme étant la continuation de
la période tertiaire.

Indépendamment de cette manière d'envisager les
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dépôts les plus récents de notre planète, qui ont
tant contribué à son relief actuel, ainsi que les dégra-
dations de roches solides qui les représentent sou-
vent, nous avons eu l'intention, en composant ce re-

cueil d'observations que nous avons l'honneur de
soumettre à l'approbation de l'Académie des sciences,
de rechercher si le phénomène auquel nous les rap-
portons n'a pas exercé son action sur tout le globe, et

notamment dans notre hémisphère.
Quant à la question de savoir siles traces auxquelles

cet opuscule est consacré sont dues au retrait pur et
simple de la mer, par suite d'une diminution dans
le volume de ses eaux, ou plutôt à des soulèvements
partiels et généraux, nous laisserons à des géologues
plus habiles que nous le soin de résoudre ce problème;
bien que nous penchions encore pour la première
opinion , celle des anciens physiciens, nous n'en de-
vons pas moins avouer que de nombreux faits tendent
au contraire à faire prévaloir la seconde : des délais-
sements de la mer qui s'opèrent progressivement sur

certaines côtes, tandis que rien de semblable n'a lieu
sur des côtes opposées et très-voisines des premières,
sont bien de nature à faire admettre que la cause oc-
culte de ce phénomène réside à une grande profon-
deur dans le sein de la terre, et que la mer y est tout
à fait étrangère. Si toutes les traces irrécusables du
dernier séjour de cet élément, dont nous avons tâché
de faire le relevé principalement pour l'hémisphère
nord, sont, en un mot, dues à des soulèvements, nous
serons bien forcé de conclure, ainsi que nous l'avons
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prévu dans le titre de ce recueil ( i) : quece phénomène
en vertu duquel l'écorce terrestre jouiraitencored'une
certaine flexibilité n'a plus guère, depuis l'époque où
il a donné naissance aux grandes chaînes de mon-

tagnes dont la chronologie a été si savamment établie
par M. Élie de Beaumont, continué à se manifester
que d'une manière lente et graduelle; nous ajoute-
rons même, pour donner plus de poids à notre pro-
position , que cette agonie de l'enveloppe terrestre est
parfaitement en harmonie avec l'état presque station-
naire des principaux systèmes volcaniques, la plupart
éteints aujourd'hui ou ne faisant plus irruption qu'à
de très-rares intervalles.

A l'appui de cette manière de voir, nous avons cru

indispensable de présenter, à la fin de ce recueil et

dans un chapitre particulier:
i p Quelques exemples des traces anciennes delà mer

dans l'hémisphère austral; car, si l'on admet que ces

traces existent, à n'en pas douter, dans presque toutes
les parties de notre hémisphère , on concevrait diffi-
cilement que le phénomène qui y a donné lieu n'eût
pas exercé son action dans l'autre moitié du globe.

2° Des exemples non moins frappants du trans-

(i) Avant le rapport fait à l'Académie des sciences, notre travail
avait pour titre : Recueil d'observations ou Recherches géologiques,
tendant àprouver, sinon que la mer a baissé et baisse encore deniveau
sur tout le globe, notamment dans l'hémisphère du Nord; du moins que
le phénomène de soulèvement depuis l'époque où il a donné naissance

aux grandes chaînes de montagnes , n'a plus guère continué àse
manifester que d'une manière lente et graduelle.
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port par les glaces flottantes actuelles de blocs erra-

tiques et autres objets, en petit nombre, il est vrai,
mais par cela même donnant la mesure du temps
considérable qu'il a fallu pour que tout le nord de
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique ait été jonché
de blocs semblables, amenés par une cause que nous
regardons comme identique.

3° Enfin, des faits qui témoignent, même de nos

jours, de l'affaissement du sol; en effet, si l'écorce
du globe a pu et peut encore se soulever dans tout
l'hémisphère nord, il ne répugne nullement àla pen-
sée d'admettre que des portions de cette écorce se

soient affaissées et s'affaissent encore, précisémentpar
suite de l'action principale due au soulèvement ou par
un simple jeu de bascule.

Pour donner plus de force à notre travail, nous y
avons intercalé les observations de même nature fai-
tes par d'autres voyageurs et géologues quenous. Mal-
gré le soin que nous avons mis à réunir ces dernières,
à les extraire des nombreux ouvrages dans lesquels
elles sont disséminées, à les commenter au besoin,
nous avons été exposé involontairement à en omettre

un bon nombre; mais nous osons nous flatter que
tous ces jalons, ceux que nous avons empruntés, et

les nôtres, suffiront pour démontrer qu'il y a lieu
d'espérer un jourgénéraliser davantage le phénomène
qu'ils ont pour objet de faire connaître, c'est-à-dire
rencontrer, dans certaines contrées qui nous ont jus-
qu'à présent fourni un très-faible contingent, de quoi
remplir les lacunes qu'ellesprésentent : c'est ainsi que
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nous verrons l'Asie à peine mentionnée, l'Amérique
et l'Afrique septentrionales rarement, tandis que l'Eu-
rope, qui a le privilège d'être sans cesse parcourue
par des observateurs habiles, le sera fréquemment.

Ce n'est pas sans beaucoup d'hésitation que nous
nous sommes décidé à adopter la division arbitraire
suivant laquelle nous avons classé ou plutôt coor-
donné les faits que nous exposerons bientôt. Devions-
nous commencer par le nord ou le sud de notre hé-
misphère, suivre les degrés de latitude ou de longi-
tude? Nous n'avions d'ailleurs, pour faciliter notre
travail, qu'à nous conformer aux divisions générale-
ment reçues en géographie : passer, par exemple, d'un
continent à un autre. Ayant reconnu, pour la présen-
tation des faits, de l'inconvénient à débuter par le
Nord, où ils abondent le plus, mais où l'on ignore
complètement leur limite extrême, ayant craint aussi
de détruire bien desrapports topographiques en ins-
crivant tout ce qui se serait trouvé sur les mêmes pa-
rallèles et dans toute leur étendue, nous avons cru

plus rationnel, plus conforme à l'usage habituel, de
procéder du connu à l'inconnu; nous irons au con-
traire de l'équateur vers le pôle ,

en nous dirigeant
suivant la plus grande extension que les terres et les
grandes chaînes de montagnes affectent généralement
sur le globe, laquelle correspond à peu près, comme

on sait, àla direction d'une foule de traces de ses der-
nières révolutions, et cet itinéraire nous permettra
de remonter, pour ainsi dire, à la source des plus
mystérieuses d'entre elles.
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Nous avons donc pris notre point de départ au

méridien de l'île de Fer, et de cette manière, en em-
brassant de l'est à l'ouest un nombre indéterminé de
degrés de longitude, nous passerons successivementen
revue des pays qui, par leur disposition géognostique,
ont une certaine liaison entre eux; ainsi, depuis le
nord de l'Afrique, nous traverserons naturellement la
plus grande partie de la France, l'Angleterre et l'ls-
lande, et, en avançant toujours vers l'est, nous par-
courrons deux autres grandes lignes qui vont : l'une,
des îles situées au centre de la Méditerranée au Spitz-
berg, en passant parles Alpes, les Vosges, l'Allemagne
et la Scandinavie ; l'autre, des côtes de la mer d'Arabie
à celles de la mer Glaciale, à travers les steppes sa-

blonneux qui régnent entre la mer Noire et la mer

Caspienne, la Pologne, la Finlande et la Russie ; l'Amé-
rique du Nord, qui a encore été si peu explorée sous

le point de vue qui nous occupe, quoique très-fertile
en faits du même genre, formera la quatrième et der-
nière ligne > nous nous conformerons d'ailleurs, dans
bien des circonstances, à nos propres itinéraires.

Loin de nous enfin la pensée, en composant ce re-

cueil, d'avoir prétendu jeterun grand jour sur des
questions qui ont été déjà débattues par les plus ha-
biles géologues; nous n'avons cherché, nous le répé-
tons, qu'à restreindre le cadre dans lequel elles sont
comprises ou à diminuer le nombre des hypothèses
dont elles sont susceptibles. Peut-être nous repro-
chera-t-on d'avoir associé des faits que ces mêmes géo-
logues ont attribués à des causes différentes ; mais, si
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l'on parvient jamaisà démontrer qu'au lieu de l'unité
d'action vers laquelle nous avons tendu, il y a réelle-
ment deux ou trois ordres de choses dans les faits que
nous avons réunis ou groupés, tels que l'action lente
de la mer par suite de soulèvements, celle d'un grand
cataclysme, l'action même des glaciers, nous nous
estimerons très-heureux que la réunion d'un grand
nombre d'exemples bien avérés, recueillis et extraits
avec le plus de soin possible, puisse servir à dé-
brouiller les divers phénomènes auxquels ils appar-
tiennent réellement.
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CHAPITRE PREMTER.
DE LA CÔTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE (eM DEC 4. DE I'ÉQUATEUr)

EN ISLANDE.

§• I.

« A Saint-Yago (île du Cap-Vert), près de Porto-
Praya et sur la côte, il existe (i) une couche de cal-
caire blanchâtre contenant des espèces récentes de
coquilles; elle repose sur des masses irrégulières de
rochers, et se trouve recouverte par une ancienne lave
sous-marine. Ce dépôt s'étend quelques milles le long
de la côte, avec un singulier degré de régularité, jus-
qu'à la hauteur d'environ i5 mètres (2) au-dessus du
niveau de la mer. »

L'îlot de Gorée est dû au surgissement ancien d'une
mimosite à grain fin, colonnaire, qui se décompose
en boule à son point de contact avec un tripoli ten-
dre, léger et jaunâtre (vulgairement appelé terre de
Gorée), lequel lui est adossé dans l'est.

La réunion de ces deux terrains forme une espèce

(1) Lettre de M. Darwin, officier de la marine royale d'Angle-
terre, adressée à l'auteur, et insérée dans le Voyage en Islande et

en Groenland, partie géologique, page 443.
(a) Toutes les mesures anciennes et étrangères rapportées dans

ce recueil ont été réduites au système métrique.
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debassin danslequel se sont déposés : i° une terre verte
analogue aux argiles qui accompagnent ordinaire-
ment le tripoli; 2° et immédiatement au-dessous, un
minerai de fer très-riche, renfermant du sable et pas-
sant quelquefois à l'oolithe, analogue, du reste, à celui
qu'on rencontre dans tout le Sénégal, jusqu'à Galam,
et qui contient, comme on sait, des paillettes d'or.

Cette dernière roche, qu'au premier aspect j'ai été
sur le point de prendre pour une petite coulée qui
aurait couronné le sommet de l'îlot de Gorée, d'ori-
gine évidemment aqueuse, et bien que située à 65 mè-
tres environ de hauteur au-dessus du niveau de la
mer, est incrustée de serpules.

Je citerai également, comme pouvant venir à
l'appui de ce fait, la présence de coquilles marines,
analogues à celles qui vivent encore dans la mer au

pied de la mimosite colonnaire, si toutefois, de ce
que n'étant guère adhérentes au sol, on n'en infère
pas qu'elles aient été apportées par les hommes dans
cet endroit, ce qui ne m'a pas paru probable; elles
sont d'ailleurs ferrugineuses, et quelques-unes hap-
pent à la langue.

A Barny, sur la grande côte, à 3 lieues N. E. de
Gorée, on exploite, pour faire de la mauvaise chaux
maigre, un calcaire gris-jaunâtre, qui a toutes les ap-
parences de celui d'eau douce. Cependant, en l'exami-
nant avec soin, je n'y ai vu que de petits ossements,
des coprolithes, et peut-être bien des empreintes
de graines. Ce terrain, qu'on peut assimiler au trass
de Gorée, occupe au-dessus du niveau de la mer une
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très-faible étendue en largeur sur une côte où il n'y a
aucun cours d'eau. II repose immédiatement sur une

terre jaunâtre;il est surtout remarquable par les tra-
ces de saxicaves qui s'y sont logées.

La terre de Gorée n'est pas seulement propre à
l'îlot de ce nom; on la retrouve dans les mêmes rela-
tions depuis le cap Vert jusqu'au cap Manuel, et en
deçà.

A Bissao, en Gambie, ou rencontre un minerai de
fer tout à fait analogue à celui de Gorée.

En remontant le fleuve Sénégal, j'ai observé au

fond d'un marigot, à 5 ou 6 lieues de Saint-Louis, un
vaste terrain qu'on peut regarder comme entière-
ment formé par une grande espèce d'huître fossile
exploitée pour faire de la chaux.

Ce dépôt, dont Adanson a déjà signalé l'existence,
se trouve élevé de im,624 à i ,n,949 au-dessus du niveau
des eaux des marigots, où vit une autre espèce d'huî-
tre (Ostreaparasitica) , qui, bien qu'elle diffère de
l'huître fossile, autant par les caractères que par l'ha-
bitude de se fixer aux racines des mangliers, ne s'en
éloigne cependant pas assez, suivant nous, pour qu'on
se refuse à admettre qu'il y a là une liaison intime
entre les huîtres fossiles et les vivantes. Celles-ci sont
ordinairement accompagnées d'un grand nombre de
cérites (Cerilium nodulosum) qui se tiennent sur la
vase ou sur le gravier. Ce terrain est borné au N. O.
par des sables mouvants.

S'il y a de l'incertitude relativement à l'âge de ce
dépôt, elle disparaîtra devant le fait suivant :
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En s'enfonçant dans l'intérieur du pays, toujours
sur la rive gauche du fleuve et surtout dans leroyaume
d'Acar, on rencontre au milieu des sables, des bancs
puissants composés d'une espèce d'arche (Arca seni-
lis) qui vit encore sur les côtes.

L'îlot sur lequel est bâti Saint-Louis est entière-
ment composé d'un sable coquillier marin, dans le-
quel on distingue encore des débris de la même
arche.

Il en est de même de la pointe de Guetandar, qui
forme la limite du grand désert d'Afrique vers le S. 0.,
et sépare la mer de l'estuaire du fleuve Sénégal.

Près de la ville de Las Palmas, à la Grande-Canarie,
MM. Vebb et Berthelot (i) ont vu une couche calca-
rifère inter-basaltique qui contient des nodules fo-
rés par des lithophages, une infinité de cardium et
d'autres coquilles marines; cette couche se trouve
actuellement à 60 mètres au-dessus du niveau de la
mer.

Cependant M. Élie de Beaumont (2) tient de ces

voyageurs que les mêmes coquilles ont été prises à
une hauteur de 162 à 195 mètres au-dessus de la
mer.

Sur les côtes de l'Algérie, M. Rozet a signalé depuis
une dizaine d'années une marne rougeâtre, stratifiée,
qu'il rapporte au terrain diluvien.

(1) Annales des sciences et de l'industrie du midi de la France,
tome 111, page 203 : et Buzat, Terrains volcaniques de la France
centrale.

(2) Description géologique de la France, tome 111, page as4*
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Ce dépôt stratifié, qui renferme, suivant M. de Ver-
neuil, 90 pour 100 d'espèces de coquilles vivantes,
et dans lequel figure particulièrement le Pectunculus
violaces cens, se voit non-seulement, au dire de
MM. Rozet et Deshayes, sur la côte d'Afrique, mais
encore sur un grand nombre de points du périmètre
de la Méditerranée (1), ainsi que nous le verrons plus
loin (chapitres II et III).

§ H-

ESPAGNE ET PYRÉNÉES.

La plupart des grandes vallées de la chaîne des
Pyrénées, tant en France que du côté de l'Espagne,
a présenté à M. Durocher (2) trois sortes de faits fon-
damentaux dans les phénomènes diluviens, analo-
gues à ceux qui caractérisent le diluvien du Nord et
le diluvien alpin ; savoir : le polissage des roches, ac-
compagné de stries et de sillons; le transport des
blocs erratiques et le dépôt des cailloux roulés sous

forme d'amas entassés sur le flanc des vallées dans
leurs parties hautes, et sous forme de terrasses hori-
zontales dans les parties basses qui aboutissent à la
plaine.

M. Fargeaud (3) a aussi reconnu dans les Pyrénées

(1) Bulletin de la Société géologique de France, tome XII, p. 119.
(2) Extrait d'une lettre adressée à M. Élie de Beaumont, par

M. Durocher, et communiqué à l'Académie des sciences, dans sa
séance du 2 novembre 1841.

(3) Bulletin de la Société géologique, tome XI, page 65.
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des traces analogues à celles qu'offrent les Vosges
(voir plus loin).

§ m.
FRANCE CENTRALE ET LITTORALE

En 1248 et 1269, saint Louis s'est embarqué pour
l'Afrique à Aiguës-Mortes, sur des vaisseaux génois
mouillés à une faible distance de la ville qui est au-

jourd'hui à deux lieues de la mer.
Aux environs de Cette, existe la marne rougeâtre

dont jeviens de parler dans le paragraphe premier.
La Crau d'Arles est une vaste plaine de 250 lieues

carrées, dont le sol est salé, couvert d'étangs et
de galets : c'était anciennement une immense baie
au fond de laquelle les rochers des Baux formaient
un port. On voit encore adapté à ces mêmes rochers,
et à une hauteur considérable, des anneaux en fer
d'une grande dimension où venaient s'amarrer les na-
vires.

Entre Saint-Rémy et Arles, dans la chaîne des Al-
pines, M. de Roys (1) a observé un grand nombre de
surfaces polies et comme enduites d'un vernis avec

quelques stries; ces collines ne s'élèvent qu'à 100 ou

iso mètres au-dessus delà Méditerranée.
Suivant M. Héricart de Thury (2), les plateaux cal-

caires de la vallée de Grésivaudan, dans le départe-

(1) Bulletin de la Société géologique, tome XI , page 66.

(2) Brongniart, Tableau des terrains.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 2 7

ment de l'lsère, sont couverts par places de blocs de
granit et de marbre de transition dont on ne connaît
pas l'origine; ajoutons que des vallées séparent le
lieu élevé où sont les blocs de celui d'où ils vien-
nent.

M. Coquand a observé que le terrain néocomien à
l'ouest d'Aix, là où les grès verts à hippurites, qui cor-

respondent à la craie chloritée du Nord, cessent de le
couvrir, est percé par des pholades sur une assez

grande étendue horizontale, sans cependant que les
perforations occupent en hauteur plus de 60 centi-
mètres.

« Mais la particularité la plus intéressante, ajoute
M. Coquand, est, sans contredit, celle qui est four-
nie par l'examen d'un rivage ancien, au-dessus de la
limite occupée autrefois par les coquillages saxicaves.
On observe que le calcaire qui le compose est poli
jusqu'à la hauteur de 1 mètre à 2m,50, comme si un
ouvrier avait pris plaisir à le façonner ainsi, et que
sa surface est traversée par de petits sillons à parois
usées, perpendiculaires à la ligne inférieure d'érosion,
et creusés d'autant plus profondément dans la roche
qu'ils sont plus rapprochés des perforations; car, à
mesure qu'ils s'en écartent, ils vont en s'affaiblissant
et finissent, en se ramifiant, par se convertir en stries
grossières. On dirait la présentation en creux d'un
plan au moyen duquel on aurait voulu figurer des
cours de fleuves, courant parallèlement et très-rap-
prochés les uns des autres, recevant vers le haut le
tribut de rivières vassales. »



28 VOYAGES

Évidemment, les cavités représentent la limite des
mers et des terres, le rivage; les surfaces polies, la
portion du même rivage balayée par les flots.

A Belnay, à environ i kilomètre de Tournus, près
d'Autuu, en creusant les fondations d'une maison,
on a trouvé au milieu- d'une argile glaiseuse d'un
gris verdâtre deux espèces de coquilles, que M. Des-
hayes a reconnues être YOstrea hippopus et le Murex
trunculus, lesquelles, toutes deux, sont de l'époque
actuelle, et vivent encore aujourd'hui sur nos plages
occ'aniques et méditerranéennes.

La conservation entière de la plupart des huîtres
ne permettant pas de supposer que ces coquilles
aient été apportées là dans des temps plus ou moins
reculés, il faut nécessairement en conclure, écrit
M. Virlet à l'Académie des sciences (i), qu'elles y ont
été déposées par la mer, dont le niveau est aujour-
d'hui à 175 mètres au-dessous.

« Sur les côtes de la Charente-Inférieure et de la
Yendée, dans le lieu nommé la butte de Saint-Mi-
chel, près de Saint-Michel en Lhermes, M. Fleuriau
de Bellevue a signalé, pour la première fois, en 1814,
la présence de coquilles marines fossiles, quoique
modernes, au-dessus du niveau de la mer.

« Les collines de Saint-Michel, qui sont couron-
nées par cet amas de coquilles, sont au nombre de
trois; elles sont situées à 6 kilomètres des bords de
la mer; elles ont une longueur d'environ 900 mètres,

(1) Séance du 2/j février i845.
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et leur sommet est élevé de i5 mètres au-dessus du
niveau des plus hautes marées.

« Ces collines sont entièrement composées de co-
quilles marines ayant encore leur texture solide et

leurs couleurs propres. Elles appartiennent toutes
aux espèces qui vivent actuellement dans la mer qui
baigne ces côtes. Ce sont, principalement. YOstrea
edulis, YAnornia ephippium, le Pecten sanguineus, le
Modiola barbata, le Murex imbricatus, le Ruccinum
reliculatum, et un Turbo qui ne paraît pas avoir été
décrit et qui est nommé sur les lieux guignette de
sart.

« Ces coquilles ont la plupart encore leurs deux
valves réunies; elles sont disposées entre elles comme

leurs espèces analogues le sont dans la mer, et même
agglutinées, comme on l'a observé dans les bancs
d'huîtres (i). »

A l'extrémité de la presqu'île de Quiberon , entiè-
rement formée de granit, j'ai remarqué, en iB3o, un
amas considérable de galets, qui, bien au-dessus du
niveau, actuel de la mer et probablement des plus
fortes marées, est recouvert de valves inférieures
d'huîtres et de balanes.

Au fond de la rade de Camaret, devant Camaret
même, on remarque, à droite et à gauche d'une plage
assez grande, des falaises élevées, formées de mica-
schiste à strates inclinées vers le continent et à l'est de
45 degrés. Elles offrent un singulieraspect, déchique-

(1) Tableau des terrains, de M. Al. Brongniart.
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tées qu'elles sont par l'effet des eaux de la mer qui
viennent battre contre les feuillets redressés de la
roche. Elles sont recouvertes par une espèce de grès
tantôt blanc, tantôt ferrugineux, au point même
d'être quelquefois remplacé par de l'hydrate de fer
qu'on rencontre en rognons disséminés sur le rivage,
et qui mériterait peut-être par sa richesse métallique
d'être exploité. Il se forme aussi en abondance de
l'ocre jaune au pied de ces falaises.

Le fond de ce même rivage est composé de galets
et de débris de roches non roulés , consolidés par de
l'argile et du sable au milieu duquel existe un dépôt
de végétaux presque entièrement convertis en ter-
reau

,
mais offrant encore quelques gros fragments

assez bien conservés pour que j'aie pu les rapporter
aux dicotylédones.

D'après la disposition de cette plage, d'après les
matériaux qui la constituent, et eu égard à la vallée
sablonneuse qui lui succède jusqu'à la rade de Brest,
environ une lieue de l'autre côté, où cette vallée peut
être facilement submergée, je serais très-porté à
croire que la mer occupait jadis en cet endroit un
canal analogue au goulet de Brest, mais beaucoup
plus étroit.

Un grand nombre de dolmens et de menhirs des
côtes du Morbihan et du Finistère ont été érigés avec
des blocs erratiques pris sur la place où la mer les a

autrefois façonnés, à une hauteur qu'elle n'atteint plus.
Les monuments celtiques de ïrégunc près de Concar-
neau, si remarquables par leur grande dimension, et
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parmi lesquels je crois avoir reconnu récemment
(i3 août i854) une pierre vacillante inédite, de forme
ovoïde, dont le grand axe n'a pas moins de 7m,20 de
longueur, sont au milieu d'énormes rochers graniti-
ques, tantôt arrondis sur les angles, tantôt cannelés
et même creusés en forme de cuvettes ou de gout-
tières, exactement comme le sont les rochers de
même nature sur le bord de la mer dans la baie de
la Forest.

La même physionomie de terrain et de monuments
celtiques se reproduit sur une foule de points de la
Bretagne : les côtes des baies d'Audierne vers la pointe
de Penmarch, de Douarnenez au nord-ouest de la
ville de ce nom, de l'anse de Goulven, l'île de Baz,
la côte de Saint-Pol-de-Léon,etc., etc., sont garnies,bien
avant dans la mer, de blocs granitiques qui affectent
toutes les formes, et qu'on retrouve avec les mêmes
traits à une grande distance dans l'intérieur des terres
et à une hauteur plus ou moins grande au-dessus du
niveau actuel de la mer. Les traces d'érosion que
portent toutes ces pierres avaient fait croire que la
mer était venue autrefois baigner le pied du grand
menhir de Pontusval, surmonté d'une petite croix j
mais, en examinant attentivement ce beau monolithe,
qui a 10 mètres de circonférence à hauteur d'homme,
sur autant d'altitude, il m'a été facile de reconnaître
que les mêmes érosions perpendiculaires qu'il porte
sur sa face tournée vers la mer se retrouvent près de
là, à la surface légèrement inclinée d'un rocher d'où
il a été évidemment extrait.
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On sait qu'autrefois la mer baignait la route du
Havre à Paris à la sortie du port; aujourd'hui elle en

est à une assez grande distance, sans qu'on ait rien
fait pour cela.

Tout le long des côtes de la haute Normandie et de
la Picardie, ainsi que plus ou moins avant dans les
terres, il existe divers témoignages du séjour mo-

derne des eaux de l'Océan ; citons-en quelques exem-

ples :

Au pied du cap de la Hève et au-dessus du niveau
actuel de la mer, on voit un dépôt de débris de co-
quilles (falun) très-récent.

Bien que la craie blanche dont la plupart des fa-
laises de la haute Normandie se composent, ait été
entamée par la mer actuelle, et le soit encore au
point de faire disparaître les repères les plus anciens,
il existe cependant dans le développement de cette

immense muraille naturelle, que des éboulements
avivent tous les jours, des parties qui ont résisté à
l'action de la mer depuis un temps très-reculé et qui
sont consolidées à leur surface, tantôt par un traver-
tin d'eau douce, tantôt par une brèche épaisse; c'est
surtout à l'entrée des gorges profondes qui rayon-
nent de toutes parts dans la charpente crayeuse de la
province en question vers la mer, que se rencontrent
des traces anciennes de l'Océan.

A des hauteurs qu'il est difficile de préciser, varia~
blés suivant les localités, depuis le niveau atteint par
les plus fortes marées jusque vers le faîte des plus
hautes falaises, la surface delà roche, profondément
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rongée, met en saillie les lits de silex qui la parcou-
rent horizontalement. Jusque-là, on pourrait attri-
buer ce relief aux intempéries de l'air, mais plusieurs
de ces érosions, converties en véritables cavernes,
sont remplies de sable argileux stratifié, exactement
semblable à celui que la mer dépose encore au fond
d'anfractuositéssemblables qu'elle ne cesse de creuser
à marée haute. Leur plancher supérieur offre, de de-
hors en dedans, des sillons parallèles entre eux et qui
sont évidemment le stigmate de l'action d'eaux puis-
santes poussées avec violence dans un espace étroit.

Entre Dieppe et Fécamp, notamment à Saint-Va-
lery-en-Caux , à gauche de la jetée d'aval, on pourra
voir des exemples frappants de ces faits.

Sur les pentes des vallées de la même contrée qui
aboutissent à la mer, on distingue aussi sans peine,
suivant M. Constant Prévost, des terrasses naturelles
que ce géologue regarde comme étant des rivages an-
ciens; c'est surtout du côté du Tréport, où elles figu-
rent presque un amphithéâtre (i).

Jadis la mer venait jusqu'au pied du château d'Eu.
En Picardie, derrière le château de Saint-Valery-

sur-Somme, M. d'Archiac a observé au-dessus de la
couche de dalles tertiaires, qui repose elle-même sur

la craie, un amas considérable de Cardium edule, qui
lui semble indiquer la présence de la mer à une épo-
que ancienne.

(i) M. Passy a depuis longtemps figuré ces traces dans son ou-

vrage sur le département de la Seine-Inférieure.
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Près de Bonneuil, entre Amiens et Beauvais, on

traverse une côte assez rapide qui porte dans le pays le
nom de Côte à galets, parce qu'en effet la craie, en

cet endroit, est recouverte, non plus par le véritable
terrain de transport, si facile à reconnaître partout
où il existe , mais par une réunion remarquable de
petits cailloux roulés et aplatis comme le sont les ga-
lets des côtes.

Je crois devoir ranger dans la même catégorie les
sillons profonds et parallèles entre eux qu'offre la sur-

face de la craie sur les côtes de la Manche, et qui
semblent dans l'origine être venus se perdre à la
mer; à la nature près de la roche, ils ont la plus
grande analogie avec les érosions longitudinales que
présentent si souvent les côtes primordiales de la
Scandinavie, ainsi que nous le verrons plus loin.
Ajoutons que la mer, sur celles de la Manche, creuse

dans la craie des sillons tout à fait semblables.
Enfin, M. Constant Prévost (i) a vu sur des ro-

ches saillantes des traces de l'action prolongée des
eaux, et notamment entre Corbeil et Melun, où des
roches de calcaire siliceux sont creusées de vastes

cavernes présentant des dépôts de sable stratifié, à
ic)m,49 à P eu Pr^s au_dessus du niveau de la Seine,
ce qui, suivant ce géologue, se lie aux marques exis-
tant sur les côtes de la Manche.

(i) Bulletin de la Société géologique.
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§ iv.
ANGLETERRE , IRLANDE ET ECOSSE.

On rencontre des traces de changements de ni-
veau de la mer sur toutes les côtes de l'Angleterre.
Des lits marins ont été découverts à toutes les élé-
vations, depuis le niveau actuel de la mer jusqu'à
une hauteur au moins de i3o mètres; M. Smith
cite entre autres :

« Des coquilles marines dans des lits stratifiées de
gravier et de sable près de Preston, en Lancashire;

« Celles que M. Murchison a découvertes sur une
étendue considérable dans l'ancien golfe de Ribble,
et dont le dépôt s'élève jusqu'à 28 mètres en s'avan-
çant fort avant dans les terres ;

« Celles observées à Aindrie, à 10 milles de Glas-
cow, à u3m,694 de hauteur entre une masse de thill
bleu et une argile stratifiée jaunâtre, bien qu'à une
distance considérable de la mer, elles soient intactes,
voire même les plus délicates et les plus fragiles,
telles que le Mytilus edulis et le Tellina approxima;

« Celles qu'on a rencontrées à la même hauteur,
dans des lits de sable, de gravier et d'argile, à Pau-
merie, près Bauff;

« Celles un peu moins élevées et découvertes au
promontoire de Brayhead, dans le comté deWicklow;
àHowth, au nord de la baie de Dublin; dans l'île de
Sheppey ; dans le Norfolk ; l'Yorkshire ; près Berwich ;

dans le bassin de Forth ; sur les bords du Loch Lo-



mond; dans le Devonshire; l'île de Skye; le bassin de
la Clyde, etc. »

A une élévation d'environ i3 mètres, on a observé,
sur un grand nombre de côtes d'Angleterre, une série
de rivages élevés et de terrasses qui, par leur gran-
deur, semblent indiquer le temps prodigieusement
long pendant lequel le niveau de la mer a dû se

maintenir à cette élévation.
Dans une notice relative à la distinction à établir

entre les stries de la surface des rochers et les ondula-
tions parallèles dépendantes de leur structure origi-
naire (i), M. Murchison « a appelé d'abord l'attention
sur un mémoire publié récemment par M. Laren sur
« les roches striées des monts Corstorphine, près d'E-
dimbourg. » Son but, dans cet appel, était d'enga-
ger les géologues à distinguer entre les apparences
causées par l'action mécanique de celles résultant de
la structure. L'existence de l'érosion de la surface des
roches dans les monts en question a été signalée
depuis longtemps par sir John Hall; mais quand il
les a visitées, en 1840, en compagnie de MM. Laren
et du docteur Buckland, les surfaces qu'il vit alors
étaient marquées de stries et d'un grand nombre de
sillons parallèles ou ondulations qui lui parurent ap-
partenir à une classe de phénomènes distincts de
ceux des surfaces striées si communes dans le voisi-
nage d'Edimbourg et dans beaucoup d'autres lieux de
l'Ecosse.

(i) Compte rendu de la 12e session de l'Association britannique,
tenue à Manchester en 1842.
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« Celte opinion s'est trouvée confirmée par la dé-
couverte, dans de nouvelles excavations faites dans la
même roche et à différents niveaux, d'ondulations et
de sillons précisément semblables à ceux de la surface
et qui doivent appartenir à leur structure originaire.
M. Murchison s'est élevé contre la théorie des glaciers
terrestres de M. Agassiz, appliquée par ce naturaliste
et le docteur Buckland aux contrées basses de l'E-
cosse, sur lesquelles ils prétendaient que ces glaciers
s'étaient avancés en creusant dans les roches des sil-
lons, et en laissant dans leur fusion des moraines de
sable et de gravier. Quant à lui, il pense que des mas-
ses de glace flottante ont dû produire les surfaces
striées, mais que les ondulations sont dues, sans au-
cun doute, à la structure originaire de la roche.

« Dans une autre notice surla direction des courants

au moyen desquels certaines collines de gravier et des
blocs erratiques ont été distribués dans la partie sep-
tentrionale des comtés de Mayo et de Sligo (i ), M. Grif-
fith pense que les blocs erratiques et les dépôts de
l'lrlande ont été distribués par une force qui se mou-

vait généralement dans la direction du N. O. au S. E.,
modifiée toutefois dans un grand nombre de localités
par interposition de montagnes et de profondes val-
lées. Ces dépôts consistent généralement en argile et
en fragments roulés de calcaire provenant des roches
carbonifères qui occupent les deux tiers de l'île; et

(i) Compte rendu de la \W* session de l'Association britannique,
tenue à Cork en 184'^.
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ces matériaux présentent rarement des traces de stra-
tification. Ils excèdent parfois 32m,484 d'épaisseur et
occupent toutes les vallées, et même l'intérieur des
montagnes, en se présentant soit sous forme de masse
épaisse, soit en crêtes allongées, connues sous le
nom de Esker. La direction dominante des crêtes de
montagnes et Irlande est du N. E. au S. 0., c'est-à-
--dire à angle droit avec la direction supposée des cou-
rants qui ont déposé ces matières; en conséquence,
les dépôts de débris de calcaire ne sont distribués
que sur les versants N. O. des collines et des monta-
gnes.L'auteur en cite plusieurs exemples,et en conclut
que la force de transport ne s'est pas élevée à plus de
1,000 pieds (324m,839) au-dessus du niveau de la mer

actuelle.
« Indépendamment du gravier calcaire, on ren-

contre encore des blocs de granit et de conglomérat
à la surface, et non noyés dans le sable, qui, si l'on
recherche leur origine, ont indiqué la direction
ci-dessus énoncée des courants; direction qui tou-
tefois ne paraît pas avoir été universelle ainsi que
l'auteur le démontre, en citant les phénomènes que
présentent à cet égard les deux chaînes qu'on observe
dans les comtés de Mayo et de Sligo , savoir : les
monts Ox et les monts Curlews. Cet examen l'a
conduit à conclure qu'un grand nombre de faits
démontrent que, dans les localités qu'il a signalées,
les courants doivent avoir marché du sud au nord et

non pas du N. O. au S. E., comme dans le reste de
l'lrlande.
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« M. Trimmer a observé (i) à l'altitude de 424
mètres sur le Moel-Trifane, près de Carnavon, dans
le pays de Galles, un dépôt argileux qu'il rapporte au
dernier séjour de la mer.

« M. Adanson a remarqué (2) sur les bords du lac
Lomond, en Ecosse, à 7 mètres au-dessus du niveau
de la mer, dans une argile brune qui est recouverte
de gravier, un grand nombre de coquilles marines
des côtes écossaises. Il cite les suivantes : Nerila
Glancina, Cardium edule, Venus stria tula, Pecten
obsoletus, Ralanus communis, Echinus esculentus, etc.

« M. Boue indique sur les bords du Forth
,

en

Ecosse, des coquilles marines analogues à celles qui
vivent encore dans ces mêmes parages parmi les-
quelles sont YOstrea edulis, le Mytilus edulis, le Car-
dium edule, le Turbo littoreus, le Donax truncatulus,
le Patella vulgaris, toutes coquilles très-communes
et dont la détermination ne peut être douteuse.

« Le capitaine Laskey a fait la même observation
à peu près dans les mêmes lieux, mais sur la rive
gauche de la Clyde. Ces coquilles sont toutes à un
niveau qui s'étend jusqu'à 12 mètres environ au-
dessus des plus hautes marées. »

Relativement aux lignes d'érosion et aux berges ou
terrasses qu'offrent les côtes du Lochaber en Ecosse (3)

(1) Précis des éléments degéologie, par M. J. d'Omalius d'Halloy
i843.

(2) Tableau des terrains, de M. Al. Brongniart.
(3) Philos. Transactions, p. 3a3.
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et attribuées au dernier séjour de la mer, M. Maccu-
loch a remarqué que ces lignes sont mieux marquées
sur des pentes uniformes et presque planes que sui-

des pentes sinueuses, irrégulières ou ravinées; d'après
l'inspection de ces mêmes lignes, relativement aux

contours ambiants de la côte, M. Darwin (i) a été
porté à admettre une situation méditerranéenne (in-
land situation) comme devant être une circonstance
propice à la formation des berges; d'après M. Lan-
der-Dick (2), c'est autour des promontoires que les
lignes se dessinent le mieux.

J^es déblais qu'on a été obligé de faire dans la
Grande-Bretagne pour le chemin de fer de Granton
ont mis en évidence une coupe remarquable de ter-
rain d'alluvion à Wardie. La partie superficielle est
formée d'une argile sableuse entremêlée de matières
tourbeuses provenant de débris de végétaux décom-
posés; sous cette couche, à une profondeur de deux
ou trois pieds, s'est montré un lit de sables marins,
sur la surface duquel se trouvent des cailloux et des
coquilles marines, indiquant de la manière la plus
précise que sur ce point la mer formait une baie.
Les coquilles sont lisses et roulées : ce sont principa-
lement des univalves que l'on retrouve encore au-
jourd'hui sur les côtes voisines. Ce dépôt est à une
hauteur d'environ 3 à 4 mètres au-dessus du niveau
de la haute mer. Sans doute cette élévation est fort

(1) Philos. Transactions, p. 10.

(a) Philos. Transactions, p. 60.
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peu de chose géologiquement parlant; mais ce n'est
pas moins un fait encore digne d'intérêt.

§ v.
ISLANDE.

Côtes méridionale, occidentale, et partie de la côte septentrionale.

La dolérite constitue ordinairement dans cette
île un terrain à surface inégale, mamelonné, peu
élevé au-dessus du niveau de la mer, sous laquelle elle
paraît s'être épanchée; cependant, près de Reykiavik,
capitale de l'lslande, elle forme quelques éminences
assez fortes, et notamment un monticule élevé de
37 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Sur ce sommet, etprincipalement sur la pente qui
regarde le N. E., jusqu'au fond de la vallée, on remar-
que une grande réunion de cailloux roulés, qu'on
serait tenté, d'après leur forme et leur volume, d'assi-
miler aux galets de la plage voisine. En effet, j'ai été
d'autantplus porté à soupçonner dans cet endroit un

ancien rivage marin, que, sur une foule d'autres
points où il n'y a pas plus qu'ici de cours d'eau ou

de torrents capables d'avoir façonné et charrié des
pierres de la sorte, la surface de la dolérite paraît
avoir été longtemps tourmentée par des eaux puis-
santes. Ajoutons que la surface de cette roche recou-
verte par la terre végétale conserve son poli, tandis
qu'à l'air libre on la voit se désagréger.

Le tufa, qui recouvre la même dolérite sur plu-
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sieurs points au bord de la mer, notamment dans le
fond de la baie de Fossvogur, renferme, à une assez
grande hauteur au-dessus de son niveau actuel, des
mollusques marins dont les congénères vivent encore

dans la baie.
Ce dépôt de tufa, endurci, verdâtre, avec hydrate

de silice en veinules, constitue une petite falaise de
10 mètres environ de hauteur, et présente un grand
nombre de couches contournées de diverses maniè-
res. Quelques-unes d'entre elles paraissent se trouver
en superposition contrastante, avec une inclinaison
de 28 degrés, et dirigées du N. O. au S. E. Elles res-
semblent du reste assez bien à la disposition qu'ont
prises les couches de sable dans nos terrains tertiaires
et surtout d'atterrissements; ce qui indique évidem-
ment que cet arrangement est dû à l'action de la
mer.

Ce terrain renferme, comme je viens de le dire,
des coquilles fossiles dont les congénères vivent en-
core dans la mer; ce sont principalement les Mja
arenaria et truncata, dont le test se spathise ou passe
à l'état siliceux. On y rencontre aussi des galets de
dolérite, gris-rougeâtre, cellulaires, avec le Ralanus
sulcatus, qui les enveloppe seulement dans leur par-
tie supérieure, ce qui ferait croire, eu égard encore

à la hauteur à laquelle tous ces fossiles se trouvent
au-dessus du rivage, que le tufa qui les renferme,
s'est déposé lentement et à diverses reprises au sein
des eaux marines.

Dans le fond d'Hafnarfiôrdur, la dolérite forme
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une petite montagne de **\g à 65 mètres d'altitude. Sa
surface mamelonnée et striée, dirigée du nord au sud
en décrivant une espèce de courbe, paraît avoir été
évidemment usée par des eaux puissantes, par la mer
vers laquelle elle plonge.

Au pied de la chaîne d'Ésia, composée d'une infi-
nité de couches 'de wackes et de pépérinos, horizon-
tales et alternant entre elles, règne, à 33 mètres environ
de hauteur au-dessus du niveau de la mer, une plaine
couverte de nombreux galets marins annonçant un
ancien séjour des eaux qui les ont façonnés ainsi.

Sur la côte de Hval-Fiôrdur, dans une localité qui
porte le même nom que Fosswogur (baie des coquil-
les), on remarque, à l'embouchure d'un ruisseau qui
se jette dans la mer, un tufa gris-cendré, aussi ténu
que friable, élevé de 8ra,i2i à 9m,745 au-dessus de
son niveau actuel, même à l'époque des plus hautes
marées ; il renferme aussi, vers ses deux tiers supé-
rieurs, des coquilles analogues à celles qui vivent dans
le voisinage : ce sont principalement les Cyprina
islandica, Pecten islandicus et Ralanus sulcatus; les
dépouilles de ces molusques sont si bien conservées
qu'elles ont encore une partie de leurs couleurs
naturelles. Quoique le dépôt de ces coquilles paraisse
plus récent que celui des tufas coquilliers des envi-
rons de Reykiavik, leur gisement est cependant dans
les mêmes conditions. Les pecten sont comme les
galets du premier Fossvogur, couverts de balanes.

Entre Saurbœr et Leirâ on ne rencontre que de
petits mamelons ou buttes arrondies, formées de
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basalte uniforme
, à grains très-fins, en partie altéré

à l'extérieur. Peu élevés au-dessus du niveau de la
mer, leur voisinage de la localité précédente vient
donner un grand poids à la supposition que l'on
pourrait former relativement à leur relief déterminé
par le séjour d'eaux puissantes.

La montagne conique de Skelja-Brekhufiall tire
sans doute son nom des coquilles déposées sur ses

pentes et recouvertes de gazon.
Le pied de la chaîne d'Hafnarfiall est garni de col-

lines arrondies, très-mamelonnées, formées d'un tra-
chyte à grains fins tabulaire et d'un violet clair.

Un peu plus loin, entre les rivières Andakilsâ et

Hvitâ, règne une contrée tourbeuse et inondée, semée
aussi de petites collines semblables, arrondies, à sur-
face polie; mais celles-ci appartiennent au porphyre
leucostinique verdâtre.

Ces deux terrains, qui, au reste, ont une grande
affinité, régnent jusqu'au bord de la mer, ensuivant
une pente douce, et sont trop voisins des mamelons
basaltiques de Saurbœr et de Leirâ pour ne pas faire
admettre, à l'égard de leur relief, la même supposi-
tion.

Observation. Cette disposition des roches volcani-
ques, sur laquelle j'aurai occasion de revenir, est
d'ailleurs très-commune sur les côtes d'lslande. Elle
est identique, comme on le verra plus loin, à celle
des rochers qui garnissent les côtes de la Scandi-
navie et de la Finlande, même bien avant dans les
terres.
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A l'est de l'immense nappe de lave basaltique sortie
du cône volcanique d'Eldborg, situé non loin de la
mer, à l'entrée d'une grande vallée de déchirement
du district de Borgarfiôrdur et à l'ouest de la mon-
tagne de Skogafiall, règne une plaine unie, couverte
de galets de diverses grosseurs.

L'absence absolue de torrent sur ce point, et d'au-
tres traces sur lesquelles j'aurai occasion de revenir
en décrivant un gisement de surtarbrandur situé à
l'extrémité de la même vallée, annoncent évidemment
que la plaine en question, et même toute la vallée,
n'étaient autrefois qu'un fond de mer, ou un de ces
grands fiords qui pénétrent si avant dans l'intérieur
de l'île.

A droite et à gauche du non moins grand champ de
lave vomi par le Bûdaklettur, régnent des dunes de
sable coquillier basaltique, péridotique et pyroxéni-
que, bien élevées au-dessus du niveau actuel de la
mer et même des plus fortes marées ; bien que l'on
puisse expliquer leur présence par la seule action des
vents et par la légèreté du sable dont elles sont compo-
sées, surtout, du falun concassé, qu'on prendrait vo-
lontiers pour du son, il n'est pas moins vrai qu'elles
renferment des squelettes presque entiers de baleines,
que les vents auraient difficilement transportées là
sans le secours des eaux; il en est de même des bois
flottés qui s'y trouvent en abondance, et qui tendent
à se convertir en lignites. Entre Bûdir et les fameux
antres et arches de Stappi, une de ces accumulations
de sable basaltique se consolide actuellement par les
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combinaisons du fer qu'il renferme avec l'eau, ce qui
donne naissance, pour le dire en passant, parmi di-
verses concrétions, à des rognons fistuleux rougeâtres.

Les mêmes particularités géologiques se reprodui-
sent sur les côtes septentrionales de l'lslande; à une
plus grande quantité de bois flottés se joignent des
ossements de baleine, notamment la tête monstrueuse
de ces cétacés enfouis dans les sables qui remplissent
le fond du golfe de Hrutafiôrdur.

Intérieur de l'île.

Près de Hvammur et de la montagne trachytique
de Baula, existe un des principaux gisements de
surtarbrandur de l'lslande; il se trouve sur la rive
gauche d'un torrent qui se jette dans le Fannâ, après
avoir serpenté sur les flancs de la montagne de Tho-
riseingis-Mûli; le dépôt de ce combustible, rendu si
célèbre par les Sagas, et dans lequel les Islandais se

plaisent encore à voir des traces de leurs anciennes
forêts, est à une assez grande hauteur au-dessus du
niveau de la mer, peul-être de i63 à 195 mètres,
mais que malheureusement je n'ai pu vérifier, à cause
de la perte de mon baromètre. Il est adossé presque
horizontalement à une mimosite à grains fins qui
constitue la montagne de Ïhoriseingis-Mûli, et se
divise en colonnes vers sa partie supérieure.

Le surtarbrandur est disséminé dans un trass en-
durci qui constitue une couche accore du côté du
torrent, de 5 mètres environ d'épaisseur sur une éten-
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due de 10 mètres au moins; il repose principalement,
sur un trass consistant, gris-jaunâtre, avec des em-
preintes qui m'ont paru appartenir à des fucoïdes du
genre Zostera; on y voit aussi très-distinctement des
empreintes de prêles, qui ne m'ont pas paru différer
de celles qui végètent actuellement dans les mêmes
lieux. Celles-ci sont aussi nettes que celles des terrains
houillersavec lesquels ce gisementa certainement plus
d'un rapport, sinon d'âge, du moins dans l'arrange-
ment de ses éléments; il est recouvert par de la terre
végétale, des débris de roches, le tout par du gazon.

Parmi les échantillons de combustible que renferme
ce gisement, on en remarque qui ont dû avoir été
roulés pendant longtemps avant de passer à l'état de
lignite : ce sont des morceaux usés comme des galets,
analogues du reste à des bois flottés que j'ai eu sou-
vent occasion d'observer en cet état sur les côtes de
l'lslande; d'autres sont d'une trop grande dimension
pour avoir appartenu à des arbres du pays. Nous avons
rapporté, M. Gaimard et moi, pour le Muséum, une

table à l'usage d'un ba?r, faite en surtarbrandur, d'une
seule pièce de près de 0m,6500m,650 de diamètre. Or les ar-
bres les plus gros que nous ayons rencontrés végétant
en Islande n'avaient que 0m,2030m,203 de diamètre; tous ces
lignites sont en outre comprimés d'une manière re-

marquable, ce qui peut très-bien s'expliquer par l'état
de mollesse dans lequel se trouvent tous les bois flot-
tés quand ils sortent de la mer ; à moins de suppo-
ser que, dans l'origine, ils aient été, à l'instar de ceux
dont je parlerai plus loin, recouverts et prompte-
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ment comprimés par une épaisse nappe de mimosite,
qui aurait disparu depuis, en laissant, pour ainsi dire,
à nu leur gisement, tel qu'on le voit aujourd'hui.Le
surtarbrandur se présente souvent dans cette localité
à l'état de lignite susceptible d'être travaillé, ainsi que
nous venons de le voir, et passe souvent à l'anthra-
cite piciforme, comme s'il avait subi un commen-
cement de fusion sur ses bords.

Tous ces détails, dans lesquels j'ai cru devoir en-

trer, sont donc de nature à faire admettre que le
surtarbrandur de Thoriseingis-Mûli s'est déposé dans
le fond d'un fiord ou d'une petite baie correspondant
à l'embouchure d'un torrent qui existe encore sous

le nom de Surtarbrand-Gil.
Bien que ce gisement se trouve fort avant dans les

terres, si l'on veut avoir égard à la manière dont l'ls-
lande s'est formée, on en sera peu surpris : dans les
premiers temps de sa création, cette île a dû com-
mencer par un ou plusieurs points, ou par un archi-
pel d'îlots que des éruptions volcaniques ont liés suc-

cessivement entre eux, et s'est constituée enfin telle
que nous la voyons aujourd'hui. Dès cette époque
reculée, où elle n'était pas encore habitée, des bois
flottés vinrent sans doute y échouer, comme cela se

passe encore ; ils ont dû s'accumuler en grande quan-
tité au fond des baies, jusqu'à ce qu'enfin, la mers'é-
tant retirée par une cause quelconque, ils se sont
trouvés à sec, à une hauteur plus ou moins grande
au-dessus de son niveau actuel. En effet, c'est ce qui
me paraît, avoir eu lieu pour le gisement qui nous
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occupe, car la montagne de Thoriseingis-Mûli, qui le
renferme, se trouve précisément au fond d'une grande
vallée qui a dû être, dans l'origine, le prolongement
du golfe de Faxa-Fiôrdur, celle à l'entrée de laquelle se
trouve le cratère d'Eldborg, dont j'ai parlé plus haut,
et qui est environné de galets marins en apparence
tout récents et au-dessus du niveau actuel de la mer.

La grande vallée sur laquelle je viens d'appeler l'at-
tention est. bornée au sud par des montagnes peu
élevées et appelées Glitstada-Hals. Quoique formées
de wackes riches en zéolithes, elles ont néanmoins un

relief des plus remarquables, qui a beaucoup de rap-
port avec celui de la dolérite, du basalte, du trachyte
et du porphyre leucostinique dont j'ai déjà fait men-

tion. Leur surface est mamelonnée et unie comme des
rochers qui auraient été longtemps battus ou usés
par les eaux de la mer, et, de même que dans les
rochers de la Scandinavie, cette surface offre de
nombreuses stries d'usure, sans direction déter-
minée. Il est à remarquer que, partout où la terre
végétale recouvre immédiatement la roche, la sur-

face unie ne paraît pas avoir subi la moindre al-
tération , tandis qu'à l'air libre elle devient raboteuse
et s'exfolie, si je puis m'exprimer ainsi; c'est en-
core exactement le même phénomène en Suède et
en Norvège, quoique les roches de ces contrées
soient primordiales.

De l'autre côté de cette petite chaîne de monta-
gnes, règne une vallée ou plutôt une grande plaine
d'atterrissement, couverte de bouleaux de i m,624 à
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i m,949 de hauteur; l'absence de cours d'eau, et la pré-
sence de petits galets qui entrent dans la composi-
tion de ce terrain, m'ont fait penser aussi qu'on pour-
rait voir là un ancien fond de mer.

Le grand plateau appelé Fyrir-Ok, qui succède
aux vallées précédentes, y compris celle de Reykholt,
jusqu'à Thingvellir, est entièrement couvert de blocs
plus ou moins arrondis, appartenant à une dolérite
devenue porphyrique par suite de l'agrandissement
de ses cristaux de feldspath. Ce plateau n'étant do-
miné par aucune haute montagne, les blocs qui l'ac-
cidentent proviennent évidemment de la roche sous-
jacente, et paraissent avoir été façonnés surplace,
de même que nous verrons plus tard, en Scandinavie,
des blocs primitifs dans les mêmes relations avec la
roche-mère.

La montagne de Laugarfiall, située à l'ouest du
grand Geyser, est entièrement constituée d'une pho-
nolithe d'un gris bleuâtre, sans délit, imparfaitement
décomposée dans sa partie inférieure par les eaux

thermales qui sourdent jusque contre ses flancs, tan-

dis que sa partie supérieure, qui n'est pas altérée, est
mamelonnée et unie, comme si elle eût été pendant
longtemps soumise à des eaux puissantes.; le bassin
du grand Geyser se trouvant approximativement à
283 mètres au-dessus du niveau de la mer, le som-
met de Laugarfiall doit bien s'en trouver à 325 ou

390 mètres.
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Côte orientale.

A Geithamrar se montrent des rochers arrondis et
polis, avec une foule de galets à leur base; ce qui m'a
semblé indiquer, en cette localité, un ancien rivage
de la mer, élevé au moins de 33 mètres au-dessus de
son niveau actuel. y

Non loin de là, dans Je fiord de Beru-Fiôrdur, le
sommet d'une falaise basanitique très-riche en zéo-
lithes, surtout en spath d'lslande d'unegrande pureté,
paraît avoir été également usé par les eaux de la mer
à 16 ou 17 mètres environ au-dessus de son niveau
actuel. On y trouve aussi un grand nombre de gros
galets.

Au reste, comme il se trouve des traces semblables
dans le fiord qui précède ou suit celui de Hamar-
Fiôrdur, on peut dire que le changement de niveau
de la mer, dans cette partie de la côte orientale de
l'lslande, va jusqu'à 33 mètres de hauteur.

Les nombreux dykes basaltiques qui hérissent ces

fiords, surtout celui de Hamar-Fiôrdur, dont le nom

signifie golfe des grands rochers, doivent sans doute
leur isolement à la même cause qui aura balayé des
terrains tombés en ruine, tels que le basanite précité,
au milieu desquels ils avaient surgi et auxquels ils
ont survécu.

Dans le Vid-Fiordur, à Barsnes, derrière la mon-

tagne d'Helgustadahlid, existe un gisement de bois
fossile, intermédiaire entre le véritable surtarbran-
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dur et le lignite ordinaire. Situé au bord de la mer

qui le renferme, il constitue, à 2m,274 environ au-

dessus de son niveau actuel, une couche de 6 mètres
de longueur, sur om, 108 d'épaisseur, qui se trouve
placée horizontalement entre deux couches de ro-

chers volcaniques. Au-dessus de ce gisement, qu'on
ne peut visiter qu'à l'aide d'un canot, se présentent
des montagnes peu escarpées et entièrement dépour-
vues de végétation. Ce dernier fait doit contribuer
plus que tout autre à faire admettre que ces lignites
appartiennent encore à des bois flottés, abandonnés
là par la mer.

Derrière Eske-Fiôrdur règne un plateau très-élevé
au-dessus des montagnes d'Eskjufjardarheidi. Quoi-
qu'il fût en grande partie couvert de neige, il m'a
paru entièrement appartenir à la phonolithe qui offre,
malgré la grande hauteur (390 à 488 mètres) à laquelle
elle se trouve au-dessus du niveau de la mer, une
surface arrondie et polie comme si elle l'eût été par
ses eaux.

Dans le Voptta-Fiôrdur, au fond d'une petite baie
appelée Virki* dominée à droite et à gauche par les
montagnes Vinfell etKrosavik, existe le gisement de
Surtarbrandur, le plus célèbre de toute l'lslande.

Facile à distinguer d'assez loin par sa teinte noi-
râtre, ce gisement occupe en longueur une étendue
de 110 mètres sur 12 de hauteur environ, et se com-

pose d'un bon nombre de couches dont l'ensemble
est horizontal, malgré la légère ondulation de cha-
cune d'elles, toutes dirigées de l'O. S. O. à l'E. N. E.
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du compas; il est enveloppé de toutes parts, excepté
du côté de la mer, par une péridotite cellulaire, qui
s'estépanchée dessus; celte roche se divise en grosses
colonnes, de 3o mètres environ de hauteur, à 5 pans,
inclinées de 85 degrés, et dirigées en sens différent
du Surtarbrandur, ou de l'E. N. E. à l'O. S. O. Si je
voulais décrire tout ce que ce gisement m'a offert
d'intéressant, cela me mènerait trop loin; je me con-
tenterai seulement de signaler les choses qui se ratta-
chent à notre questibn.

Parmi les lignites de grande dimension que ren-

ferme ce gisement, on en remarquait un à l'époque
où je l'ai visité, qui offrait une coupe transversale de
im,os dans son plus grand diamètre, et de 0m,32o m,32 dans
son plus petit; mais il est bon de faire remarquer
que cette grande différence entre ces diamètres ré-
sulte en grande partie de la forte compression que le
tronc a éprouvée. Toujours est-il, en rétablissant par
la pensée le calibre de l'arbre auquel il a appartenu,
qu'on ne peut raisonnablement, à cause de ses grandes
proportions, le rapporter qu'à une grande espèce de
conifère flotté. Ajoutons qu'il était entièrement dé-
pourvu d'écorce, comme tous les bois flottés, et qu'il
m'a semblé même avoir été percé par des tarets, bien
entendu avant son enfouissement.

Au conglomérat ponceux dans lequel gisent ces
lignites, en succède un autre qui renferme, surtout
dans sa partie supérieure, des petits galets de basa-
nite, de rétinile, etc.

Viennenl ensuite d'autres couches de gallinace et
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de pépérino alternant entre elles, plus ou moins
épaisses, et renfermant, en quantitévariable, des ligni-
tes sur les différents états desquels je m'abstiendrai
également d'entrer dans des détails. Il me suffira de
dire que, d'après leur forme et l'examen de leur tissu,
ils m'ont paru appartenir généralementà des conifères
qui seraient venus échouer au fond de la baie de
Virki, ainsi que cela se voit encore.

Côte septentrionale.

Vers le sommet de la montagne appelée Hallbjar-
narstadarkambur, près du port de Hûsavik, sur la côte
septentrionale de l'lslande, à 65 mètres environ de
hauteur au-dessus du niveau de la mer, se présentent
des couches irrégulières et redressées, mais dont
l'ensemble est cependant horizontal.

Ces couches, formées de tufa noirâtre passant à la
gallinace, renferment, comme à Virki, du surtar-
brandur fortement comprimé; mais,indépendamment
de ce lignite, on y trouve aussi beaucoup de bois pé-
trifiés, qui n'ontpas été déformés et sontpassés à l'état
de chaux quartzifère xiloïde, renfermant quelquefois
de la pyrite de fer. Ces pseudomorphoses paraissent
avoir appartenu à des conifères ; elles se rencontrent
aussi sur le rivage, où, devenues le jouet des eaux

par suite des éboulements, elles sont converties en
galets, comme on l'observe à Boulogne-sur-Mer poul-
ies bois pétrifiés siliceux qui sortent de l'Oxford-Clay
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situé sur la côte; mais les fossiles suivants ne laisse-
ront aucun doute sur l'origine de ce dépôt, et vont
jeter le plus grand jour sur tous les gisements de sur-
tarbrandur.

Les coquilles fossiles sont d'une abondance ex-
trême dans le gisement en question : ce sont, d'après
M. Deshayes, qui a constaté leur identité avec celles
qui vivent encore dans ces mêmes lieux, notam-
ment les Cjprina islandica aut Venus islandica, Mya
arenaria, Tellina sellidula, T. lenuis, Natica clausa,
Cardium, voisin du Sulcatum, Solen vagina, S. En-
sis? Ruccinum, voisin du Reticulatum. Toutes ces co-
quilles sont ordinairement entières ou avec leurs
deux valves.

Toutes ces dépouilles de mollusques sont plus ou
moins spathisées et transformées en géodes avec des
substances minérales dans les détails desquelles je ne
puis entrer, pour les raisons que j'ai données plus
haut (page si); je me bornerai à dire que la plupart
des grandes cyprines offrent une chambre ou une

partie de leur moule intérieur, remplie d'une subs-
tance noirâtre, provenant sans doute de la décompo-
sition de l'animal enfoui vivant. Ce dépôt de subs-
tance noirâtre forme un plan très-uni, en contact
avec le spath calcaire qui remplit le reste .de la co-
quille, ce qui semblerait annoncer que la matière dont
il est composé a dû être originairement fluide; cette
substance, quelle qu'elle soit, occupe tantôt l'une des
extrémités, tantôt l'un descôtés latéraux de la coquille,
suivant d'ailleurs la position dans laquelle se trouvait
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la coquille lorsqu'elle a été saisie par les éléments du
tufa où elle gît.

Au-dessus de ce gisement, les coquilles sont en-
tassées pêle-mêle comme dans un falun; le tufa se di-
vise alors en plaques et renferme de petites bivalves.

Outre les coquilles fossiles que je viens de dési-
gner, on trouve encore dans la même localité, mais
dans un tufa grisâtre, des ossements fossiles passant
à la silice avec calcaire cristallisé dans les intersti-
ces du tissu osseux. Le principal de ces fossiles est

une portion du côté droit du bassin d'une espèce de
phoque plus grande que le Phoca vitulina, et qu'on
peut supposer de la taille du Phoca barbata; un au-
tre ossement fossile encore engagé dans le tufa con-
siste en une portion de côte qui a appartenu proba-
blement au même cétacé (i).

De même qu'au pied du Surtarbrandur de Virkir
des bois flottés viennent échouer en grand nombre
à Halbjarnarstadarkambur, où tout annonce, en y
joignantla présence des coquilles vivantes analogues
aux fossiles, la possibilité de voir se reproduire là
des faits géologiques semblables à ceux que je viens
de rapporter.

D'après une étude scrupuleuse des gisements de
surtarbrandur, que j'ai eu occasion de voir en Is-
lande, et, d'après un examen minutieux d'une quan-

(i) Le Muséum ne possédant que des crânes du Phoca barbata
et des espèces qui en approchent le plus par leur dimension, il »

impossible de pousser plus loin le rapprochement.
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tité considérable d'échantillons que j'ai eus en ma
possession et l'état dans lequel se trouvent les bois
abandonnés par la mer, il me paraît très-probable
que la plus grande partie du lignite qui porte ce
nom ne reconnaît pas une autre origine, c'est-à-dire
qu'il appartient à des bois flottés qui, de tout

temps, ont dû échouer sur les plages de l'lslande,
où nécessairement ils ont été enfouis au milieu des
productions volcaniques si abondantes dans les pre-
miers âges de cette île. Aujourd'hui de pareils faits
se reproduiraient difficilement; car, avant même que
les Sagas aient été écrites, les Islandais ont dû re-
cueillir avec le plus grand soin ce précieux tribut de
la mer, au fur et à mesure qu'il arrivait chez eux, tri-
but dont ils semblent vouloir témoigner leur gratitude
envers la Providence par le pieux emploi qu'ils font
des plus belles pièces de bois dans la construction des
temples.

Ajoutons, pour donner plus de valeur à ces ré-
flexions, que la plupart des troncs d'arbres qui en-

trent dans la composition du surtarbrandur appar-
tiennent à des conifères (i) qui n'ont jamais pu réus-
sir en Islande, même dans les lieux en apparence les
plus favorables à leur végétation.

Il ne faut donc pas voir dans le surtarbrandur,

(i) Bergman, chimiste allemand très-distingué, a dit, au sujet
de deux grands morceaux de surtarbrandur ou bois fossile qu'il
avait été chargé d'analyser : « J'ose affirmer que le plus gros des
« deux est une espèce de Pinus abies du célèbre Linné. [Lettre de
Troïl a Bergman, 1780.)
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sous le point de vue qui nous occupe, les traces
d'une grande végétation en Islande, qui n'a jamais
existé que dans la tête des poètes qui ont écrit les Sa-
gas, et l'on ne doit attribuer la disparition de quel-
ques petits bois de bouleaux, tels qu'on en voit encore

dans la même île, qu'à de grandes éruptions de vol-
can.

Devant avoir occasion, dans le chapitre suivant, de
citer des scories volcaniques nectiques échouées sur

la côte occidentalede Norvège, je dois ici, pour mé-
moire, mentionner des scories semblables, qui, de
même que les bois, viennent échouer sur la plage
de Hûsavik; et comme il n'y a pas dans le voisinage
de formations volcaniques capables de faire suppo-
ser qu'elles en ont été arrachées par la mer, on les
fait venir de Jean Mayen.

Le grand plateau qui, de la montagne de Mœlifell,
sur la côte septentrionale, règne jusqu'à Kalmanns-
tunga , dans l'intérieur de l'île, est composé de dolé-
rite et de phonolithe dont la surface a la plus grande
ressemblance avec celle du plateau de Fyrir-Ok (p. /|8).

Près de là règne un système de petites montagnes
trachytiques et phonolithiques, arrondies comme si
elles avaient été adoucies par des eaux puissantes: je
citerai notamment Sirholt, Sandar et Drangagil.

Telles sont les observations que j'ai pu faire moi-
même en Islande sur les traces anciennes de la mer;
traces qui, en résumé , sont caractérisées de trois
manières bien distinctes : i° par une ceinture de ro-

chers appartenant aux plus anciennes éruptions de
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l'île (porphyre, dolérite, trachyte, etc.), à surfaces
arrondies, polies et striées ; i° par des dépôts d'argile
coquillière non endurcie; 3° par le surtarbrandur
accompagné de coquilles marines. Cependant il est
fait mention dans les auteurs anciens d'une foule de
faits qui sont évidemment du même ordre que les
miens; en les rassemblant ici, jene ferai que donner
un plus grand développement au phénomène sur le-
quel repose tout mon travail :

«Quartier méridional (i), § 20. Sur le rivage de
Kialarnes, là où l'on découvre des masses de rochers
au-dessous de la tourbe, on voit qu'ils ont été usés et

polis par les eaux.
« Quartier occidental, § 199. Sur le bord des ri-

vières de Leyrâ et de Laxâ, on observe un lit d'argile
bleue, de six à sept pieds (i m,949 à 2m,274) d'épais-
seur, renfermant des coquilles marines.

« § 553. La colline au pied de laquelle sourdent les
eaux thermales de Reykholt a près de i3 mètres de
hauteur. La cime est composée de galets qui y ont
été entassés au hasard, et dont la surface polie indique
suffisamment leur origine marine.

« §562. On trouve, à quelque distance du rivage,
dans la partie occidentale, des pierres usées par les
eaux et des débris de coquilles.

« § 575. On rencontre des coquilles fossiles dans
différents endroits des juridictionsde Bardarstrônd et

(1) Voyage en Islande, par Eggert Olafscn et Bjarne Paulsen,
en 1772.
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d'lsafiôrdur; elles se trouvent près de quelques petites
collines à peu de distance du rivage de la mer, mais
toujours depuis 2 pieds (o m,650) jusqu'à 4 (in\ 299)
de hauteur au-dessus du point où montent les eaux

dans les marées les plus hautes. On trouve notam-
ment dans le voisinage de Sœlingsdalu des couches
d'une grosse moule (c'est probablement la Çyprina
islandica).

« On remarque aussi des coquilles dans des cou-

ches de terre noire, principalement le long du rivage
d'un fleuve, dans la juridiction de Slrônd.

« § 576. Dans le terrain marécageux de Saurbœr,
on trouve des bois de sapin pétrifié , noirâtre d'un
côté et brunâtre de l'autre.

« § 577. C'est dans les rochers qui garnissent le
Bardarstrônd, près du Vesl-Fiôrdur, qu'on rencontre
en grande abondance le surtarbrandur. Celui deLack
est situé à l'entrée d'une immense caverne qui donne
passage à une petite rivière. »

D'après la description qu'en donne Olafsen, ces
gisements de lignite paraissent avoir la plus grande
analogie avec ceux que j'ai visités dans l'est et le nord
de l'lslande (p. 5o et 52) ; comme eux, ils forment des
couches régulières et parallèles au rivage, composées
d'argile endurcie, de lignite passant au jais, de frag-
ments de scories et de petits cailloux roulés. L'une
des couches (probablement la plus élevée) est à
100 toises (i94m,904) au-dessus du niveau de la mer;
la première est à 25 pieds (8m,i2i) au-dessus de celui
de la rivière de Lack; ce dernier gisement ressemble



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 61

de la manière la plus frappante à celui de Virki, sur
la côte orientale (page si).

« Même paragraphe : Il existe, sous la seconde
couche supérieure du gisement de Lack, qui en pré-
sente quatre de surtarbrandur, un lit d'ardoise gri-
sâtre, très-mince, se divisant en feuillets couverts

d'empreintes de plantes.» C'est probablement une ro-

che analogue au trass endurci et feuilleté dont j'ai
parlé à l'occasion du gisement de surtarbrandur de
Thoriseingis-Mûli (page 45).

«§ 629. Les bois flottés forment, un dépôt de plu-
sieurs pieds de hauteur dans le golfe d'Ofeigs-Fiôr-
dur, près du cap Nord ; ils sont couverts de mousse.
Une grande partie de ces bois ont une de leurs extré-
mités enterrée, tandis que l'autre reste élevée au-des-
sus du sol.

« Sur les deux côtés de l'embouchure de l'Eyvin-
dur, sont accumulés horizontalement un nombre con-
sidérable de bois flottés de tout genre; ce dépôt pé-
nètre assez avant sous les eaux.

« § 688. La rivière dite Hogedalsaa, qui prend
sa source dans le lac Hogedals - Vatn , charrie sou-
vent des fragments et des troncs de bois restés
comme ensevelis près de ses bords et que l'eau en
détache.

«Il se trouve en Islande des rocs, ou de grandes
pierres de forme sphérique, appelées hnaïlunger ;

ces rocs sont pesants, compactes et assez souvent
ignescents. C'est dans les montagnes de la partie oc-

cidentale, ainsi que dans la lande dite Thimnœnds-
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heide, qu'on aperçoit ces rocs> dont la surface sphé-
rique a l'air de sortir des sommets des montagnes. On
en trouve d'entiers de a, 4 (3,898, 7,796) et même de
6 toises (1 1,6g4) de diamètre, et de moindres dans les
endroits les plus élevés des montagnes (1), comme

s'ils y avaient été apportés ou roulés en bas d'une
plus haute montagne, quoiqu'il n'y en ait point de
plus élevées. Rien assurément n'est plus singulier
que ce spectacle, parce qu'on ne conçoit pas com-

ment ces rocs y sont venus; car aucune inondation,
quelque considérable qu'elle ait pu être, n'aurait été
seule capable de les y transporter, à moins de suppo-
ser qu'ils y étaient auparavant, et que les terres qui
les couvraient ont été emportées ensuite par une
grande inondation.

« § 688. On s'aperçoit partout de la diminution
graduelle des eaux de la mer et de l'augmentation

(1) Ne seraient-ce pas ces mêmes blocs auxquels M. Brongniart
veut faire allusion, lorsqu'il dit dans son Tableau des terrains

(page io3) : « On cite des blocs de granit de t\ à 12 mètres sur les
« lieux les plus élevés de l'lslande, île entièrement volcanique et

« très-éloignée de tout pays granitique.— Paulsen »? Quant à moi,
je n'ai jamaisrien vu de semblable. Les seuls fragments et galets
de roches primitives que j'aie eu occasion de recueillir sur les
côtes et dans l'intérieur, provenaient évidemment, ainsi que je
m'en suis assuré, du lest des navires danois et norvégiens. Il
en est de même des silex de la craie que les pêcheurs des côtes
de la Manche y abandonnent. Cependant il n'y aurait rien d'éton-
nant que l'on rencontrât sur les côtes de l'lslande, et principale-
ment dans sa partie septentrionale, des blocs erratiques provenant
des terrains primitifs du Groenland.
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proportionnelle du rivage; ce phénomène est plus
sensible dans le golfe de Breyda-Fiôrdur, où de temps
à autre on voit des rochers sortir du sein de la mer.

On remontait jadis, depuis le golfe de Patrix-Fiordur
jusque dans le lac de Dalsvatn, avec des bateaux for-
tement chargés, et aujourd'hui c'est à peine si l'on
trouve un pied de profondeur dans la petite rivière
qui sert de communication.

« Quartier septentrional, § 722. Dans la gorge
de la montagne de Holsgil et sur plusieurs points du
canton de Skaga-Fiôrdur, on observe des couches de
surtarbrandur. Près du promontoire de Tiarnarnes,
elles ont un quart de lieue d'étendue.

« § 818. On attribue à l'éruption du Kottlugiâ, en
1721, le délaissement de la mer dans la vallée de Ker-
linga-Fiôrdur. Une étendue considérable de sable,
d'une lieue environ de largeur, sépare la mer aujour-
d'hui, sur ce point, des rochers contre lesquels elle
venait battre jadis.

« Quartier méridional, § 867. Dans le district d'Ar-
nes, à quatre et six lieues des côtes, on remarque
trois ou quatre endroits où la terre et des rochers re-
cèlent une grande espèce de moule (probablement la
Cyprina islandica), appelée kuskel.

« Près de la montagne de Horsfiall coule un ruis-
seau qui détache d'une éminence des coquilles fossi-
les qu'elle charrie annuellement.

« Dans le canton de Grimsnes, il y a une crête de
montagne appelée Skeliabakki, remplie de coquil-
lages.
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« A l'est de la rivière de Sog, s'élève une colline

composée d'une roche très-tendre et de couleur bleu-
grisâtre, renfermant une grosse moule (probablement
la même Çyprina) et une telline.

« Enfin il va aussi dans la même localité un rocher
dur et compacte, recouvert par d'anciennes scories,
et qui renferme principalement le peigne strié (pro-
bablement le Pecten islandicus), aux valves duquel
adhère souvent un gland de mer (probablement le
Ralanus sulcatus). ■»

Vers le câp Reykianes, en traversant la péninsule
de ce nom, Mackensie (i) remarqua, au-dessus de la
lave ancienne, une étendue considérable de gravier
qui paraissait bien avoir formé jadis le rivage de la
mer.

Si j'ai cru devoir relater avec un soin aussi scrupu-
leux tout ce qui m'a paru se rapporter à la question
des traces anciennes de la mer en Islande, c'est que,
cette île étant essentiellement volcanique, on aurait
pum'objecterque les traces en question ne sont autre
chose que lerésultat de soulèvements partiels dontl'île
aurait été le théâtre à plusieurs reprises, et qu'elles ne

peuvent par conséquent être assimilées aux traces de
la mer en Scandinavie. J'ai tâché par là de démontrer
que, sur un périmètre de 1000 à i roo lieues que j'ai
eu l'avantage de parcourir presque complètement, ces
traces s'observent à chaque pas, et sont trop régulière-

(i) Travels in Iceland, 1810; dans la Revue d'Edimbourg,
vol. XIX, p. /,32.
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ment disposées pour qu'on ne les attribue pas plutôt
à un phénomène qui aurait affecté l'île en masse, et
postérieurement aux grands bouleversements dont
elle porte un cachet si frappant. Il en est, jecrois, de
l'lslande comme de l'Angleterre, où l'on signale des
traces de changements de niveaux sur toute les côtes
(page 35).

Ile de Jean Mayen.

Cette île, qui par sa composition géologique a tant
de rapport avec l'lslande, offre aussi comme elle des
traces récentes de la mer. La côte septentrionale se
prolonge très-loin en mer,et se termine par une pointe
(le capNord) formée d'atterrissementsqui se dessinent
de plus en plus au pied de la grande montagne aux
Ours (Beerenberg). La grande quantité de monceaux
de bois pourri qu'on trouve sur la côte orientale a
fait donnerà plusieurs de ses baies les noms de Grosse
Holtzbay, Klein Hollzbaj (grande et petite baie au

bois).
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CHAPITRE 11.
DE MALTE ET DE i/aRCHIPEL GREC AU SPITZBERG.

§r-

M. Constant Prévost a vu « des sillons profonds,
parallèles entre eux, à la surface des rochers de
l'île de Malte et dans le passage des Échelles, où ils
ont jusqu'à 0m,460om,46o de profondeur, ayant la plus par-
faite ressemblance, àce qu'il paraît, avec ceux de la
Norvège et de la Finlande. »

Le même observateur a reconnu dans la même île
et en Sicile le dépôt de marnerougeâtre avec Pectun-
eulusviolacéscens, dont il a déjà été fait mention
dans le chapitre précédent à l'occasion du nord de
l'Afrique.

En Sardaigne, les matériaux qui ont servi à cons-
truire la citadelle de Cagliari sont extraits de cette
même roche, recouverte sur ce dernier point par un

calcaire d'eau douce rempli de coquilles qui peuplent
aujourd'hui les eaux de l'intérieur de l'île. Cette
même marne rougeâtre existe aussi en Morée. Enfin
on la retrouve aux environs de Nice et de Savone, en
Piémont.
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M. Olivier (i) a vu près de Maita, dans la pres-
qu'île comprise entre l'Hellespont et le golfe de Saros,
un grès tendre qui, dans l'anse de Sestos, porte à
plus de 7 mètres au-dessus du niveau de la mer un

banc assez épais de coquilles marines dont les espèces
analogues vivent dans la Méditerranée. M. Olivier
nomme parmi ces coquilles YOstrea edulis, le Venus
chione et concillata, le Solen vagina, le Ruccinum re-
ticulatum, le Ceritum vulgare, etc.

On sait, dit Buffon , par la diminution de la rapi-
dité du Charybde et du Scylla, et par plusieurs au-
tres indices, que la mer de Sicile a considérablement
baissé depuis deux mille cinq cents ans; Ton ne peut
douter qu'elle ne continue à s'abaisser, et que par
conséquent l'action des volcans voisins ne se ralen-
tisse.

Brochi cite, auprès de Catane en Sicile, des roches
calcaires qui, placées sur des laves descendues de
l'Etna et situées maintenant à environ 10 mètres au-
dessus du niveau de la mer, sont percées par le
Modlola lilhophaga, et couvertes de serpules et d'au-
tres coquilles dont les analogues vivent sur les côtes
de Sicile. ,

« La régularité de la stratification du tuf des envi-
rons de Naples (2) conduit naturellement à le classer
parmi les terrains de sédiment déposés à la manière

(1) Voyage en Turquie, tome 11, page l\\.
(2) Dufrénoy et Élie de Beaumont, Description géologique de la

France, tome IV, page 239.
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des terrains tertiaires ; la seule différence qu'il présente
avec ces terrains , c'est qu'il est formé aux dépens des
épanchemenls trachytiques. Les inductions que nous

fournit la stratification du tuf sur son origine se chan-
gent en certitude par la présence des corps organisés
qu'il renferme. Je n'en ai pas trouvé personnellement;
mais j'ai vu dans la collectionde M. le chevalier Mon-
ticelli, à Naples, des huîtres, des cardium et des
peignes provenant du tuf exploité dans les carrières
ouvertes dans la colline du Pausilippe. M. Pilla a
également recueilli une grande huître et un gros pé-
toncle lisse au château Saint-Elme, qui domine la ville
de Naples. Les huîtres et les cardium sont analogues
à des espèces vivantes; quant aux peignes , ils m'ont
paru plus anciens, et pourraient bien n'être que des
galets provenant des montagnes calcaires des envi-
rons de Naples.

« M. Poulett-Scrope (i) indique dans ce tuf des
huîtres

,
des cardium, des buccins et despatelles dont

des analogn.es vivent actuellement dans la Méditer-
ranée.

« M. Monticelli possède en outre des fragments de
bois engagés dans le tuf à la manière des galets; la
couleur de ces fragments est un gris jaunâtre clair; ils
ont perdu leur consistance, et s'écrasent facilement
entre les doigts à la manière des bois pourris.

« Quelquefois le tuf de l'île d'lschia(2) est à grains

(1) Geological Transactions, vol. 11/3" partie, page 35i, seconde
édition.

(2) Ouvrage cité, page 245.
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fins ; on n'y voit plus alors aucune trace de ponce,
et il est complètement homogène ; par sa couleur et
sa consistance il ressemble entièrement à de la craie;
il tache les doigts comme cette roche, mais il ne fait
aucune effervescence. C'est principalement dans cette
variété de tuf que l'on a trouvé des coquilles près de
Fontana.

« Les couches ponceuses du tuf de Sorrente alter-
nent à plusieurs reprises avec des couches de galets
calcaires, tandis que dans le tuf d'lschia ils ne sont

pas en couches réglées.
« Le tuf de l'îled'lschia contient des fossiles comme

celui du Pausilippe. M. Lyell, dans son Traité de
géologie(i), annonce en avoir recueilli dans plusieurs
points de cette île : i° à peu de distance de l'escar-
pement supérieur du mont Époméo, environ à 610
mètres au-dessus de la mer; i° à 3o mètres plus bas
environ et sur la pente ouest de cette montagne;
3° près de la tour de Moropano ; enfin, il en a trouvé
dans plusieurs points du rivage près Cosamicciola.
Ces fossiles étaient tous disséminés dans des couches
régulièrement stratifiées de tuf et de l'argile qui al-
terne avec cette roche. Ces coquilles sont analogues
à des espèces qui vivent encore dans la Méditerranée;
la seule différence qu'elles présentent avec ces der-
nières consiste dans leurs dimensions généralement
plus grandes. Ces fossiles, qui se rapportent à 32 es-

pèces différentes, d'après la détermination qu'en a

(1) Principles of Geology , vol. 111, page 126.
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faite M. Deshayes, avaient déjà été recueillis dans les
argiles de l'Astéran, ainsi que dans les terrains ter-
tiaires de la Sicile. Je vais transcrire les noms de
ces différents fossiles, d'après la liste donnée par
M. Lyell.

Liste des fossiles recueillis par M. Lyell dans le tuf ponceux
d'lschia, et déterminés par M. Deshayes.

Solen coarctatus Brochi.
Lucina lupinus d°.
Venus radiata d°.

— verrucosa.
Cardium sulcatum.

— edule.
Pectunculus violacescens.

— pilosus.
Arca, espèces nouvelles.
— Quoyi? Pairaudeau.

Nucula margaritacea.
Pecten varius.

— jacobeus.
— Dumasii Pay.
— opercularis.

Dentalium novem costatum.

Melania Cambessadasi Pay.
Natica Guillemini d°.

— Valenciennesi ? d°.
Trochus magnus,

— conoloïdes.
— crenulatus.

Trochus, espèces nouvelles.
Cerithium Latreilli, d°.

—
'• vulgatum.

— doliosum.
— espèces nouvelles.

Turitella terebra.
— duplicata.

Rostellaria pes pelicani.
Buxinum prismaticum, Bro.
Cypraea lucida.

« Nous avons vu en outre dans la collection de
M. Pilla, à Naples, des pétoncles (P. pilosus), des
nucléolites, et des turitelles (T. terebra), qu'il avait
recueillis dans le vallon le Mezza-Via ,un peu au-des-
sus de Lacco, dans une couche de tuf contenant des
fragments de ponce dont le tissu fibreux est bien ca-

ractérisé. M. Pilla possède, en outre, des cériles qu'il
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a trouvées à la Marina-del-Castiglione dans une cou-
che de lapilli et de cendres.

«Il existe également à l'île d'lschia des fossiles dans
l'argile bleue subapennine qui se montre en quelques
points, notamment près de Cosamicciola, où elle est
exploitée pour poteries.

« Depuis la lecture que j'ai faite de ce mémoire,
ajoute M. Dufrénoy, à l'Académie des sciences, M. L.
Pilla a recueilli des coquilles fossiles dans le tuf pon-
ceux de la Somma ; il les a trouvées dans un tuf argi-
leux et une espèce de trass mis à nu dans une des
échancrures du Fosso-Grande. Ces coquilles sont les
Turitella terebra, Cardium ciliare, Corbula gibba,
et un oursin non entier. Ces espèces se rapportent,
comme celles d'lschia , aux terrains subapennins.

« Outre les coquilles, le tufponceux contient dans
certains points des débris de grands animaux. M. Ber-
trand-Geslin a découvert une grande quantité d'osse-
ments dans le tuf même des environs de Naples, sur la
côte de Sorrente. Ces ossements lui ont paru en tout
semblables à ceux qui existenten si grandeabondance
dans les terrains subapennins. On sait en outre qu'il
existe dans le tuf de Rome, qui correspond à peu près
à celui de Naples, des ossements de baleines, d'élé-
phants, d'hippopotames.

« Dans la presqu'île de Saint-Hospice, près de Nice,
M. Bisso a observé(l), àl7 mètres au-dessus du niveau

(1) Nouveau Bulletin des sciences naturelles, tome 111, 1813,
page 33g.
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de la Méditerranée, un terrain composé d'un sable
calcaire renfermant une très-grande quantité de co-
quilles à peine altérées, et presque toutes parfaite-
ment semblables à celles qui vivent actuellement dans
la mer.

« M. Omalius d'Halloycite (i) également des dépôts
observés sur diverses parties des côtes de la Méditer-
ranée, notamment aux carrières de grès de VAnti-
gnano, près de Livourne , mais qui se rapprochent
beaucoup du terrain tufacé, et qui appartiennent
peut-être aux terrains tertiaires. Ces dépôts sont prin-
cipalement composés de grès calcarifères, passant
quelquefois aux calcaires poudingiforme, concré-
tionné et grossier; ils sont parfois assez cohérents
pour donner de bonnespierres de construction; mais
d'autres fois ils consistent en sables ou en marnes
plus ou moins impurs, ou en débris de coquilles.
Celles-ci appartiennent à des espèces qui vivent ac
tuellement dans la Méditerranée, et dont la nature
n'est presque pas altérée. On y a notamment observé
le Mytilus edulis, YOstrea edulis, le Cardium edule, la
Venus decussata, la Lucina lactea, le Solen vagina, les
Murex irunculus et succineus, etc. On a aussi trouvé
dans les dépôts des fragments de terre cuite, et no-

tamment des boules de poteries que M. de Marmora
suppose avoir servi à des pêcheurs. Ce géologue rap-
porte en outre que, quand on s'éloigne de la côte,
les coquilles marines sont remplacées par descoquilles
terrestres. »

(i) Précis élémentaire de géologie, par M. d'Omalius-d'Halloy*
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§11.

PIÉMONT ET SUISSE.

La facilité avec laquelle les géologues ont de tout
temps exploré ces contrées montagneuses ne pouvait
manquer de leur faire constater des traces qui parais-
sent avoir la plus grande analogie avec celles que nous
décrirons plus loin en Scandinavie. Je veux parler
des roches arrondies, polies et striées et des blocs
erratiques. Si la théorie de MM. Agassiz, Charpentier,
Forbes, etc., était suffisante pour attribuer toutes ces

traces à l'emplacement ou à l'abandon d'anciens gla-
ciers, je les passerais sous silence; mais, comme il y a

divergence entre l'opinion de ces géologues et celle
de MM. Léopold de Buch ,

Élie de Beaumont, de Col-
légno, dont il me suffit de citer les noms pour en
faire apprécier toute l'importance , et suivant lesquels
les blocs erratiques qui gisent sur le revers méridional
des Alpes devraient au contraire leur transport, à des
courants d'eau puissants et très-étendus, je crois de-
voir enregistrer ici tous les faits qui, par leur grand
éloignement des glaciers actuels, peuvent aussi bien
avoir été déterminés par une tout autre cause que
par eux t

Laissant donc de côté les traces évidemment dues
à des glaciers, nous nous emparerons de toutes cel-
les qui cadrent avec des traces semblables en Scan-
dinavie. Nous ferons d'ailleurs remarquer, avant
d'aller plus loin, que, s'il y a une frappante analogie
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entre les roches arrondies et polies des Alpes avec
celle de la Scandinavie, celte analogie cesse relative-
ment aux stries. Celles qui dépendent évidemment
des glaciers sont, suivant M. Agassiz, sensiblement
parallèles entre elles, absolument indépendantes
de la structure de la roche, n'en suivent point le
clivage, et coupent en deux les cristaux qu'elles ren-

contrent, etc.; tandis qu'en Suède et en Norvège,
rien n'est plus rare, il nous a semblé, que cette dis-
position. Ces dernières affectent au contraire géné-
ralement la direction suivant laquelle les roches sont
stratifiées, et sur des roches dures, telles que le gra-
nit, le porphyre, elles s'entre-croisent souvent.

« La plupart des collines de sédiment moyen et
même supérieur, qui s'élèvent au pied des Alpes, soit
du côté de la France, soit du côté de l'ltalie (i), pré-
sentent vers leur sommet des blocs volumineux en-
gagés souvent dans le sable granitique et les galets
qui les recouvrent; c'est ce que l'on observe sur la
colline de Supergue, près de Turin. »

M. de Collegno (2) cite des blocs erratiques sur le
mont San-Primo, à 800 mètres d'élévation au-dessus
du lac de Como, puis un amas considérable de blocs
granitiques dans le val d'Esino, vallon alpin très-
sauvage, qui s'ouvre à la rive orientale du lac de
Como, à quelques minutes au nord de Vorenna.'

(1) Brongniart, Tableau des terrains, page 100.

(2) Mémoire sur le terrain diluvien du revers méridional des
Alpes. (Académie des sciences, séance du jls mars 1844*)
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Le même observateur conclut de ses observations
que les blocs erratiques du revers méridional des
Alpes, ainsi que les cailloux roulés de la vallée du
Pô, ont été transportés à leurs positions actuelles par
de grands courants.

Après avoir fait remarquer que le phénomène des
roches polies et striées se continue dans les Alpes de-
puis le fond des glaciers jusqu'à des distances con-
sidérables-, de Saint-Vincent au mont Cervin, par
exemple, distances telles qu'ils ne pourront plus les
atteindre dans les conditions physiques actuelles,
M. Studer (i) appelle l'attention sur le fait diluvien
suivant :

« Le bassin d'lvrea est séparé de celui de Biella
par une grande digue ou rangée de collines, qui s'é-
tend du pied des Alpes, sur une longueur d'environ
5 à 6 lieues, jusqu'à Sautja, dans la plaine du Pié-
mont. La hauteur de cette digue, sur la route de
Mongrande à Balingo, ne peut guère être estimée à
moins de 3a5 mètres au-dessus de la plaine voisine,
puis elle décroît avec l'éloignement de la digue des
Alpes, de manière que, vue de loin, celle-ci se pré-
sente comme un talus très-uniforme qui aurait été
entamé des deux côtés par les rivières qu'elle sépare.
La pente du côté d'lvrea est assez forte, et la route est
obligée de la descendre en zigzags; c'est là aussi que
l'élévation de la digue est la plus grande ; du côté de
Biella le mouvement des terrains est moins sensible.

(i) Bulletin de la Société géologique, tome XI , page si.
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Le dos de la colline est rendu très-inégal par des
vallons longitudinaux qui paraissent provenir de l'é-
rosion, et, pour le traverser d'une pente à l'autre, on

met plus d'une heure. Toute la masse de cette col-
line paraît composée de débris alpins. Des blocs de
gneiss et d'autres roches de toutes grandeurs, plu-
sieurs de 4m>873 à 6,n,/i97 e longueur, à crêtes peu
émoussées, se trouvent dispersées sur toute la surface,
etpartout où le corps même de ce terrain est mis à
découvert, on ne voit que des graviers et des sables
sans stratifications, qu'enveloppent une grande quan-
tité de ces mêmes blocs. Si l'on traverse la plaine
d'lvrea, et que l'on monte de Lessolo sur le plateau
de Vico et de Brosso, l'on voit la même quantité de
blocs alpins recouvrir toute cette pente assez roide,
qui s'élève à une hauteur à peu près égale à celle du
bord opposé au-dessus du sol de la plaine. Il est as-
sez remarquable que, dans la plaine même, ce terrain
de transport paraît avoir complètement disparu, et
que les roches du sol primitif, la syénite et le cal-
caire, y sont à découvert en beaucoup de points. Il
n'est pas moins étonnant qu'à très-peu de distance de
cet ancien théâtre de la violence et des débordements
des eaux diluviales, on trouve à l'Est, entre Biella et
Massarano, et à l'Ouest, près de Castellamonte, des
collines tertiaires composées d'un terrain en partie
meuble, en partie argileux, cédant à l'érosion des
plus faibles ruisseaux, et renfermant des fossiles sub-
apennins de la structure la plus délicate.

« De Saussure, après avoir décrit ces collines de
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détritus alpin, ajoute les réflexions suivantes : « Ces
deux collines, qui viennent sous un angle d'environ
ioo degrés converger à l'entrée de la vallée d'Aosta,
ne désignent-elles pas évidemment les bords du
courant qui s'évasait en débouchant hors de cette
vallée? »

Le même observateur, en parlant des grandes dé-
bâcles dont il reconnaissait des traces dans les Al-
pes, a désigné sous le nom d'ornières dues au pas-
sage des blocs transportés, des sillons polis, tracés
sur la surface des rochers. Il avait déjà remarqué des
surfaces polies et arrondies avec sillons et stries dans
le grand rocher poli du Saint-Bernard (i) et ailleurs.

« On les voit, suivant M. Agassiz (a), partir de
dessous les glaces même dans l'enceinte des moraines;
on les retrouve à l'extérieur sur le fond, les pentes
et les flancs des vallées, accompagnés, souvent à de
grandes hauteurs, d'anciennes moraines latérales.
C'est ainsi qu'on peut poursuivre ces stries de des-
sous les glaces de l'Aar, presque sans interruption,
jusqu'à l'hospice du Grimsel, autour duquel tous les
granits sont fortement striés. Elles se montrent dans
toute la vallée du Hasli, entre autres sur les belles
surfaces arrondies de la Helle-Platte, au-dessus de la
Handeck. M. Braun, ingénieur des mines, vient de
les reconnaître à Leissingen, sur la rive gauche du
lac de Thun ; M. A. Guyot, à Oberwald, dans le haut

(i) Bulletin de la Société géologique , tome IX , page 447-
-(2) Bulletin cité.
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Valais. Tout le bas Valais est également un fond de
glaciers, dont on distingue les moraines latérales à
une assez grande hauteur au-dessus de la vallée. J'ai
eu soin de les marquer sur la carte (celle de Relier),
telles que je les ai constatées depuis Martigny jusqu'à
Lausanne. Les surfaces polies, les stries et tous les
phénomènes dus à l'action des glaces reparaissent
plus beaux et plus évidents que partout ailleurs dans
le Jura, accompagnés également de blocs alpins, dis-
posés en deux zones, l'une au-dessus de l'autre, dont
la seconde s'élève jusqu'à plus de 650 mètres au-des-
sus du niveau de la plaine.

« Suivant M. Desor (i), il n'est presque pas une
vallée, dans le centre des Alpes Bernoises, où l'on
n'ait signalé, dans ces derniers temps, des roches
polies et striées. Les vallées composées de roches
cristallines en sont même souvent affectées sur de
très-grandes étendues; les vallées calcaires en mon-
trent bien moins, et cela est d'autant plus remarqua-
ble que les plus belles roches polies du Jura sont sur
du calcaire. A mesure que le domaine des roches
polies s'agrandissait, une foule d'endroits, qu'on
n'eût pas oser citer comme concluants dans l'origine,
devaient acquérir une valeur réelle par leur liaison
avec d'autres localités mieux caractérisées. C'est ainsi
que l'on fut conduit à accorder une importance ca-
pitale à ces singulières formes de roches que de Saus-
sure appelait roches moutonnées. On ne saurait, en

(i) Compte rendu de VAcadémie des sciences , 1842, page 412.



VOYAGES80

effet, contester que ces roches moutonnées ne soient
intimement liées aux roches polies. Tous ceux qui ont

visité le Helleplatte (entre le Grimsel et la cascade de
Handeck) ont pu voir que les magnifiques polis qui
sont au bord de la route passent plus loin, à droite,
à gauche et au-dessus, à des formes moins lisses,
mais cependant arrondies et sillonnées de la même
manière. La même chose se voit au Grimsel, dans le
val de Lebedur, dans la vallée de Gadmen, et dans
une foule d'autres endroits. Ici, c'est évidemment la
même cause qui a produit des roches polies et les
roches moutonnées, etc.

« Ce n'est pas seulement à cause de leur fréquence
que ces roches moutonnées sont importantes ; ce qui
n'est pas moins intéressant, c'est leur niveau. Sur le
glacier de l'Aar, MM. Desor et Agassiz crurent remar-
quer que les surfaces moutonnées, arrondies et sil-
lonnées ne dépassent pas une certaine limite, tandis
qu'au-dessus de celte limite la roche était ordinaire-
ment délitée, éboulée et hérissée de vives arêtes.
(Nous aurons occasion de voir le même phénomène
sur la côte occidentale de Norvège.)

« Cette différence est aussi des plus tranchées sur

les parois des rochers qui entourent l'hospice du
Grimsel. M. Lobauer désigne ces roches, des sections
de cylindre, et qui sont très-lisses, tandis qu'au-des-
sus tous les rochers sont anguleux.

« MM. Desor et Agassiz ont en outre observé une

limite semblable entre les formes arrondies et les ro-

ches à vives arêtes, sur le Sidelhorn, à un niveau
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qui correspondait à peu près à celui des roches mou-
tonnées qui se voient près de l'hôtel des Neufchâte-
Jois.

« Les roches moutonnées ne reparaissent du côté
du Valais qu'à plusieurs lieues du col, près deRoth-
Horn, à une hauteur de 8 à 9,000 pieds (2,600 à
3,000 mètres), hauteur à laquelle les coquillages per-
forants ne pourraient plus vivre ; les sillons et les éro-
sions ont été produits par le passage des eaux qui,
poussées par le vent au-dessus du niveau ordinaire,
exerçaient en s'écoulant un frottement qui a fini par
éroder et par creuser la roche. C'est exactement le
même phénomène que présente actuellement la Mé-
diterranée sur presque tous les points où elle est re-
tenue par des rochers calcaires.

« M. Escher de la Linth a poursuivi le même phé-
nomène dans les Alpes Pennines, et a trouvé la limite
des roches moutonnées d'une régularité et d'une con-
tinuité frappante le long du Geispfad, qui va du Mes-
serthal dans le Devertsal. La roche est ici de la ser-
pentine, tandis que c'est du gneiss aux glaciers supé-
rieurs et inférieurs de l'Aar. »

Ayant remonté la vallée de l'Aar et traversé le col
du Grimsel le 20 août 1838, M. Élie de Beau-
mont (1) a été frappé, de son côté, de la grandeur de
l'échelle sur laquelle les surfaces polies et arrondies
se déploient dans cette partie des Alpes.

« Un peu avant d'arriver à l'hospice du Grimsel,

(i) Compte rendu de VAcadémie des sciences, 1842, page l\is.
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le flanc gauche de la vallée d'Àar, très-rapide dans sa
partie inférieure, est composé de surfaces rocheuses
arrondies en forme de sacs de laine (roches mouton-

nées). Ces surfaces présentent des cannelures et des
stries qui se croisent sous des angles de quelques de-
grés; et ce qu'il y a ici de singulier, c'est qu'une
grande partie de ces cannelures et de ces stries pa-
raissent aller en remontant vers la partie inférieure
de la vallée.

« Au-dessus de l'hospice et d'un petit lac, vers le
N. N. E., entre ce lac et l'Aar, s'élève un mamelon
de gneiss à surfaces arrondies en forme de sacs de
laine (roches moutonnées).

« On monte de l'hospice vers le col du Grimsel au
milieu de grandes surfaces polies, sur lesquelles ruis-
sellent des filets d'eau qui n'y ont produit jusqu'ici
aucune dégradation sensible. Le plan du col est un
champ de grandes surfaces polies; elles s'élèvent en-
core, de part et d'autre du col, jusqu'à une certaine
hauteur.

« En montant au col, on voit des surfaces polies du
même genre se dessiner d'Une manière extrêmement
frappante sur les bases de toutes les montagnes qui
entourent l'élargissement que présente la vallée de
l'Aar à l'endroit où elle se coude, et qu'on peut
appeler le bassin du Grimsel. Elles paraissent s'y éle-
ver à peu près à la même hauteur que sur les deux
côtés du col, et leur limite s'y dessine même avec

plus de netteté, particulièrement sur le cap qui forme
la rive gauche de l'Aar au nord de l'hospice et autour
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duquel tourne cette rivière. Les roches dentelées qui
constituent les cimes de ce cap ne sont nullement
arrondies, mais les surfaces arrondies s'étendent de-
puis le lit de l'Aar jusqu'à leur pied, sur une hau-
teur que j'ai cru pouvoir estimer à la vue de L\ à 500
mètres.

« Le lac à l'issue duquel se trouve l'hospice du
Grimsel est, pour ainsi dire, sur le point de verser

ses eaux dans l'Aar par l'extrémité opposée; il n'y a
qu'un seuil très-peu élevé. Lorsqu'on regarde le bas-
sin du Grimsel des pentes qui conduisent au col, il
est visible que la voie suivie par le convoi mystérieux
des blocs erratiques a eu ici une double ligne de
fond : d'un côté, le lit du lac; de l'autre, le lit de l'Aar,
plus étroit et plus enfoncé. Le point où les sillons er-
ratiques vont en remontant près du pont de l'Aar
correspond précisément à l'endroit où le véhicule er-

ratique a rencontré un obstacle dans le mamelon de
gneiss situé au N. N. E. de l'hospice , qui sépare les
deux thalweg, et a dû éprouver une modification
dans son mouvement avant de tourner, et peut-être
même de tournoyer dans le coude élargi en forme de
bassin que présente la vallée. «

On observe (i) des blocs erratiques sur le Jura,
formé de roches cristallines analogues à celles qui
composent une partie des Alpes, et par conséquent
d'une nature tout à fait différente des roches du
Jura.

(t) Précis élémentaire .de géologie, par M. d'Omalius d'Halloy.
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Nous avons eu occasion d'observer nous-même
en iB3o (i), à une très-grande hauteur sur les flancs
du calcaire jurassique, derrière Neuchâtel, d'énor-
mes fragments de roches primordiales, à peine usés
sur les angles.

Entre Alkirk et Ferret (2), au pied de la chaîne du
Jura, il existe un terrain de transport très-puissant,
formé de cailloux primitifs, fortement cimentés par
une infiltration calcaire.

M. Desor ayant remarqué que les grands pics de
la chaîne bernoise, soit gneissique, soit granitique,
ont leur sommet délité et couvert de blocs, tandis
que plus loin les sommités du second ordre, sans
pour cela changer de nature, sont généralement ar-
rondies et dégarnies de blocs, il en conclut que
toutes les sommités alpines, avant que l'agent errati-
que eut laissé partout des traces si manifestes de sa
présence en Suisse, en arrondissant et polissant les
sommités de second ordre jusqu'à la hauteur de
2,600 à 2,700 mètres, en balayant les flancs des
montagnes au-dessus de cette limite, devaient, dis-je,
être garnies de roches éboulées et disloquées (3).

(1) Bulletin de la Société géologique, tome I , page 89.
(2) Idem.
(3) Extrait d'une communication de M. Desor, faite par M. Élie

de Beaumont à l'Académie des sciences, dans sa séance du 19 fé-
vrier 1844.
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§ M.
VOSGES ET MONTAGNES DE LA FORÊT NOIRK.

Si nous continuons à faire abstraction de la théo-
rie des glaciers, nous citerons encore dans les Vosges
une foule de traces qui ont la plus parfaite analogie
avec des traces semblables en Scandinavie, traces
que l'on est assez disposé, pour cette contrée, à attri-
buer à l'action de la mer, des courants puissants et
des glaces flottantes.

En parlant des dépôts sur les lieux élevés des Vos-
ges, M. Hogard (i) dit que, «* outre les sables, les ga-
lets roulés et les fragments de roches composant les
dépôts de comblement, de transport, on rencontre
aussi, à la partie supérieure de ces dépôts, des blocs
de grande dimension, dont le volume est quelquefois
de plus de 20 mètres cubes.

« La vallée de Saint-Amarin (2), en y entrant par
Thann, ne m'a rien offert de remarquable jusqu'au
village de Moosh,où l'on voit un assez grand nom-
bre de blocs granitiques déposés sur le sommet et.

les flancs O. et S. O. d'un mont de schistes de tran-
sition, connu sous le nom de la Tête, et au pied du-
quel passe la route. Quelques-uns de ces blocs, étant
assis sur une de leurs petites faces, paraissent avoir

(1) Description minéralogique et géologique des régions granitique
et arénacée du système des Vosges. Épinal, 1837, page 194.

(2) Bulletin de la Société géologique de France, tome XI , p. 56
et suivantes.
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été posés paisiblement. Ils ont été peu roulés, et l'on
peut remarquer qu'ils sont généralement déposés en
regard de la grande vallée.

« Plus haut, on voit Weserling, bâti sur un grand
dépôt composé de sable, de cailloux et de gros blocs
plus ou moins roulés. A un kilomètre environ au-

dessus des grands bâtiments de Weserling, sur la rive
droite du ruisseau de la Thur, apparaissent de belles
surfaces polies et striées.

« A l'embouchure de la vallée transversale qui
descend du col Bussang dans celle de Saint-Amarin,
on rencontre un nouveau dépôt de sable, de cailloux
et de gros blocs plus ou moins roulés.

« En continuant à remonter la vallée, on trouve
bientôt au-dessus du village d'Oderen les restes d'un
dépôt semblable, bien caractérisé, quoique déchiré
par les eaux; mais c'est immédiatement au-dessus du
village de Gruth, ou plutôt au commencement de
la gorge qui encaisse la route, qu'elles sont moins
bien conservées, et pour cette raison sans doute ne
montrent plus de stries. On les voit même sur les
roches de la rive gauche de la Savoureuse, à une hau-
teur plus grande que celle des blocs de la Tête-des-
Planches, c'est-à-dire à plus de i3o mètres au-dessus
de la vallée de Giromagny, sur toutes les parties qui
se sont trouvées assez dures et assez abritées contre
l'action de l'atmosphère pour être restées intactes
et n'être point tombées dans le terrain détritique.

« Mais c'est ici surtout, c'est-à-dire depuis le de-
hors de la gorge jusqu'à Giromagny, que les dépôts
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allongés (moraines de l'auteur) se manifestent d'une
manière non équivoque et mieux conservée.

« Un premier dépôt se montre d'abord : c'est le
moins bien conservé et le moins bien puissant. Il est
rompu en plusieurs endroits, et une roche en place,
qui se trouve dans son intérieur, pourrait donner
prétexte au doute; mais trois beaux dépôts (moraines
terminales de l'auteur), assez puissants, bien paral-
lèles, se développent dans la vallée avant d'arriver
au Puy, c'est-à-dire sur une étendue d'une demi-
lieue de poste; et enfin la partie nord de Giromagny,
à 400 mètres environ du clocher, est aussi bâtie sur
un puissant dépôt de ce genre, coupé par le lit de
la Savoureuse et par la tranchée de la route, et qui,
malgré ces accidents, les constructions et la cul-
ture, est encore bien conservée. »

Indépendamment de ces dépôts, l'auteur à qui
j'ai emprunté les faits que je viens de reproduire
cile des blocs erratiques disséminés sur le mont

d'Arkose, qui domine le bourg de Giromagny, et sui-

tes deux versants de cette partie de la vallée. «Us for-
ment, dit-il, de part et d'autre, à la même hauteur,
deux lignes inclinées vers la plaine de ce village, où
l'on peut voir un de ces dépôts parfaitement conservé.
Le centre du village est aussi situé sur un autre dé-
pôt parallèle au premier; enfin, à la pointe IN. O. du
rocher qui porte les ruines du château deWildenstein,
on voit encore les lambeaux d'un quatrième dépôt.

« Tous ces dépôts ont une hauteur absolue plus
grande au milieu que vers les roches qui encaissent la
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vallée (c'est exactement ainsi que se présentent les
o
Ases en Suède).

« Les roches polies se montrent tout le long de la
rive droite du ruisseau de la Thur, à des hauteurs plus
ou moins grandes, toutes les fois que ces roches ont

été assez dures pour conserver leur poli, ou qu'elles
ont été par position un peu soustraites à l'action des
agents atmosphériques. Il est vrai quece poli n'estplus
parfait, et n'a pu, par conséquent, conserver les stries.

« On voit au sud des villages d'Oderen et de Felle-
ring, à une grande hauteur, un nombre considérable
de blocs de toutes les grosseurs, un peu épais sur

les pentes de la montagne, mais dont plusieurs des
plus gros paraissent s'appuyer par quelques points
seulement sur d'autres plus petits.

« Au-dessus du village d'Orbeg, près de la route,
on voit encore des surfaces polies de peu d'étendue.
Plus haut, près du point où la route tourne brusque-
ment, j'ai retrouvé ces mêmes surfaces mieux conser-
vées et avec leurs stries bien visibles à plus de
500 mètres au-dessus de Wesserling.

«En descendant le versant méridional du Ballon
de Giromagny ou d'Alsace, vers le pied de ce ver-

sant, et un peu au-dessous du Saut-de-la-Truite, on

commence à découvrir dans le fossé même de la
route un premier lambeau de surface polie avec
des stries bien conservées. Un peu plus bas, ces
mêmes surfaces se montrent bien développées, et se

soutiennent dans toute la largeur de la vallée jusqu'à
la sortie. »
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M. Fargeaud (1) a reconnu, dans les montagnes de
la Foret-Noire, des phénomènes analogues à ceux
qu'offrent les Vosges.

M. Voltz a remarqué , dans des dépôts de minerai
de fer en grain , des stries qui se terminaient par un
grain de ce minerai.

§ m-
PAYS-BAS ET ALLEMAGNE.

M. d'Omalius d'Halloy rapporte (i) aux dernières
traces de la mer, la large bande d'argile qui s'étend
le long des côtes de Flandre.

«Les plaines sablonneuses de la Westpbalie (3),
du Hanovre, du Holstein , de la Seelande, du Meck-
lembourg, du Brandebourg; les rivages et les plaines
de la Poméranie, de la Prusse et d'une partie de la
Pologne, très-avancées dans les terres, entre Varsovie
et Grodno, et par conséquent toutes les terres basses
généralement planes et sablonneuses qui bordent la
mer Baltique, et même la mer d'Allemagne, depuis
l'Ems et le Weser jusqu'à la Dwina et même à la Neva
(on cite même les environs de Saint-Pétersbourg :

Strangways),sont couverts de blocs erratiques de dis-
tance en distance; car ils n'y sont pas également ré-
pandus, ils sont rassemblés dans certains espaces,

(1) Bulletin de la Société géologique, tome 11, page 65.
(a) Précis élémentaire de géologie , par M. d'Omalius d'Halloy.
(3) Brongniart, Tableau des terrains , page 98.
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et forment, au milieu de ces vastes étendues de sables
et de bruyères , des groupes bien distincts, dont la
forme générale est celle d'une ellipse irrégulière, qui
aurait son grand axe dirigé à peu près du Nord au
Sud, ou vers la mer Baltique. Le docteur Bruckner
fait mention d'une traînée de blocs, située sur les
limites nord du Mecklembourg-Strélitz, et qui court
de l'O. N. O. à l'E. S. E. Enfin, ils sont, dit M. Schultz,
plus abondants sur les hauteurs que daus les vallées.
Les plus gros sont les plus superficiels et les plus voi-
sins du sommet des collines. Deluc avait fait à peu
près les mêmes observations sur les côtes du Meck-
lembourg. »

J'ai observé exactement la même chose, comme
nous le verrons plus loin dans le troisième chapitre,
relativement à la Russie.

•< Ces blocs, quelquefois très-volumineux (i), sont

plus ou moins engagés dans le sable (quelques-uns
même y sont entièrement enfouis) qui est au-des-
sous des tourbes, ainsi qu'on l'observe dans l'Ost-
Frise, aux environs de Groningue. Comme les pierres
sont rares dans ces cantons, et qu'on ne trouve pas
sur de grands espaces d'autres pierres de construc-

tion, on va les chercher à la sonde. Ce sont en géné-
ral des granits, des syénites, et d'autres roches de
cristallisation. On y rencontre, suivant les lieux, des

(i) Le bloc de granit qui reposait sur le sable à Furstenwald,
et dont on a fait une coupe pour le musée de Berlin, avait 21 mètres
de circonférence et pesait 300,000 kilogrammes. — E. R.
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grès, des porphyres qui se présentent en galets rou-
lés sur les dunes des bords de la mer; on y trouve
aussi, et surtout du côté de Kônigsberg et de Reval,
des blocs de calcaire compacte qu'on recherche avec
empressement, qu'on extrait et qu'on exploite pour
en faire de la chaux. Ces calcaires renferment des dé-
bris organiques d'orthocératite, de trilobite, etc., qui
caractérisent non-seulement les terrains detransition,
mais ceux de Suède et de Norvège en particulier. »

« On découvre fréquemment dans les tourbières de
Linum, à cinq milles de Berlin, auprès de Ferhrbel-
lin (i) des plantes marines telles que le Fucussaccha-
rinus (Ulva saccharina. Flore française, 3e édition).
M. de Humboldt y a trouvé des feuilles de ce végétal
de 0m,2i7o m,2i7 à 0m,27iom,27i de long, sur 0m,027om,027 à 0ra,034ora,o34 de
large , et qui étaient aussi fraîches que celles que l'on
trouve dans la mer à Helgoland. »

«On écrit du grand-duché de Posen (Constitutionnel
du 4 avril 1852) que les grands travaux de terrasse-
ment du chemin de fer prussien de l'Est ont fait
découvrir, sur une grande partie de la ligne, des gise-
ments d'ambre. Beaucoup de propriétaires ont en-
trepris sur leurs terres des fouilles qui ont si bien
réussi,que quelques-uns ont vendu pour i,500 à 2,000

thalers de cette substance minérale. L'ambre trouvé
est, il est vrai, pour la plupart, de couleur brune et
moins susceptible d'être ouvré ; mais on en découvre
aussi assez fréquemment de belles pièces pesant une

(1) Do Bucb, Voyage en Norvège et en Laponie, tome I , page / (
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livre et d'une couleur jaune-blanchâtre et transpa-
rente.

On trouve dans ce fait une preuve de plus que la
mer Baltique couvrait autrefois tout le nord de la

§ iv.
DANEMARK.

Dans presque tous les marais du Jutland, de la
Hollande, de la Flandre et de l'Angleterre, on ren-
contre (i), à une profondeur de i5 à 3o pieds (4 m,872
à 9m-,475), une couche de i à 2 pieds (om,325 à 0m,650)om,650)
de puissance, composée d'un limon noir et élastique
qu'on nomme darg. M. Ehrenberg, s'étant procuré
des fragments de cette matière, y a rencontré, au
milieu d'abondants débris de plantes marines dont la
plupart appartiennent aux genres Fucus et Zostera,
vingt et un organismes tant siliceux que calcaires, tous
marins, mais ne présentant aucune espèce qui fût
nouvelle. Un sable bleu qu'on rencontre à une pro-
fondeur de 4 à 8 pieds (i m,299 a2 m,599) et qu'on ex-
ploite dans quelques localités comme engrais, n'a of-
fert aussi que des espèces connues et entièrement
marines. Enfin divers échantillons ont été pris
dans les marais de Holstein, à diverses distances
de la mer et à des profondeurs diverses : l'auteur
a rencontré trente - quatre espèces presque toutes

(1) Académie des sciences de Berlin, séances des 16 et 17 no-

vembre 1843.
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vivantes encore dans la mer du Nord, et où il
n'a découvert qu'une seule espèce nouvelle, la Su-
zirella Unea.

Non loin d'Elseneur, et près du château de Cron-
borg, la disposition des blocs erratiques, des galets
et des sables remaniés de cette partie de la Seelande,
annonce incontestablement que la mer atteignait au-
trefois un niveau supérieur à celui qu'elle occupe au-
jourd'huidans le Sund, même avant la fondation du
fameux château d'Hamlet.

D'ailleurs il a été recueilli, dans l'intérieur de la
même île, des coquilles fossiles analogues à celles
qui vivent encore dans la mer. M. Beck y a reconnu
un très-grand nombre d'espèces vivantes, telles que
Ralana,... Saxicava,... Tellina baltica, Venus islan-
dica. Les individus les mieux conservés, quelquefois
avec les deux valves, se sont trouvés dans une espèce
d'argile, tandis qu'ils sont généralement brisés et
moins abondants dans le sable.

D'après l'examen que nous avons fait nous-même
de la constitution géologique de la Seelande près d'El-
seneur, nous avons reconnu qu'en allant de bas en

haut, régnaient successivement : de l'argile grisâtre,
du sable ferrugineux, du sable grossier avec blocs
erratiques disséminés.

Indépendamment des roches évidemment issues de
la Norvège, telles que : amphibolite, diorite, proto-
gine, talschiste, granit, porphyre, syénite zircon-
nienne, calcaire de transition, etc., dont nous avons

détaché des échantillons, il paraîtrait, d'après
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M. Forchhammer, qu'on a trouvé des blocs de véri-
table lave, gisant au milieu d'une argile jaunâtre qui
constitue la base de petites îles situées sur la côte
occidentale du Jutland. Si le fait est authentique, il
viendra bien à l'appui de glaces qui les auraient trans-
portés des îles Ferôe, point volcanique le plus rap-
proché du Danemark, à moins de supposer que ces

blocs de véritable lave ne soient tout simplement de
grosses scories noirâtres (pumites congénères des la-
ves intermédiaires entre les laves pyroxéniques et
feldspathiques) susceptibles de flotter,et semblables à
celles qui échouent encore de nos jours,comme nous

le verrons bientôt, sur presque toute la côte occiden-
tale de Norvège.

§ V

NORVÈGE ET SUÈDE

De toutes les contrées du Nord , il n'y en a pas qui
fournisse des exemples plus frappants, mieux carac-

térisés et en aussi grand nombre, des traces du der-
nier séjour de la mer, que la Scandinavie. On pour-
rait dire que, sous ce rapport, c'est une terre classi-
que; toutes les côtes, jusqu'à une certaine hauteur,
en sont empreintes. Ces traces sont généralement ca-

ractérisées par des rochers arrondis, polis et striés,
avec ou sans blocs erratiques; mais les plus remar-

quables sont représentés par des dépôts argilo-sablon-
neux, renfermant des coquilles fossiles, la plupart
analogues à celles qui vivent encore dans les mers qui



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 95

baignent les mêmes côtes. Je m'appliquerai principa-
lement dans ce paragraphe à signaler ces dernières,
comme étant celles sur l'origine marine desquelles
il ne peut s'élever aucun doute.

Entre Arendal et Osterriisoër, sur la côte orien-
tale de Norvège, assez avant dans l'intérieur des
terres, il existe des argiles coquillières à 97 mètres
environ au-dessus du niveau actuel de la mer;
j'y ai principalement remarqué des Astarte et la Mya
truncata, associées à des empreintes de végétaux pa-
raissant appartenir à des conifères et à des fucus. Ces
argiles, qui remplissent quelquefois les anfractuosités
des rochers, sont recouvertes par des sables rougeâ-
tres à grains grossiers, disposés en forme de dunes,
qui renferment dans leur partie supérieure des blocs
erratiques, blocs qui en parsèment aussi la surface.

En suivant par mer la côte jusqu'à Frédériksvaern,
sur un espace de trente lieues environ, on est frappé
de la forme arrondie et de la surface polie comme
un marbre qu'affectent les rochers; leurs strates,
plus ou moins inclinées et diversement contournées,
composées de gneiss blanchâtre, d'amphibolite noirâ-
tre, alternant entre eux, ressortent de la manière la
plus pittoresque. A une certaine hauteur au-dessus
du niveau actuel de la mer, et partout où leur sur-
face a permis à des alluvions de se déposer, on re-
marque des dépôts coquilliers recouverts de terre vé-
gétale qui permet à des arbustes, et même à de chétifs
conifères, de se développer, ces derniers envoyant
quelquefois leurs racines dans les fissures des rochers,
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où ils se cramponnent pour résister aux plus violentes
tempêtes. Rien d'ailleurs ne peut mieux résumer les
nombreuses observations que j'ai faites sur ces traces
anciennes de la mer, que l'îlot de Porter.

Séparé du continent par un de ces nombreuxfiords
qui rendent la Norvège si pittoresque, cet îlot, d'en-
viron 5o mètres de hauteur, composé de strates de
gneisset d'amphibolite, redressées comme toutes celles
des côtes que j'aiparcourues dans ces parages, pré-
sente une surface mamelonnée et entièrement polie,
ce qui me paraît évidemment dû à l'action des eaux
de la mer; car on la voit encore produire sur la ro-
che dure, et cela sans Je concours du sable ni des
cailloux, des érosions semblables à celles du sommet
de l'îlot, et sous forme de canaux longitudinaux et pa-
rallèles. Ces érosions vont dufaîte de l'îlot à sa base,
et plongent sous les eaux. Je dois cependant dire que
souvent, sur la pente des rochers, on observe des
cavités analogues à celles des îles Sorlingues, et qui
renferment du sable et des cailloux (i). La mer, en

perçant les rochers par l'action seule des eaux, y
creuse aussi des cavernes.

Au fond d'une petite baie du même îlot, on re-

marque : i° des érosions analogues aux précédentes;
2° des traces du niveau qu'atteint la mer dans les

(i) Dans mou dernier voyage sur les côtes de Bretagne (i854),
j'ai observé, dans les rochers granitiques baignés par la mer, des
cavités exactement cylindriques au fond desquelles se trouvaient
des galets de quartz faisant office de tarière par la double action
de l'eau et du sable réunis.
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tempêtes, situées à 812 millimètres au-dessus de son
niveau ordinaire; 3° à une hauteur de im,949 à im,274,
et où il est évident qu'elle n'arrive plus aujourd'hui,
se trouve un Falun ressemblant beaucoup à celui de
Grignon, et qui contient une grande quantité de Ros-
tellaria pespelicani : ce falun est recouvert par du ga-
zon et quelques sapins ; 4° un dépôt analogue de co-
quilles vivantes se forme au pied de la roche polie, et

alterne avec des lits deFucus ; 5° enfin, sur le bord de
la mer, jusque dans ses eaux et mêlées aux coquilles
vivantes, on retrouve des coquilles fossiles qui ont
été entraînées par les eaux torrentielles ou pluviales.
Aiusi il se forme actuellement sur cette plage un dé-
pôt qui renferme à la fois des coquilles vivantes et
fossiles.

Non loin de là, la petite île de Jomfruland (île de
la jeunefille) m'a paru en grande partie composée de
cailloux roulés et de sable; mais, dans son prolonge-
ment septentrional, il existe deux îlots qui laissent
peu de doute à cet égard, et dont le développement,
encore en activité, est de nature à faire apprécier la
force des courants qui circulent dans le golfe de Chris-
tiania. Assez remarquables par leur forme allongée, et
courant comme Jomfruland parallèlement à la côte,
ils sont entièrement composés de sable et de galets;
leur élévation au-dessus de la mer est très-faible dans
les endroits où régnent les courants. Par leur direc-
tion N. E. S. O. et par leur forme, ils rappellent les
dépôts de ce genre que l'on voit en Suède et en Nor-
vège, où ils sont connus sous le nom d'.//.yÉr (pronon-
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cez oses) ou Sundosar (i), et dans lesquels les sables
affectent une espèce de stratification comme dans nos
terrains de transport.

La grande vallée qui s'étend de Laurvig jusqu'à
Kongsberg, arrosée par le Loven, offre plusieurs puits
artésiens dus à la présence d'une couche puissante
d'argile coquillière analogue à celle d'Arendal. Cette
argile recouvre à une assez grande hauteur les flancs
escarpés de montagnes appartenant au porphyre
rouge, et est couronnée par des buttes de sable et de
cailloux, comme au fond de la rade de Laurvig. A l'en-
trée de la vallée, près de Frédériksvœrrï et au bord de
la mer, j'ai remarqué des blocs roulés de porphyre
provenant évidemment des montagnes que je viens
de citer, et qui se trouvaient arrêtés dans des sillons
de la syénite zirconienne; ces érosions sembleraient
avoir été déterminées par eux, si elle n'étaient réelle-
ment dans les mêmes conditions que celles de Porter.

Une argile coquillière règne des deux côtés du
Drammen, au-dessous de la ville à laquelle ce fleuve
donne son nom, dans une longueur de trois milles
jusqu'au delà d'Eger. Elle est remplie de coquilles et
de coraux. M. Stroem (2) a reconnu une identité com-
plète entre ces coquilles et celles qu'il avait vues sur
les côtes deNordenfield; ce sont : Mytilus eduliset bar-
batus. — Anornia patelliformis. — Cardium edule et

(1) Ce nom vient sans doute du verbe suédois asa, se traîner;
asar, qui se traîne.

(2) Traduction d'Egert (en danois).
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echinatum. — Mya truncata. — Venus Islandica et

cassina. — Ostrea maxima. — Nerita marina. —

Turbo littoreus. — Ruccinum undatum.
Entre Drammen et Christiania, sur le bord de

la route , à Ravnsborg, j'ai vu un calcaire de
transition à couches fortement redressées, noirâtre,
fétide, avec térébratules et rempli de Saxicava ru-

gosa, mollusques qui y ont évidemment creusé
leur demeure à une époque où la mer atteignait
ce point élevé de 129 à 162 mètres au-dessus de son
niveau actuel.

Le lambeau de calcaire à trilobites de Hjorthnaes-
tangen près de Ïyve-Holmen, à Christiania, présente
aussi des traces de Saxicava rugosa jusqu'à 4 mètres
au-dessus de la mer.

Près de cette ville, à l'est, et adossé aux flancs
polis de la montagne d'Egebert, existe à une assez
grande hauteur au-dessus du niveau actuel de la
mer, un dépôt très-puissant d'argile sablonneuse,
renfermant la plupart des coquilles vivant encore

dans le golfe de Christiania. Madame Lyell y a re-
cueilli , je crois, une cinquantaine d'espèces en-

viron de mollusques.
A Hafslund, sur le Glommen, et immédiatement

au-dessus du Sarpenfoch, une des cataractes les plus
considérables du Nord (1), on se sert d'une argile co-

quillière pour marner les champs. Les huîtres sont

(1) De Buch, Voyage en Norvège, traduction de M. Eryès, tomel,
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très-abondantes dans cette couche, et y ont conservé
leur test.

Dans la paroisse de Rachestad, à peu de distance de
Frédérikshall (i), il y a deux montagnes où YAnornia
pecten est en si grande quantité dans l'argile, que l'on
emploie la masse entière à faire de la chaux.

Depuis les observations de M. deßuch, MM. Bron-

gniart et Lyell ont porté une attention toute particu-
lière sur le dépôt de coquilles marines actuellement
vivantes, situé près de la petite ville d'Uddevalla
dans la province de Gôtheborg (côte occidentale de
Suède), à 77 mètres au-dessus du niveau de la mer;
mais laissons parler M. Brongniart (2).

« Des coquilles marines, ne paraissant avoir éprouvé
d'autre altération que celle qui résulte d'une longue
exposition à l'air et aux météores atmosphériques,
sont accumulées dans une petite baie bordée de ro-
chers de gneiss : elles y sont réunies en monceaux tel-
lement considérables que, dans ce lieu et dans quel-
ques points des environs qui lui ressemblent, on
vient, depuis un temps immémorial, chercherces co-
quilles dans de petits tombereaux pour en sabler les
routes.

« L'amas principal de l'anse d'Uddevalla s'élève, au

milieu des rochers de gneiss, jusqu'à 70 mètres au-

dessus du niveau de la mer.
« Toutes ces coquilles sont semblables à celles de

(1) Description de Spitdberg, par Wilse, page 54 (en danois).
(2) Tableau des terrains, par M. Al. Brongniart.
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la mer actuelle: elles sont presque entièrement
exemptes de mélange terreux; et, quoiqu'il y en ait
beaucoup de brisées, comme cela se voit sur tous les
rivages, il y en a cependant un bien plus grand nom-
bre d'entières.

« En voyant ces amas de coquilles qui paraissent
si récentes, qui ne semblent avoir éprouvé aucun

transport violent, qui semblent enfin avoir vécu, si-
non sur les lieux mêmes, au moins dans la mer qui
entourait les places où les mouvements de l'eau les
ont accumulées, j'ai présumé que jepourrais recon-

naître encore, sur ces rochers de gneiss, des traces

du séjour de la mer et y trouver quelques corps ma-
rins adhérents. Je pensai que ce ne serait pas sur les
parties saillantes de ces rochers, exposées depuis
trente ou quarante siècles aux influences atmosphéri-
ques, et à l'action des hommes et des animaux , que
jepouvais espérer trouver ces indices du séjour de la
mer, mais que je devais aller les chercher sous leurs
avances et dans les cavités qui avaient pu abriter de
toute action destructive ces anciens et précieux
restes du dernier âge de la période saturnienne.
C'est donc sous ces rochers de gneiss que je cher-
chai, et je ne tardai pas à trouver au sommet
même du coteau, par conséquent un peu au-dessus
de l'amas coquillier , plusieurs balanes encore adhé-
rents àla roche, etc.

« Ainsi, non-seulement la mer a recouvert ces ro-

chers et y a déposé les coquilles qui y sont accumu-

lées, mais encore elle y a séjourné assez longtemps
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pour que des balanes aient pu y prendre leur déve-
loppement. »

MM. Keilhau et Bceck ont depuis observé le même
fait (balanes adhérents à la roche) dans le lieu appelé
Helesaaen, à huit lieues environ de la côte, et à une
élévation d'environ i4o mètres au-dessus du niveau
des eaux.

De même qu'à Uddevalla, les géologues que je
viens de citer ont observé des dépôts coquilliers
très-abondants dans la préfecture de Smaallehuene.
« Nous avons rencontré, disent-ils, le gravier coquil-
lier dans beaucoup d'endroits où on ne l'avait pas in-
diqué précédemment, et partout nous y avons trouvé
au moins quelques coquilles, même les plus fragiles,
dans un état siparfait de conservation, qu'on ne peut
douter que ce gravier n'ait été formé sur le lieu même
où il est encore déposé. Quant à l'argile, il nous a

paru à peu près certain que tous les dépôts argileux,
si abondamment répandus dans le S. E. de la Nor-
vège, qui ont souvent une épaisseur de 32m,49,et dont
on extrait des argilesfigulines, appartenaient tous sans
exception à la même formation, quoiqu'il paraisse
démontré que, dans certains endroits, elles ne con-

tiennent pas de fossiles. Nous avons recueilli environ
5o espèces de coquilles dans le gravier et l'argile,
M. Deshayes a examiné presque entièrement notre
collection, et n'a pu découvrir d'espèce qu'on ne ren-
contre pas aujourd'hui à l'état vivant dans les mers

du Nord (tous les fossiles du gravier coquillier dont
M. Hisinger a donné la description sont des espèces
vivantes).
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« Outre les coquilles, nous pouvons encore citer
un squelette de baleine, découvert en 1682, près de
Frédérikshal, dans l'argile de Fistedalen , et un autre
trouvé dans la même formation, dans la vallée de
Stordalen. Quelques débris depoissons et d'échinites,
enveloppés dans une argile endurcie et trouvés à
Romsdalen et Nordmor, paraissent avoir aussi été
extraits de l'argile dont nous parlons; enfin

,
les plan-

tes marines de la tourbière d'Oerland, déjà mention-
nées par Fabricius, complètent la liste des débris or-
ganiques contenus dans ces dépôts.

« Les dépôts argileux se présentent plus spéciale-
ment à différentes élévations et forment plusieurs ter-
rasses , quelques-unes d'entre elles étant placées à une
plus grande hauteur que les autres. La hauteur maxi-
mum de ces terrasses semblent être de 195 mètres.

« La route de Stockholm à Gôtheborg (1 ), à 4 lieues
de cette dernière ville, débouche dans la vallée du
Gôtha-Elf, par une vallée secondaire assez évasée et
presque perpendiculaire au fleuve. En face du con-
fluent, s'élève sur l'autre rive une longue colline,
plane au sommet et courant parallèlement à la vallée
principale. Une ligne d'érosion et de ressaut des plus
remarquables sillonne horizontalement, et sur une
grande étendue, le versant oriental de cette monta-
gne, à une élévation de 3o mètres, d'après une
moyenne entre mon estimation et celle de mon com-

(1) Sur les lignes d'ancien niveau de la mer (tans le Finmark ,

par M, Bravais, page 64.
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pagnon de voyage. L'on peut ajouter deux à quatre
mètres à cette hauteur, pour la ramener des bords du
fleuve à ceux de la mer. La petite distance qui sé-
pare ce lieu de la côte norvégienne et surtout de la
ville d'Uddevalla, les coquilles marines de la vallée
du Gotha-Elf citées par M. Lyell (i), rendent très-
probable que cette ligne est réellement de formation
marine. »

Fabricius, à qui rien n'échappait (2), dit, à pro-
pos des formes moutonnées qu'offrent les rochers en-
tre Balta et Aasa sur la côte occidentale de Suède :

« Ces rochers sont formés de la roche grise ordinaire,
le granit (Saxum granités) , mêlé et traversé de quartz
gris veiné. Ils ne sont pas tous dans la même direc-
tion; mais ils sont séparés l'un de l'autre et disposés
quelquefois comme un amphithéâtre. Entre ces ro-
chers sont de petites vallées, couvertes d'un limon
bon et fertile, mais plus ou moins mêlé à peu de sa-
ble. Il est vraisemblable que tous ces rochers ont été
autrefois couverts par la mer, et que, dansune longue
suite d'années, ils ont laissé voir successivement leur
pointe nue au-dessus des eaux. Us offrent partout des
preuves sensibles de la puissance des flots: ils sont,
des deux côtés, inégaux, rongés et pleins de fentes
et de crevasses, et ont l'apparence des rochers qui
sont encore couverts par les eaux. »

(i) Phil. trans., i835, page 30.
(a) Voyage en Norvège, 1778 (traduction de l'allemand), p. 32 ;

année 1802.
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Aux dépôts d'argile coquillière, aux rochers polis
et arrondis, viennent se joindre en Suède des traces
d'un autre ordre ; mais laissons parler encore M. Bron-
gniart, qui les a si bien décrites :

« Nous avons dit (i) que le sol sableux du Holstein
et de la Seelande était, dans un grand nombre de
points, couverts de blocs erratiques d'un volume
considérable. Quand on traverse le Sund pour entrer
en Suède par la Scanie, on ne perd pas de vue un

instant la traînée de ces blocs. Le sol de la Scanie en

est couvert comme celui de la Seelande, et ces amas

de débris de montagnes, expressions employées par
presque tous les voyageurs qui en ont été frappés en

parcourant la Suède, se continuent bien au delà de
la Scanie, et couvrent plusieurs parties des provinces
suédoises. Ils sont si abondants, principalement en

Smoland, qu'ils sont accumulés les uns sur les au-

tres et s'y élèvent en collines d'une forme particu-
lière , auxquelles les géographes suédois ont donné le
nom de ase.

« Ces collines, très-remarquables, et qu'on ren-

contre plus particulièrement dans les provinces de
Scanie, de Smoland, de Sudermanie et d'Upland,
ont une forme longue et étroite. Elles sont un peu
plus larges et un peu plus élevées à une de leurs ex-

trémités qu'à l'autre, et sont composées de sable et
de gravier, soit granitique, soit simplement quart-
zeux, et de blocs de roches granitoïdes d'un volume

(i) Tableau des terrains, page ï00.
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généralement péponaire. Enfin, ce qu'on doit obser-
ver , c'est la constante direction duN. N. E. au S. S. 0.,
sur une étendue très-considérable, et avec un paral-
lélisme fort remarquable. »

En se rendant de Christiania à Drontheim, Fabri-
cius (i) a visité, non loin de Rœras, et à Mœn

,
une

montagne très-élevée, dont la cime nue et stérile ne
lui a présenté que des monceaux de pierres énormes.
« Ces pierres, dit-il, sont d'une seule espèce, et parais-
sent être des parties détachées de la montagne même.
Il est difficile de décider dans quel temps et par
quelle main elles y ont été placées et accumulées;
peut-être viennent-elles à l'appui de l'opinion de ceux
qui prétendent que l'Océan avait autrefois couvert

ces montagnes, que ses eaux agitées les avaient sé-
parées du rocher, et, en se retirant ensuite, les ont

laissées comme un monument de leur fureur. »

M. de Buch (2) a fait une observation qui a beau-
coup d'analogie avec celle de Fabricius : « Les flancs
de la montagne Asker Yardekulle, qu'on aperçoit de
très-loin quand on est dans le fiord, sont, dit-il,
garnis d'énormes masses de granit; des blocs immen-
ses, arrondis sur leurs bords, sont placés les uns sur
les autres, comme un assemblage de sacs, forme qui
est toujours particulière au granit. »

Suivant M. Vargas Bedemar (3), on trouve sur la

(i) Voyage C, page 186.
(2) Voyage en Norvège, tome I, page nB.
(3) Reise nach dem Hohen Nordem, tome I



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 107

plate-forme centrale delà Norvège, appartenant au
schiste micacé argileux, des bancs et des digues en-
tières de cailloux roulés, s'élevant à plus de 3m,248 à
3m,898 au-dessus des couches de sable dont les petits
lacs sont bordés. Partout l'on voit des blocs de gra-
nit, tant à grains fins qu'à gros grains, avec du felds-
path rouge.

Il est fâcheux que ces observateurs n'aient pas
porté leur attention sur la surface des rochers, car ils
auraient probablement reconnu qu'elle est polie
comme celle de Syd Lexen ou d'Abo, dont nous par-
leronsplus loin, et qui supporte des blocs erratiques.

En côtoyant la terre entre Drontheim et Christian-
sand, Fabricius (i) « a remarqué que la presqu'île
d'Oerland n'est qu'un vaste terrain formé par les al-
luvions, qui, au dire des habitants, ajoutent de jour
en jour de nouveaux accroissements à sa circonfé-
rence.

« Nous acquîmes une nouvelle preuve du retrait
des eaux (2) en examinant quelques mottes de tourbe
nouvellement tirées à terre. Les couches inférieures
étaient presqueentièrement composées de plantes ma-

rines pourries. Nous y remarquâmes distinctement
le Zoslera avec ses feuilles longues et étroites; la
couche supérieure était formée de sphaigne. En gé-
néral, on ne découvre pas, dans toute l'étendue de
ce vaste marais, la moindre trace de bois ni de ra-

(i) Voyage C, page 2 54.
(2) lbid., page 258.
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cine, comme cela se voit ailleurs; maison y trouve
beaucoup de coquilles et du sable, ce qui atteste évi-
demment une inondation antérieure (voir plus loin
des observations du même genre faites par M. de
Buch). On nous a assuré que des rochers, qui étaient
encore submergés il y a trente à quarante ans, s'éle-
vaient aujourd'hui au-dessus de la mer, même dans
les marées les plus hautes. »

Voici comment Fabricius raconte son voyage d'Oer-
land à Hegaasen,qui en est éloigné de 4 milles nor-
végiens (i): « Notre barque, poussée par un vent

frais, voguait avec rapidité à travers les rochers qui
s'élevaient de toutes parts hors de la mer. Le nombre
de ces rochers est vraiment immense : jetés comme

par la main du hasard dans le sein des eaux, ils sont

groupés sans ordre et ne suivent aucune direction
fixe. Ils varient entre eux par leur étendue, mais se

ressemblent par leurs bords, qui sont tous en pente.
Leur surface annonce une inondation antique; les
saillies, les crevasses et les antres qui s'y rencontrent
à chaque pas, rappellent cette époque inconnue où
les vagues, en s'élançant et en s'agitant sur leur dos,
les ont sillonnés, brisés, polis, arrondis,et leur ont
donné la conformation qu'ils ont encore aujourd'hui.
On découvre même plusieurs autres rochers, cachés
encore sous l'eau, et qui paraissent avoir la même
forme et la même origine que les premiers.

« Le rivage est formé (i), sur certains points des
(i ) Voyage C, page 261.
(a) 7foV/.,page 267.
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côtes de Hegaasen, de pierres calcaires percées de
mille trous, et qui paraissent être rongées par des
vers ou des limas; cependant, malgré mes recherches,
je n'ai pu découvrir un seul de ces animaux. »

Observation. J'ai cru devoir reproduire ce fait,
parce qu'il m'a semblé avoir beaucoup d'analogie avec
les calcaires de Christiania, percés évidemment par
des mollusques marins lithophages (page 99).

Entre Otterholm et Solsehen, Fabricius (2) avu que
«la mer était toujours parsemée de rochers nus et
stériles; que plusieurs de ces rochers n'étaient com-
posés que de pierres de toute grandeur, rapportées
et polies par la main du hasard. Il paraît que dans
l'origine ces pierres étaient toutes détachées; aujour-
d'hui elles forment une seule masse bien liée et im-
pénétrable, ce qui est d'autant plus surprenant que
pendant de longs siècles, ces tas indigestes ont été
submergés, et par conséquent exposés au roulis de
la mer.

Observation. Ces accumulations de galets de tou-
tes grosseurs paraissent aussi avoir la plus parfaite
ressemblance avec les accumulations que j'ai signalées
dans le prolongement de l'île Jomfruland (page 97),
et je les considérerai comme des âses en partie sous-

marins.
L'impression que fit sur l'esprit de Fabricius la

vue des côtes dans les parages de Drontheim, est
exactement celle que nous éprouvâmes lorsque, sans

(1) Voyage C, page 280.
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connaître ce qu'il avait écrit surcesujet, pasplusque
les observations de MM. Keilhau et Boeck, nous dé-
barquâmes dans les mêmes lieux. Voici, au reste, ce
que j'avais cru noter à priori à ce sujet :

Quand on parcourt les sinuosités sans fin du fiord
de Drontheim (Trondhiem, suivant l'idiome national),
l'un des plus grands sans contredit de la Norvège, car
il traverse plus d'un degré en latitude, et vers le mi-
lieu duquel est située l'ancienne capitale des Scandi-
naves, leur Nidaros, tout le monde est frappé de la
forme arrondie, mamelonnée et usée qu'affectent les
rochers à une assez grande hauteur au-dessus du ni-
veau de la mer.

Sur la petite île de Syd-Lexen, à gauche en en-

trant dans le Tronhiem-Fiord, il existe des rochers de
100 mètres environ de hauteur au-dessus du niveau
de la mer, tous caractérisés de la même manière ,

composés de bas en haut de protogine schistoïde, à
feuillets contournés, passant au gneiss vers le milieu
du point le plus élevé de l'île, et au pétrosilex talci-
fère tout à fait au sommet du piton qu'il présente ;

leur surface est complètement mamelonnée, et offre
en outre, au tiers supérieur de la charpente solide
de l'île et tournée vers le sud, une grande caverne
exactement semblable à celles que les eaux de la mer

creusent encore sur les côtes de la Norvège.
Des galets marins se rencontrent jusque sur les

sommets arides de l'île de Syd-Lexen , tandis que
d'énormes blocs arrondis de gneiss rougeâtre, de
gneiss granitiforme de même couleur, de gneiss noi-
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râtre, d'harmophanite, de protogine schistoïde gris
noirâtre et de pegmatite d'un grisblanchâtre, encom-

brent un ravin à son embouchure sur la côte sud de
la même île. Excepté pour la protogine, il m'a été
impossible de trouver le gisement de toutes ces ro-
ches. Je ferai en outre remarquer que les rochers
de cette localité, comme pour la base de la montagne
suivante, que leurs surfaces arrondies, et qui ont été
évidemment polies par des eaux puissantes, sont
moussues ou tendent à se couvrir de cryptogames,
ce qui ne devrait pas exister, ce me semble, dans le
cas où ces formes seraient dues à l'action des eaux
fluviales et torrentielles actuelles.

A l'ouest de Drontheim, lamontagne de Steinberg,
formée de gneiss blanchâtre, et principalement de
talcite feldspathique avec veines d'épidote, offre
aussi vers sa base des surfaces arrondies et usées qui,
mesurées avec le plus grand soin, m'ont donné l'al-
titude de 234m,26 au-dessus du niveau actuel de la
mer. A partir de ce point jusqu'à son sommet, que
j'ai trouvé de 342 m,02 au-dessus du même niveau,
elle reprend ses formes abruptes, et se termine par
des sommets aigus. Bien qu'on n'y trouve pas de co-

quilles fossiles, il est difficile de ne pas admettre
que sa partie inférieure, jusqu'à la limite de la roche
mamelonnée et polie, ait été baignée par la mer.

Cependant des coquilles marines d'espèces actuel-
lement vivantes ont été recueillies en des points très-
avancés dans les terres près de Drontheim.

« Un milleen avant de Steinkiser et dans le fond de
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lavallée où coule le Figga-Elv (i), on découvre sur les
pentes des couches puissantes d'argile marneuse bleue
remplie d'une grande quantité de coquilles. La plu-
part ne sont qu'en fragments méconnaissables. On
reconnaît cependant que quelques-unes sont bivalves.
Ce ne sont pas des empreintes dans l'argile, mais les
coquilles mêmes bien conservées, phénomène singu-
lièrement remarquable dans une contrée où les pro-
ductions marines ne se trouvent jamais dans les ro-

ches du continent. Cette formation, qui n'a pas une

bien grande étendue, s'élève jusqu'à i3o mètres et
i62m,42 au-dessus du niveau de la mer.

M. Keilhau a décrit (2) une ligne littorale formée
dans les temps anciens par le golfe de Drontheim,
au pied d'un banc de sable, près de Steenkjor, et
placé maintenant à 6m,50 au-dessus du Fiord. Il a

aussi indiqué des cannelures horizontales non-seule-
ment dans un terrain meuble, mais aussi dans une

roche assez dure de la préfecture de Nordland et du
Finmark, à une hauteur de i6m,a4 à 32m,49 au-des-
sus du niveau de la mer. Suivant lui, c'est à la même
classe de phénomènes qu'il convient sans doute de
rattacher certaines accumulations de blocs roulés,
rangés en ligne parallèle au bord de la mer, et que
M. Schive a observés à Sandmoor.

Près de Fossum , par 690 5' de latitude , à 7 milles

(1) De Buch, Voyage C, tome I, page 236.
(2) Magazinfor Naturvidens Kaberne (2e série, vol. I) et Bulletin

delà Société géologique, tome VII, page 22.
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anglais (n kilomètres) dans l'intérieur des terres,
M. Laing(i) a observé une ligne ancienne de la mer
(Sea Reach), à environ ißm,3 au-dessus de son niveau
actuel.

Très-près de cette localité, àSteenkiaer, M. Keil-
hau(a) a mesuré une terrasse d'atterrissement à 6m,3
au-dessus des eaux du golfe de Beitstadfiord.

A l'ouest de l'entrée du Jorge nfiord , à Bardstavig,
par62° 20' de latitude, le même observateur a mesuré
deux lignes superposées d'ancien niveau, dont la
supérieure est à 200 mètres environ de l'inférieure,
à 3i mètres seulement au-dessus du niveau de la
mer (3).

Le même voyageur a encore constaté (4), un peu au

nord du Drago-Eid, entre Stavegaard et Beivetgaard ,

par 620 io' de latitude, une ligne de 6à 7 mètres de
hauteur; sur la côte orientale de Frosoë, au dedans
du Bremangerland, par 61 ° so' de latitude ,

une ligne
de 16 mètres environ; sur les bords du canal qui sé-
pare Atleôe de la terre ferme, par 6i° 24' de latitude,
une autre ligne d'un peu plus de 16 mètres d'élé-
vation.

Enfin MM. Reilhau et Boeck, dans le Nord-Ôstre-
Fiord, par 6o° 35' de latitude, ont mesuré une ligne
d'ancien niveau qui leur a donné 43m,3 d'altitude.

(i) Résidence in Norway. London, i836, page 333.
(2) Magazin, etc., vol. XI, page 55.
(3) Nyt Magazin, 1837, page 220.

(4) Ibid., 1837, page 219.
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Liste des fossiles du gravier coquillier de la Norvège (i) f

par M. Keilhau.

Corbula nucleus, Larnk. *

— pisiformis. **

Mya truncata. **

Lutraiïa Roysii. *

Amphidesma. N. Sp. *

«Saxicava rugosa, Lamk. *

— arctica Desh. *

— pholadis, Lamk. *

Tellina. N. Sp. *

Lucina radula. *

Venus radiata Brocchi. *

Astarte. N. Sp. *

— N. Sp. *

— N. Sp.*
Cyprina islandica. *

Cardium edule. Var. *

— echinatum. **

Arca. N. Sp. *

Nucula rostrata Lamk. *

— N. Sp.
— margaritacea. **

Mytilus umbilicatus, Pennant.*
— edulis.

Pecten pseudamusium, Chemm. *

— irlandicus. *

Ostrea margaritacea, Lamk. *

Anomia Ephippiam, Lamk. *

Relativement encore à ces formes arrondies

Dentalium dentalis. **

— cutalis. **

Patella *

Emarginula fissura. *

Rinuda (Defr.). Sp. N. *

Bulla lignaria. *

Natica clausa, Lyell. *

Turitella turebra. *

Turbo littoreus, Lamk. *

Trochus cinerarius. ¥*

Cerithium reticulatum. *

Fusus corneus. *

— peruvianus. *

Rostellaria pes pelicani.
Buccinum undatum. *

— reticulatum. *

Balanus sulcatus. *

*

Serpula *

Nullipora polymorpha. **

* Espèces déterminées par
M. Deshayes, à Paris.

** Espèces déterminées par
M. Deslonchamps, à Caen.

, si mul-

(i) Bulletin de la Société géologique, tome VII, page %__\,
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tipliées que le crayon peut à peine les retracer tou-
tes quand on fait le croquis d'une localité, et qui
ne se présentent, comme on l'a vu plus haut, que
vers la région inférieure des côtes montagneuses de
la Norvège, ainsi qu'à la surface entière des nombreux
îlots qui en rendent les abords si dangereux aux navi-
gateurs, j'ai cru, dis-je, reconnaître que cette disposi-
tion mamelonnée a été déterminée primitivement par
de grandes fissures ou crevasses formées dehauten bas
dans les montagnes, et correspondant assez bien au
mode de stratification des rochers. Ces solutions de
continuité ont permis à la mer de les entamer plus
facilement, de manière à donner souvent aussi nais-
sance à des pitons ou à des cônes isolés au milieu de
verdoyantes vallées; et ces grands pics, par leur réu-
nion, se présentent, pour ainsi dire, comme les coni-
fères qui croissent dans les crevasses en suivant des
lignes parallèles entre elles.

Il existe des dépôts de coquilles marines analogues
à celles qui vivent dans la mer , dans la partie orien-
tale de la Suède. Les environs de Stockholm, Orust,
et les bords du lac Rogvarpen en ont fourni des
exemples.

M. Hisinger a consigné les observations qu'il a faites
à ce sujet dans la suite à ses mémoires de physique et

de géognosie sur la Suède (i).
M. Lyell a constaté (2), à 27 mètres au-dessus du

(1) Forst'àttning of Anteckningar i Physick och Géognosie, MM.
— 4 e vol.

(2) Transactions of the Cambridge philo.sophii.al Society, i835.
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niveau de la mer, la réunion de coquilles semblables
à celles qui vivent encore dans la Baltique, en exami-
nant la colline sous forme d'°se qui supporte le châ-
teau d'Upsal.

A Sôderhamn, par 6i° 20' de latitude, non loin de
la mer et à i3o mètres environ au-dessus de son ni-
veau, j'ai observé à la surface d'une petite montagne,
usée évidemment par des eaux puissantes, un falun
bleuâtre composé de débris de Mytilus; on y distingue
aussi très-bien des valves de Tellinabaltica, que j'ai
retrouvées à l'état vivant avec deux espèces de lyin-
nées

,
au milieu de Potamogeton, de Chara et de Fu-

cus (F. vesiculosus), qui croissent pêle-mêle dans les
eaux à peine salées des fiords du golfe de Bothnie.

De même que les côtes orientale et occidentale de
la Norvège, la côte orientale de Suède depuis Dalarœ,
au-dessus de Stockholm, jusqu'à l'embouchure du
Torneâ-Elv, offre le même cachet ; partout on y voit
des traces anciennes de la mer. J'avais choisi l'îlot de
Porter, dans le golfe de Christiania, comme exemple
frappant de ces traces; Malmo-Sund , dans les détails
duquel je crois qu'il est superflu d'entrer, peut lui
servir de pendant pour le golfe de Bothnie.

Je pourrais multiplier les exemples de ce genre à
l'infini, mais je me bornerai à faire remarquer que les
rochers qui garnissent les côtes deStron-Sund, appar-
tenant au gneiss avec feldspath spodumène, ont leur
surface usée, empreinte de stries qui suivent exac-

tement tous les contours de la roche aussi bien que si
l'on se fût plu à les buriner. D'ailleurs les premières
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observations sur ce phénomène, faites en Suède, sont

déjà anciennes. « Un savant Français (i), bien connu

de l'Académie, M. le comte Charles de Lasteyrie, an-
cien compagnon de voyage de Dolomieu , en voya-
geant lui-même en Suède au commencement de ce

siècle, y reconnut des sillons. »

Les provinces de Nord-Bothnie et de West-Bothnie
en Suède, de West-Bothnie en Finlande, indiquent
suffisamment, par l'étymologie de leur nom (Rotten,
fond), qu'elles ont jadis servi de bassin à la mer ; elles
se couvrent aujourd'hui de riches moissons, et la mer,
en continuant à se porter vers le sud, abandonne de
plus en plus ces mêmes parages.

«Entre Seivitz et Nikkala (2), les bras de mer que
les mathématiciens français passèrent en 1736 avec
des bateaux , sont devenus des marécages par la dimi-
nution constante des eaux du golfe de Bothnie; et
l'on voit approcher l'époque où des champs et des
métairies les remplaceront. Il n'est guère possible ici
de révoquer en doute cette diminution. Ces bras de
mer ne se sont pas comblés par le limon que char-
rient les petits ruisseaux qui s'y jettent; les premiers
sont trop larges et les seconds trop peu considé-
rables. La mer ne dépose pas non plus une assez
grande quantité de vase pour les remplir. On peut
remarquer d'ailleurs que les rochers, le long du ri-
vage, restent saillants au-dessus de la surface de

(1) Instructions géologiques de M. Elie de Beaumonl.
h.) De Riich , tome 11, page ->66
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l'eau, bien loin d'être enterrés sous la vase et sous
le sable.

« Par un effet de la diminution de la mer (i), le
vieux Luleâ, de ville maritime qu'il était, est devenu
ville de l'intérieur. Pour conserver sa navigation, il
fallut l'avancer d'un mille vers la mer. Le baron Her-
melin rapporte que l'on passait autrefois en bateau
devant la ferme curiale, tandis qu'aujourd'hui on y
voit des champs et des prairies. Le nouveau Luleâ
est hors de la route.

« Le bras de mer sur lequel est situé Innervick (2),
navigable encore il y a peu d'années, est aujourd'hui
tellement desséché que l'on y a fait passer la grande
route. Les habitants, qui sont journellementtémoins
de la diminution des eaux, pensent qu'ils verront le
moment où ils pourront transformer ce bras de mer
en champs cultivés. Il n'y a pas dans cette contrée
un petit hameau où l'on ne soutienne la vérité de
cette diminution : élever à ce sujet le moindre doute
serait se rendre ridicule aux yeux de tous les habi-
tants des bords du golfe.

« Suivant M. Bravais (3), près de l'embouchure du
Piteâ-Elf, un peu au nord et à peu de distance de
ses bords, la grande route de Torneâ à Stockholm
suit horizontalement le pied d'une terrasse analogue
à celles du Finmark et haute d'environ i5 mètres;

(i) De Buch, tome 11, page 273.
(2) Ibid., page 277.
(3) Sur les lignes d'ancien niveau de la mer dans le Finmark
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la banquette horizontale sur laquelle est tracée la
route forme elle-même un premier gradin intermé-
diaire à 20 mètres environ au-dessus des eaux du
fleuve. »

§ VI.

FINHAKK.

Dans l'une des îles du groupe de Lurô et sous le
cercle polaire, « on trouve, suivant M. deßuch(i),
au-dessus d'un humus noir et tourbeux, une couche
d'un blanc éclatant, épaisse d'à peu près 0m,650,om,65o, dont
les parties, peu adhérentes , sont comme du sable fin
et brillant : ce n'en est pourtant pas. Il n'y a dans
toute la couche que des coquilles jaunâtres, brisées,
et une quantité innombrable de petits coquillages;
mais pas un atome de terre ou de marne, comme à
Steenkiaer. Cette couche, couverte d'humus et de terre
tourbeuse, se prolonge horizontalement le long de
toutes les vallées de l'île, mais elle ne s'élève peut-
être pas à plus de 65 mètres au-dessus de leur niveau
le moins bas.

« Les environs de Hundholm, près de Bodô, sont
plats (2); le terrain ressemble à celui d'Oerland, et
encore plus aux vallées basses de Lurô, car au-dessous
de la tourbe noirâtre se trouve une couche de petits
coquillages et de coquilles brisées, qui n'est pas à

(1) De Buch, Voyage C, tome I, page 294.
(2) Ibid., page 3i3.
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plus de 9m,745 d'élévation au-dessus du niveau de ta
mer.

« A Kierringô (i) on ne voit que des collines en-
tremêlées de petites vallées basses et tourbeuses, où
l'on trouve une couche de coquilles au-dessous de la
tourbe.

« Le sol de la ville de Tromsô (2) n'est pas une ro-
che, mais un amas de coquillages blancs, disposés
comme à Lurô, à Bodô et à §enjen près de Gebostad.
En creusant les caves, on n'est pas encore arrivé au

fond de la couche. L'humidité pénètre de toutes parts
à travers les coquillages non adhérents entre eux,
entraîne les particules calcaires, et forme des stalac-
tites et des concrétions calcaires. Nous n'avions vu
nulle part la couche de coquilles aussi profonde et
aussi étendue. Elle occupe en largeur un espace de
plusieurs centaines de pas, jusqu'au point où l'île s'é-
lève un peu brusquement. Son épaisseur doit être de
3m,248 à 3m,898. Dans les endroits où l'on a mis cette
couche à découvert, on voit qu'elle est remplie de
raies horizontales, comme celles que forment les va-

gues le long du rivage de la mer, et comme on en
trouve dans les dépôts de terre argileuse sur le bord
des grandes rivières; on y découvre rarement des co-
quilles assez entières pour pouvoir les reconnaître;
toutes semblent avoir été brisées à dessein. Cette
couche s'étend sans interruption des deux côtés du
Tromsund sur toute sa longueur. »

(1) Deßuch, Voyage C, tome I, page 321.
(2) Ibid., page 4*2.
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Vers l'année 1769, Hell avait remarqué sur l'île
Maasôe, située par 71 degrés de latitude, à 36 milles
marins au nord-est de Hammerfest, des traces an-
ciennes de la mer à 110 pieds viennois (34m,B) au-
dessus de son niveau. « On est frappé de surprise,
dit à ce sujet M. de Buch, en voyant comment les li-
gnes tracées par les eaux , quand elles étaient à cette
hauteur, courent parallèlement à la ligne circulaire
que décrit l'anse, et sont garnies de coquillages et de
cailloux, comme si elles venaient à l'instant d'être
laissées à sec(i). »

Les montagnes voisines de Hammerfest sont pres-
que toutes terminées en aiguilles, et offrent à leur
base des traces d'usure, qui attestent sans doute en-
core l'ancien séjour des eaux.

Dans la rade de Hammerfest, à une faible hauteur
au-dessus du niveau actuel de la mer (20 à 25 mè-
tres), et entre les nombreux blocs qui proviennent
presque tous de la montagne de Sadlen (Selle), et
que je suppose avoir été arrondis sur place par des
eaux puissantes, j'ai observé derrière la ville même,
et à peine recouvert de terre végétale, un dépôt de
scories volcaniques noirâtres, légères et roulées, qui
n'ont pu être déposées là que par le flot et le jusant.
Ce fait inattendu, prouvant si bien le séjour de la
mer dans cette localité, offre encore cela d'inléres-
sant, qu'il peut jeter un nouveau jour sur la direc-
tion des courants qui ont amené ces matières sorties

(1) Voyage en Norvège cl en Laponie , tome 11, page 58.
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de l'lslande ou de l'île de Jean Mayen , car je ne sache
pas qu'il y ait des terrains volcaniques dans le voisi-
nage du cap Nord. D'ailleurs des scories semblables
accompagnent souvent les bois flottés, et plusieurs
habitants m'ont assuré en avoir vu sur les côtes de
Norvège depuis Hammerfest jusqu'à Drontheim ,

cette dernière ville se trouvant précisément par la la-
titude de l'lslande.

Un peu plus loin au nord-est du port, et à une

semblable hauteur au-dessus du niveau de la mer,
on observe des coquilles fossiles analogues à celles
qui y vivent encore.

Comme dernier exemple frappant de rochers an-
ciennement arrondispar la mer, pris dans la partie la
plus reculée de la Scandinavie, je citerai à l'entrée de
la baie, formée par le cap Nord avec la pointe de
Skarvaag, un îlot sans nom, peut-être encore plus
septentrional que le cap lui-même, et qui est com-

posé de gneiss rougeâtre, passant au granit ou à la
pegmatite rougeâtre, avec de grands cristaux de feld-
spath. La surface entière de cet îlot, élevé de 23 mè-
tres environ au-dessus du niveau de la mer, usée
évidemment par ses eaux et mamelonnée, se recouvre
aujourd'hui d'une espèce de guano déposé par les
nombreux oiseaux qui l'habitent.

Parmi les traces évidentes du séjour de la mer que
m'ont offertes les côtes de Mageroë, indépendamment
des bois flottés qui y échouent en grand nombre
(deux grandes poutres équarries étaient couvertes d'a-
natifes (Lepas levis), cirripède qui ne peut vivre dans
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les mers du Nord); indépendamment d'un fruit flotté
du Mimosa, scandens, recueilli par M. Lottin, et d'un
gros morceau de pumite noirâtre, jementionnerai un
falun situé au-dessus du niveau actuel de la mer, com-
posé presque entièremept de fragments de Nullipora;
puis, dans une anse près du cap Nord, d'énormes ga-
lets, en rapport par leur volume avec la puissante
action de la mer, qui, sur ce point, en façonne en-
core de semblables, et maintenant à 16 mètres au
moins de hauteur au-dessus du même niveau ; ajou-
tons à l'appui de ce fait, que les flancs du cap, tour-
nés vers le nord, portent des traces d'usure trop éle-
vées au-dessus de ce niveau (80 mètres environ),pour
être uniquement attribuées à l'action actuelle des la-
mes dans les plus fortes tempêtes.

Les mêmes phénomènes géologiques se reprodui-
sent d'une manière non moins tranchée dans l'île de
Rolfsoë, voisine de Mageroë. On remarque à Rolfsoè-
Hamn,nom d'une petite baie que forme cette île,
un leptinile micacé grisâtre, passant à l'harmopha-
nite quartzifère et micacé gris blanchâtre, et qui est
recouvert d'un dépôt puissant de débris de coquilles,
composé en grande partie de fragments de Cyprina
islandica et de Nullipora. Immédiatement au-dessus
dece falun, quia beaucoup deressemblance avec celui
delà Touraine ou le cragde Suffolk, on peut compter
très-distinctement, jusqu'au pied de la montagne voi-
sine,une série de sept à huit rivages anciens, indiqués
par des galets marins, placés en retraite les uns à l'é-
gard des autres, et séparés par un sol tourbeux.
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Il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire remar-

quer ici, au sujet de ces délaissements de la mer, que
les détroits appelés Have-Sund et Magéroë-Sund ne

tarderont probablement pas à s'obstruerou à se com-
bler entièrement; déjà on vo;t parfaitement au fond
de la mer, dans ces mêmes détroits, la continuation
du falun précité, ainsi qu'une immense quantité d'our-
sins qui en tapissent la surface, où ils se tiennent
souvent groupés, circonstance qui rappelle on ne
peut mieux, pour le dire en passant, ces réunions
d'ananchites, radiaires caractéristiques de la craie
blanche.

Un encombrement semblable s'est évidemment
opéré dans la partie du Finmark appelée Kjorgosch-
Niarg,Vd où se trouve, suivant les géographes, la
pointe Norkyn, partie la plus septentrionale de la
terre ferme.

Dans le Varanger-Fiord, golfe le plus septentrional
du Finmark, M. Keilhau a remarqué, près de l'em-
bouchure du Neiden-Elv, des terrasses échelonnées
les unes au-dessus des autres, qui atteignaient une

élévation d'environ 63 mètres (i).
Quant aux ossements de baleine qu'on r, dit-on,

trouvés en grande quantité à des élévations considé-
rables dans le Nortland et le Finmark, bien qu'aucun
naturaliste ne les ait vus, M. Keilhau (2) leur accorde
cependant un certain degré de probabilité depuis les

(1) Nyt Magazin, i835 , page 242.
(2) Bulletin de la Société géologique, tome VII , page 23.
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découvertes du capitaine Ross dans le détroit de Lan-
castre.

Les côtes de l'Alten-Fiord, où se trouvent les ri-
ches mines de cuivre de Kaafiord et de Raipas, ne

sont pas moins remarquables par les traces anciennes
de la mer qu'elles portent.

Au fond des baies, et notamment à l'embouchure
de la rivière deKaafiord, dans la baie de ce nom ,on
peut compter distinctement, non pas comme à Rolf-
soë-Hamn, des rivages indiqués exclusivement par
des galets, mais bien autant de terrasses d'atterris-
sement disposées en gradins et formées évidemment
par la mer, ce qui semblerait indiquer qu'il y a eu
vers le nord de la Scandinavie des intermittences
dans le phénomène d'abaissement de ses eaux. Quelle
qu'en soit au reste l'explication, cette disposition est
tout à fait identique avec les différentes couches par
étages qui composent les berges d'atterrissement de
certaines rivières, telles que celles de la Seine.

On peut aussi remarquer dans les mêmes localités
que le diorite, après avoir été poli et comme passé à
l'émeri, suivant la juste comparaison de M. de Ber-
zélius, par la mer qui le baigne encore, offre à marée
basse deux espèces de stries: les unes profondes (stries
d'usure) semblant correspondre à la stratification de
la roche ; les autres superficielles (rayures), croisant
les premières en tous sens.

Le rocher sur lequel les physiciens de la Commis-
sion du INord avaient établi leur observatoire, à Bos-
sekop près deKaafiord, offre aussi un exemple frap-
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pant de l'usure causée par la mer: c'est un grès
quartzeux tout à fait analogue à celui de la montagne
du Roule près de Cherbourg, sans la moindre trace
de fer, et reposant immédiatement sur un phyllade
quartzifère gris bleuâtre, avec les contorsions les plus
bizarres, que le poli produit anciennement par les
eaux fait encore mieux ressortir.

A Talvig, en faisant fouiller dans une partie de la
baie très-abritée de la houle, à un demi-mètre de
profondeur et à 7 mètres au-dessus du niveau de la
mer. MM. Bravais et Martins (1) ont mis à découvert
un banc argileux renfermant des Mya truncata et des
Tellina baltica, dont quelques-unes étaient d'une fraî-
cheur remarquable, recouvertes même des vestiges
de leur drap marin.

Dans les déblais d'une tranchée faite pour recevoir
les fondations d'une savonnerie à Talvig, les mêmes
voyageurs observèrent la Venus islandica, gisant à
4 mètres au-dessus de la mer.

M. Bravais cite également d'autres coquilles (Pa-
telle, Venus), recueillies auprès de Storvig, à l'extré-
mité occidentale de l'île de Sôroë, dans un dépôt sa-

blonneux situé à plusieurs mètres (peut-être bien
3o mètres) au-dessus du niveau de la mer.

Du reste M. Keilhau avait déjà constaté des faits
semblables dans les mêmes parages. «A Talvig, dit-
il (2), de plus l'on rencontre çà et là des couches alter-

(1) Sur les lignes d'ancien niveau de la mer dans le Finmark, par
M. Bravais, page 48.

(a) Nyt Magazin, page 242.
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liantes de sable et d'argile, et parfois aussi une cou-
che mince formée de gravier calcaire; à Jansnses, je
remarquai parmi ces couches des coquilles marines à
6m,50 environ au-dessus du fiord.»

Le même géologue vit dans le Langfiord, l'un des
bras de la baie d'Alten, à 16 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, une ligne d'érosion très-marquée
trancher sur le flanc sombre des montagnes, par la
neige non encore fondue qui remplissait sa conca-
vité ; il fit des observations semblables dans le Lôg-
sund, à 36 milles marins à l'ouest de Talvig, et par
70

0 10' de latitude, à Lenvig par 69° 20' de latitude,
et à Gebostad par 69° 15' de latitude.

Depuis Kaafiord jusqu'à Kautokeïno, dans l'inté-
rieur de la Laponie, on parcourt un immense plateau
légèrement ondulé , qui m'a paru appartenir entière-
ment à la formation gneissique; mais, dans le voisi-
nage de l'Alten, la contrée se couvre partout d'un sa-
ble grossierrougeâtre, formant de nombreuses collines
entièrement tapissées de Scyphophorus cocciferus , iy-
chénée dont la couleur blanc-jaunâtre imprime au
pays l'aspect le plus monotone. On dirait alors qu'il
y est tombé une abondante pluie de soufre.

A ces atterrissements succèdent, vers la ligne de
partage des eaux qui se rendent d'une part dans la
mer Glaciale et d'une autre dans le golfe de Bothnie,
des collines de plus en plus rapprochées, composées
de blocs qui atteignent quelquefois des dimensions
considérables, et dont les angles sont généralement à
peine émoussés. L'un de ces blocs, en reposant sur
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deux autres moins gros, rappelait singulièrement,
pour le dire en passant, certains dolmens de la Bre-

tagne. Ils m'ont paru presque tous appartenir à la
même roche (gneiss rougeâtre granitoïde), et j'ai été
porté à croire que ces blocs, après avoir été séparés
les uns des autres par une cause analogue à celle qui
disloque encore les rochers sur le bord de la mer,
c'est-à-dire par l'effet de la dilatation de la neige gla-
cée, comme j'ai eu occasion de le voir pendant un
séjour en hiver dans le ISord, ont été façonnés pres-
que sur place.

Au reste, je ne sais si je me trompe, mais toute la
contrée que j'ai traversée sur un espace de plus de
100 myriamètres, me paraît avoir été primitivement
un fond de mer, alors que les hautes montagnes delà
Scandinavie ne formaient qu'une grande île ou un

vaste archipel ; ce dont on peut voir les indices dans
les collines que je viens de citer, aussi bien que dans
la configuration desfiords qui pénètrent si avant dans
les terres.

Suivant M. Bravais (i) « près de l'embouchure du
Piteâ-Elf, un peu au nord et à peu de distance de ses
bords, la grande route de Torneâ à Stockholm suit
horizontalement le pied d'une terrasse analogueà celles
du Finmark et haute d'environ 15 mètres; la banquette
horizontalesur laquelle est tracée la route, forme elle-
même un premier gradin intermédiaire à 20 mètres
environ au-dessus des eaux du fleuve. »

(1) Sur les lignes d'ancien niveau de la mer dans le Finmark, par
M. Bravais , page 64.
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•S vi.

SPITZBERG.

Ainsi que dans la Scandinavie, à 39 mètres au-des-
sus du niveau actuel de la mer, j'aireconnu des tra-
ces évidentes de son dernier séjour par des dépôts
( falun ) de coquilles fossiles analogues à celles qui vi-
vent encore dans les eaux de Bell-Sound. Ces dépôts
se présentent sur divers points de la côte, tantôt sur
les anagénites, tantôt sur le terrain anthracifère et
transgressivement à ses couches. Les coquilles , qui
appartiennent généralement aux genres Mya, Saxi-
cava et Tellina, gisent dans un sable argileux gri-
sâtre, qui a aussi une singulière ressemblance, à la
consistance près, avec la roche suivante, qu'il recou-

vre sur l'un des points de la rade.
Cette roche passant du grès quartzeux au grès cal-

carifère, qu'on pourrait prendre pour une mollasse,
et qui pourrait bien être d'une époque plus ancienne
(peut-être bien de la période palaeothérienne) que l'ar-
gile coquillière, renferme de nombreux fragments de
lignite piciforme, depuis la grosseur d'un pois jusqu'à
celle des deux poings. On dirait qu'ils ont été roulés
ou remaniés par les eaux ; mais ils représentent assez
bien la forme de morceaux de bois, de conifères flot-
tés qui viennent échouer sur la côte, et destinés par un

enfouissement ultérieur à se carboniser. Ils sont sur-

tout remarquables par les petites amandes de succin
très-pur qu'ils renferment, et ont en cela la plus
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grande similitude avec des lignites trouvés sur la côte
occidentaledu Groenland, aussibien que sur les côtes
de la Nouvelle-Zemble.

Lorsque les coquilles, ainsi que le dépôt argilo-
sablonneux qui les renferme, viennent à manquer,
on trouve toujours à leur place, dans la même
localité, des galets marins analogues à ceux que la
mer façonne actuellement au pied de la même
falaise.

Je mentionnerai aussi, à l'appui de cette observa-
tion , qu'immédiatement au-dessus d'une anagénite
calcarifère, passant à un quartzite philladifère et cal-
carifère , et à laquelle est adossée l'espèce de mollasse
dont je viens de parler, j'ai recueilli un fragment de
mâchoire de baleine, qui n'a pu être chassé par le
vent sur cette côte accore, quoiqu'on puisse expliquer
de cette manière la présence de nombreux débris de
squelettes de ces grands animaux marins qu'on observe
assez avant dans les,terres basses du Spitzberg, mais
bien roulés jadis par la mer.,

La sélagite (syénite hypersthénique), qui forme
une montagne escarpée (montagne de l'Observatoire)
dans le fond de la rade de Bell-Sound, se présente au
pied de cette montagne et sur d'autres points de la
rade, sous forme de rochers mamelonnés, arrondis,
au-dessus du niveau de la mer.

D'après M. Keilhau, on trouve dans le Stans-Fore-
land (l'une des grandes îles dont la réunion constitue
le Spitzberg), à neuf milles et demi de la mer et à
33 mètres environ au-dessus de son niveau, un banc
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d'argile alluviale renfermant des bivalves et analo-
gue à ceux des côtes de Norvège.

Dans une couche semblable à 6m,50 au-dessus du
rivage, le même géologue a rencontré le Ruxinum
carinalum, coquille particulière à la mer Polaire.

Sur les mille îles qui bordent la côte sud du Spitz-
berg, on trouve, à une hauteur considérable, des os

baleine accumulés.
D'après Pennant, (fia grève d'une île basse située à

l'est du Spitzberg, presque à l'opposite de l'entrée du
Waygatche, serait formée d'une antique concrétion de
sable, d'os de baleine, détrônes d'arbre ou de bois
flottés. »

Près de l'entrée de la baie de Wibelands Waten ,

suivant encore M. Keilhau ; la plaine était composée
de terre nue et de gravier mêlé d'argile, et les ruis-
seaux qui la traversaient, quoique éloignés de la mer,
contenaient des coquilles calcinées.

Suivant Scoresby, l'île Moffen est une petite île
basse située vers le nord du Spitzberg ou par Bo° i

r

de latitude et 120 43' de longitude ouest, bien diffé-
rente de tout ce qu'on peut voir sur la côte occiden-
tale. Cette île d'une forme presque ronde, de deux
milles de diamètre environ, renferme un lac dans son
centre ; elle est entièrement couverte de gravier et de
petites pierres sans la moindre végétation ; elle n'est
élevée que de quelques pieds au-dessus du niveau de
la mer.





EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 133

CHAPITRE 111.
DE LA MER D'ARABIE AUX CÔTES DE LA MER GLACIALE.

§ I".

Dans l'lnde, au pays d'Hyderabad, par 170 de lati-
tude nord, Deluc neveu cite des blocs énormes de
granit amoncelés les uns sur les autres.

La baie d'Amphila (1), dans la mer Rouge, pré-
sente onze îles, couvertes, à environ 10 mètres d'élé-
vation , de zoophytes»et d'échinites semblables à ceux
qui vivent actuellement dans cette mer.

« L'isthme de Suez(2), par son sol sablonneux, par
les flaques d'eau salée qui l'entrecoupent, par la
forme et la direction de ses vallées, semble attester,
que le golfe Arabique et la mer Méditerranée, qu'il sé-
pare, communiquaient ensemble par un canal. »

Suivant M. Botta, règne au pied du Liban, à
400 mètres au-dessus du niveau de la mer, un dépôt
de marne rougeâtre dont j'ai déjà eu occasion de

(1) Tableau des terrains, par M.Alex. Brongniart.
(2) Cosmologie ou description générale de la terre, par M. Walcke-

naer, page 149.
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parler dans les chapitres précédents; il est rempli
de coquilles identiques avec celles qui vivent encore
sur les côtes.

Sur la côte d'Asie, au delà de la colline d'Abydos,
et dans la plaine, on observe des coquilles sembla-
bles à celles qui font partie du banc de Sestos dans
la Grèce (page 68).

« Suivant Pallas, la mer Caspienne ne serait qu'un
lac formé par les fleuves qui viennent y verser leurs
eaux. Mais comment se fait-il qu'elle nourrisse une
foule d'animaux analogues à ceux de l'Océan, no-
tamment des poissons du nombre de ceux qui passent
plus de temps dans la mer que dans les fleuves?»
Quoique les phoques soient amphibies, ils ne mar-
chent cependant pas assez bien pour avoir traversé
les montagnes de Géorgie qui séparent la mer Noire
de la mer Caspienne, où ces animaux sont en grande
quantité. Cette mer est moins profonde que certains
lacs des Alpes dont la superficie est vingt mille fois
moindre. On estime que sa profondeur n'excède pas
six brasses.

Datts le voyage que le même savant fit en 1768
en Sibérie, il put se convaincre que la mer Caspienne
avait autrefois couvert une plus grande partie du
globe, et il détermina à une plus grande distance vers
le nord et vers l'ouest, les limites de son oc'cupation
et lesbarrières que la Providence lui avait assignées,
en lui disant, selon le langage de la Bible : «Tu n'iras
pas plus loin. »

Le lac d'Aral offre absolument les mêmes particu*
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îarités, et paraît d'ailleurs avoir communiqué jadis
avec cet immense lac.

D'après Klaproth, la mer Caspienne et le lac Baï-
kal nourrissent une grande quantité de phoques,
dont les peaux forment un article considérable de
commerce en Russie.

Le gouvernement d'Astrakan fournit aux natura-
listes un grand nombre de faits géologiques curieux à
observer. Partout leretrait des eaux a laissé des traces
du long séjour qu'elles y ont fait.

« Les steppes sablonneux qui (i), au nord du Cau-
case, s'étendent entre la mer Caspienne et la mer
Noire, paraissent comme une plage que les eaux de
l'Océan viendraient d'abandonner, et offrent des
indices qui prouvent partout l'ancienne réunion de
ces deux mers. »

« En examinant le sol de l'Asie centrale, et surtout
le bassin de la mer Caspienne (2), on leur trouve,
dans certaines parties, un air de jeunessequi semble
attester la retraite récente des eaux marines. Des por-
tions considérables de terrain profondément dé-
trempé; une multitude de lacs salés; après de longues
sécheresses, le sol couvert d'efflorescences salines
que les vents réduisent en poussière (3) ; la flore des

(i) Cosmologie de la terre, page i49-
-(2) Chopin, Histoire pittoresque de la Russie.

(3) Les déserts de nalron de l'Afrique n'ont peut-être pas une
autre origine. « On reconnaîtra un jour, » dit M. Ami Boné, « que
« le Sahara, avec ses dépôts de sel (Teleg, N. de Tombouctou,
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terrains salés qui domine partout : tels sont les faits
qui viennent à l'appui de cette hypothèse, et que l'on
peut remarquer à une distance considérable en Asie
et en Europe. Le pays conserve à peu près le même
aspect jusqu'à la Chine. Au nord de l'Altaï, les terrains
salés se prolongent jusque dans la Sibérie. Au sud de
l'Asie, on trouve aussi des contrées dont le dessèche-
ment ne paraît pas dater de plus loin que celui des
pays que nous venons de mentionner, tels que celui
de Cachemire. *

« Sur les bords de la mer Caspienne (i) d'étranges
phénomènes se développent et se continuent tous les
jours : la mer recule; les joncs qui s'entrelacent for-
ment des îles bientôt rendues solides par l'alluvion
des sables. On voit s'augmenter d'année en année les
îlots, les bancs, les golfes, les bosphores; l'Océan
céder à la terre ses conquêtes anciennes; des lacs sa-

lés marquer la place où séjournèrent autrefois les
eaux marines ; les herbes salsugineuses étaler leurs
floraisons et leurs feuilles amères sur ce vieux do-
maine des vagues, et un nouveau désert s'ajoutera
la stérilité du désert.

« Ailleurs le grand plateau de l'Oust-Oust, isthme
qui sépare la mer Caspienne de la mer d'Aral, élève
ses terrasses stériles, inhabitables, les unes boulever-

« Dongola, etc.), est le fond d'une ancienne Méditerranée , etc. »

[Bulletin de la Société géologique , 2e série, tome I, page 3i4«)
(i) Description des hordes et des steppes des Kirgiz-Kizakes ou

Kirgiz-Kaissacks , par A. de Levchine, conseiller d'État. 1843.
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sées comme le fond d'un océan desséché, les autres
plates et unies comme une table rase. »

« Des coquilles marines (i), et par conséquent
étrangères au Volga, que dès les temps les plus an-
ciens on avait remarquées répandues à la surface du
sol dans les vallées, les plaines et les steppes qui
avoisinent ce fleuve et la mer Caspienne, avaient fait
présumer, même du temps de Strabon et de Pline,
que la mer Caspienne avait plus d'étendue; et Pallas,
qui avait remarqué ces corps marins dans les steppes
du Jaïck, pensait qu'ils ne pouvaient être des délais-
sements de la mer du Nord. »

§n.
POLOGNE ET FINLANDE.

Possessions russes.

D'après M. Pusch, les blocs erratiques se trouvent,
en Pologne, disséminés dans des couches de sable
alternant avec des couches d'argile où cependant le
sable prédomine. Les plus abondants de ces blocs
appartiennent au granit; viennent ensuite des syé-
nites, des diorites compactes basaltoïdes (vulgaire-
ment trapps), des gneiss, du quartzite grenu, etc.
Parmi les roches porphyriques, on en a trouvé une

qui, par sa couleur verdâtre, a beaucoup de rapport
avec le porphyre vert antique, et qui pourrait bien
provenir d'Elfdalen en Nortland, où, parmi les divers

(i) Tableau des terrains, par M. Al. Brongniart.
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porphyres que le gouvernement suédo-norvégien fait
exploiter pour son compte, il s'en trouve de cette
couleur.

En Livonie , j'ai été à même de voir, aux environs
de Reval, le calcaire silurien recouvert par des sables
modernes sous forme de dunes. Tout à fait au bord
de la mer et au milieu des atterrissements actuels,
gisent d'énormes blocs erratiques, qui m'ont bien sem-
blé y avoir été déposés par des glaces flottantes.

En parcourant la côte méridionale de la Finlande,
depuis Helsingfors jusqu'à Abo (prononcez Obo), j'ai
passé à travers les innombrables îlots qui la garnis-
sent : tous, sans exception, m'ont paru avoir été évi-
demment recouverts par la mer, et sont polis parfai-
tement, ainsi que les rochers de la terre ferme, à une
grande distance vers l'intérieur.

Les rochers d'Helsingfors , qui appartiennent au
gneiss passant au granit, portent en outre de nom-
breux sillons, assez prononcés quelquefois pour qu'on
puisse les reconnaître à quelque distance, surtout
quand les surfaces des rochers sont mouillées. Ces
sillons sont généralementparallèles aux feuillets de la
roche, et courent comme eux du nord-ouest au sud-est
(c'est aussi la direction des chaînes de montagnes,
des rivières et des nombreux lacs, ces derniers occu-

pant, pour ainsi dire, toutes les vallées de la Fin-
lande) (i). En présence de plusieurs témoins, j'ai

(i) M. Baer avoue qu'il n'a pas rencontré un seul exemple de
sillon qui en croisât un autre.
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constaté que beaucoup d'entre eux correspondaient à
des parties tendres de la roche, renfermant ordinai-
rement plus de feldspath que dans les parties envi-
ronnantes, et qu'ils étaient d'autant plus prononcés
que la roche se trouvait plus exposée à la double ac-
tion de l'eau et de l'air , ainsi que cela se voyait dans
les parties baignées constamment par la mer ou sur
son propre rivage. J'ajouterai que les sillons en ques-
tion disparaissent de la surface des rochers lorsque

o
ceux-ci sont purement granitiques, comme à Abo,
aussi bien que sur la surface polie des tranches de
quartz blanchâtre ou de feldspath rougeâtre qui acci-
dentent si agréablement les gneiss gris noirâtre et gris
blanchâtre d'Helsingfors."Enfin, je ferai remarquer
que les veines de quartz ou d'autres substances cou

peut ordinairement la direction des érosions, en fai-
sant un angle plus ou moins ouvert, et ne courent
jamais parallèlement à elles, fainsi que cela est, du
reste, propre aux roches feuilletées.

o
Dans la ville d'Abo, presque sur le sommet arrondi

de ses monticules granitiques, il existe d'énormes
blocs de même nature, aux formes arrondies, et qui
évidemment n'ont pu venir d'un point éloigné. Enfin
tous les îlots qu» j'ai observés en me rendant d'Hel-
singfors à Abo m'ont offert plus ou moins la même
particularité.

Dans lapetite île de Kassar, tout près celle de Dago,
dans le golfe de Finlande , M. Eichwald a remarqué
que la surface du calcaire est corrodée et polie suivant
toutes les directions et sans aucun ordre.
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M. Baer, quia visité en 1839 quelques îles du même

golfe, est arrivé auxrésultats suivants (1) :

« i° Les îles du golfe de Finlande, qui sont formées
de roches cristallisées, présentent des érosions, des
sillons et des polissages avec les mêmes modifica-
tions que le continent de la Finlande, J'ai observé ces
érosions sur le groupe d'Aspô et sur un grand nom-
bre d'écueils voisins à Sommers et Stochland, qui ne
doivent plus passer pour des écueils, mais sont bien
des îles au milieu du golfe.

« 20 Ces érosions se rencontrent non-seulementsur

le bord des côtes , où on les trouve en général, mais
encore en partie à des hauteurs assez considérables
au-dessus du niveau actuel de la mer. A Sommers il y
a un versant très-étendu qui s'élève environ de i9m,49,
et où la roche est polie etsillonnée jusqu'à cette hau-
teur. AHochland, les érosions se montrent sur une
croupe près de l'extrémité septentrionale, qui s'élève
au moins à 49 mètres; au sud, on observe un pic
haut de 49 mètres, et qui est corrodé depuis son faite
jusqu'au niveau de la mer par des sillons très-distincts.
La direction de ces sillons est la même que celle des
caps plats voisins de la côte orientale, de façon qu'il
n'est pas possible de ne pas attribuer aux mêmes
causes les traces qu'on rencontre dans les parties
hautes et les parties basses.

« 3° La plus grande hauteur ou le pic le plus élevé

(1) Travaux de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg,
année 1842.
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dans les îles que j'ai visitées, îles qui sont loin d'être
plates, ne m'a pas présenté de traces d'érosions. Je
ne crois pas que ces érosions aient pu disparaître
par l'effet des phénomènes atmosphériques, quoiqu'il
soit évident que ces phénomènes ont rendu sur plu-
sieurs surfaces plates ces érosions méconnaissables et

presque insensibles. Toutefois, comme l'érosion et le
sillonnage des roches paraît plus ou moins lié à leur
polissage, il ne semble pas étonnant qu'on voie beau-
coup de pointes qui ne portent pas de traces de sil-
lons. Il me paraît que, dans ces îles, il n'y a de sillon-
nées et de polies que les hauteurs voisines d'autres
plus considérables et ne présentant aucunes traces
de polissage et d'érosion, quelque variables que soient,
du reste, entre elles les hauteurs absolues. Ainsi, à
Hochland, un pic d'environ 8im,2i de hauteur, for-
tement sillonné, se trouve dans le voisinage d'un au-

tre qui s'élève à plus de i62m,42. A l'extrémité sep-
tentrionale, la cime la pKis élevée a 97™,45 de hauteur,
et est placée à côté d'une moins élevée, qui est toute

sillonnée. Dans la petite île Sommers, la pointe la
plus élevée n'a que 24n\36 et ne présente point de
traces de l'action en question, tandis qu'une hauteur
voisine de 19™,49 est polie et sillonnée. Il en est à
peu près de même à Aspô ; à mesure qu'on s'élève
dans l'île, on voit disparaître les sillons.

a 4° Relativement à la direction des sillons, que j'ai
pu mesurer avec un bon instrument, elle s'accorde
en général avec celles observées sur le continent voi-
sin ; mais, relativement à la forme des montagnes voi-
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sines, elles s'écartent plus entre elles qu'on ne l'a
encore remarqué sur le continent. A Hochland, par
exemple, on trouve des érosions qui s'inclinent dans
la direction d'un col étroit de 4o° du méridien ma-

gnétique au 49° du méridien terrestre vers le sud-est,
tandis qu'à Sommers les sillons ne s'écartent pas de
plus de 8° au méridien magnétique et de i6° sur le
méridien vrai. Une plus grande précision serait inu-
tile sans la description des rapports géogéniques. »

Plus loin, M. Baer, affirmant que le transport des
petits blocs par la glace dans les mêmes parages est
très-fréquent, pense qu'il pourra servir à se rendre
cotnpte de l'existence des sillons et des érosions
diluviennes.

Dans son voyage en Finlande, de Keksholm à Ser-
dobol, au nord du lac de Ladoga, le prince Emma-
nuel Galitzin rapporte :

«Déjà mon attention avait précédemment été éveil-
lée par des indices de stries*existant à la surface de
plusieurs roches granitiques fixes; mais elles n'étaient
pas assez prononcées pour mériter une attention par-
ticulière; ce fut seulement après avoir dépassé la sta-

tion d'Otsoïs que j'eus occasion d'observer un rocher
de granit à ras de terre, dont la surface entière était
sillonnée de rayures longitudinales, les unes d'une
finesse extrême, les autres, au contraire, très-évidées,
de manière à ressembler à des cannelures de co-

lonnes (ï). »

(i) La Finlande, par le prince Emmanuel Galitzin, t. I, p. sy.
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« Chemin faisant, en me rendant à Kuopio, jeren-
contrai plusieurs croupes granitiques, placées à fleur
de terre, dont la surface est toute sillonnée de stries
parallèles entre elles, les unes d'une ténuité extrême,
les autres, au contraire, formant de véritables canne-
lures (1). »

Observation. Le niveau du lac leSaïma, au nord
duquel se trouve Kuopio, dont parle le prince Emma-
nuel Galitzin, est à 255m,65 au-dessus du niveau des
eaux du golfe de Finlande.

En parlant des blocs erratiques de la Finlande, le
prince Emmanuel Galitzin les divise en deux catégo-
ries; savoir, en blocs arrondis et en blocs à vives
arêtes :

«Les blocs arrondis ont évidemment été roulés, dit-
il, pendant longtemps les uns contre les autres, de
manière à user les parties saillantes et à communiquer
à la pierre entière le poli particulier qui en caracté-
rise la surface; non-seulement les parties exposées à
l'air offrent des formes bombées, mais aussi celles
qui reposent sur le sol depuis l'époque inconnue de
leur translation.» L'auteur cite à ce sujet un bloc me-
surant 4m)^73 en hauteur, qu'un de ses parents fit
conduire comme objet de curiosité dans son parc
près de Saint-Pétersbourg, où il gisait, et dont la par-
tie inférieure offrait des formes arrondies et une sur-
face aussi lisse que les parties qui auparavant étaient
les seules visibles.

(1) Ibid., p. 184.
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Observation. Dans mon voyage à Arkangel, à quel-
que distance de Saint-Pétersbourg, à Pargowlo, j'aieu

occasion de faire la même remarque sur un énorme
bloc erratique qui avait été déchaussé pour niveler
la grande route.

« L'autre catégorie de blocs erratiques que j'ai ob-
servée en Finlande se compose d?éclats de pierre (j'em-
ploie cette expression parce qu'elle rend mon idée),
quelquefois aussi hauts que des palais, donf toutes
les arêtes sont vives, et dont la surface inégale et ra-
boteuse ferait croire qu'ils ont été récemment arra-
chés à la montagne de granit dont ils faisaient partie
intégrante. Ces sortes de blocs affectent les formes les
plus variées : quelquefois c'est la forme pyramidale
qui domine; ailleurs il m'est arrivé de rencontrer, du
côté des environs de Pytarlaks, par exemple, de vrais
obélisques dressés, on n'imagine pas comment, au mi-
lieu d'une plaine de granit fixe à surface ondulée;
d'autres fois enfin ces fragments sont disposésen carrés
ou bien en cubes. Les formes varient à l'infini, mais
d'ailleurs les arêtes en sont toujours vives, la cassure
nette et les surfaces raboteuses; c'est précisément le
contraire des blocs de la première catégorie, où tout
est lisse et arrondi. J'insiste sur ces différences parce
qu'elles caractérisent deux modes de transport com-

plètement dissemblables sur les blocs à vives arêtes : le
transport par les glaces et le charriage par les eaux

pour les blocs arrondis. »

Observation. Cette disposition de certains blocs
en obélisques dressés sur le sol vient singulièrement
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encore à l'appui de leur transport par les glaces, car
on conçoit que, si elles ont servi de radeaux à de pa-
reilles masses lorsqu'elles les laissèrent échouer au
fond de la mer, ces blocs d'inégales dimensions de-
vaient nécessairement tomber sur leur base, comme
étant la plus lourde.

«On rencontre ces deux espèces de blocs erratiques
dans toute l'étendue de la zone que le phénomène
a traversée; les bords du golfe de Bothnie, vers le nord
surtout, n'en contiennent qu'un nombre restreint. A
mesure qu'on avance versle*sud-est, les blocs devien-
nent plus nombreux et plus grands. Les bords du La-
doga en sont médiocrement fournis; mais, au bord
du golfe deFinlande, les masses erratiques se rencon-

trent en nombre immense et dans des proportions
formidables. C'est dans la partie de la côte comprise
entre Viborg et Helsingfors qu'il faut surtout aller les
voir; les dimensions extraordinaires des blocs qui s'y
trouvent entassés les uns sur les autres, dans le plus
effroyable désordre, surpassent en grandiose tout ce
que l'imagination peut se représenter en ce genre.

«Non-seulement on rencontre beaucoup de blocs
erratiques dans les environs de Saint-Pétersbourg,
mais on en trouve encore au delà, jusqu'à une petite
distance de Moscou. C'est avec ces débris qu'on en-

tretient de belles chaussées macadamisées qui relient
les deux capitales de l'empire. » (Id., t. 11. p. 180.)

« Plus on avance vers le golfe de Finlande, plus le
nombre de blocs erratiques augmente; et plus aussi
leurs dimensions deviennent colossales.» (Id., p. 3a8.)
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« Rien de plus agreste que les sites qui s'offraient
à nos regards étonnés au sortir de Borga : là ce sont

des montagnes de granit aux formes aiguës : ici des
croupes mamelonnées, sur lesquelles reposent des
fragments de roches erratiques de toutes les formes
et de toutes les dimensions, amoncelés confusément
dans le plus effroyable désordre. Beaucoup d'entre
eux sont de dimension gigantesque. » (Id., p. 338.)

«Tout en roulant sur la surface unie de la chaussée,
j'apercevais à chaque instant, entre les pins et les
bouleaux de la forêt, des'masses granitiques de taille
prodigieuse, confusément amoncelées. Nombre deces
blocs se dressaient au bord même de la route, dépas-
sant de i5 à 20 pieds au moins le soufflet du tarantass
(voiture de voyage). » ( Id., p. 345.)

« Parmi les blocs erratiques qui se dressent des
deux côtés de la route entre Lovisa et Bioby, j'en ai
remarqué un deforme cubique, ne mesurant pas moins
de 4o pieds en longueur, qui reposait en travers, obli-
quement incliné à l'horizon sur un fragment plus
petit : ainsi placé, la partie supérieure surplombait le
chemin à une hauteur de 18 à 20 pieds. » (Id., p. 350.)

« Un peu plus loin, le prince Galitzin a remarqué
trois énormes blocs erratiques; le plus gros n'avait pas
moins de 3o pieds dans un sens et de 20 pieds sur

l'autre. Ils atteignaient la hauteur du toit de la maison
devant laquelle ils gisaient à la surface du sol. »

(Id., p. 352.)
« On y voit aussi (station deKansola, au sud

du lac Saïma) une très-grande quantité d'éclats de
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pierre, de dimensions monstrueuses, évidemment d'o-
rigine erratique, qui gisent épars à la surface du di-
luvium arénacé qui forme le sol de la forêt. Ces blocs
appartiennent à la catégorie des blocs erratiques à
vive arête, et diffèrent totalement des blocs erratiques
qui ont été arrondis par l'effet d'un frottement pro-
longé. Les masses granitiques isolées affectent plus ou
moins la forme cubique ; quelquefois elles sont ve-
nues échouer sur le sol par le bout, et s'y sont ainsi
dressées en forme de piliers qui très-souvent atteignent
la cime des arbres environnants, c'est-à-dire à une
hauteur de 60 à 80 pieds. »

« Le prince Galitzin ajoute : « Je raisonne ici dans
l'hypothèse, au surplus la seule admissible, du trans-
port de ces fragments de rochers par les glaces : l'eau
se retirant après le transport effectué, les glaces flot-
tantes qui les soutenaient se seront naturellement
abaissées jusqu'à toucher le sol; puis, venant à fondre,
ces granits seront restés échoués à terre dans la même
position qu'ils occupaient auparavant sur la glace qui
avait servi à les charrier. » (Id., p. 403.)

§ 111.
RUSSIE SEPTENTRIONALE ET LITTORALE.

Le sol d'atterrissement que j'ai examiné avec le
plus grand soin pendant mon voyage en Russie, et
que j'ai eu si souvent sous les yeux, depuis les bords
de la Baltique jusque sur ceux de la mer Blanche, se
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présente partout d'une manière non moins uniforme
que les calcaires de transition et carbonifère qu'il re-
couvre, c'est-à-dire qu'il est généralement horizontal
et argilo-sablonneux, de couleur gris cendré, cette
teinte étant due sans doute à la décomposition de
végétaux qui forme une espèce de terre de bruyère.
Il a souvent une singulière ressemblance avec le ter-
rain de la Seelande; comme lui, il est quelquefois
montueux et composé de sable presque pur, ainsi
qu'on en peut juger à Woymougskaia dans le gou-
vernement d'Archangel, ou bien renferme plus ou

moins de cailloux roulés, plus ou moins de blocs er-
ratiques. Dans ce dernier cas, il se présente ordinai-
rement en collines nombreuses très-rapprochées entre
les lacs Ladoga et Onega, ou depuis Ladeinoie-Pole
jusqu'à Wytegra, et courant à peu près dans le même
sens que celles du calcaire de Bourkowa.

Les blocs erratiques, dans cet espace, ont égale-
ment attiré mon attention; voici les principales par-
ticularités que j'ai enregistrées à leur égard :

Sur la route de Viborg, près de Pargolowo, on voit
sur le bord du chemin ou d'une tranchée qui a été
faite à cet effet, un énorme bloc primitif, de figure
quadrilatère, à peine usé sur les angles, et reposant
mollement, si jepuis m'exprimer ainsi, sur des cou-

ches stratifiées de sable jaunâtre, lequel forme aussi
de nombreuses collines dans ce canton.

Sur la rive gauche de la Neva, àla sortie du lac
Ladoga, les blocs primitifs, roulés et usés, sont réunis
en grand nombre, de manière à se toucher presque,
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comme s'ils fussent venus échouer là, refoulés par les
glaces, lors d'une débâcle du lac et du fleuve. Il est
à remarquer aussi que cet endroit semble avoir été,
dans l'origine, une espèce d'anse ou d'angle rentrant
que le fleuve aura comblé par la suite, tandis qu'il
n'y a pas de blocs erratiques sur la rive opposée. Les
blocs sont aussi très-communs' au bord du lac La-
doga, ou à son extrémité méridionale par ou s'écou-
lent naturellement ses eaux.

J'ai dit tout à l'heure que les blocs erratiques re-
posaient à Bourkowa immédiatement sur le calcaire à
Produclus : ils sont,dans cette contrée, de dimensions
considérables, quelquefois semblables à de grands dés,
et à peine séparés du calcaire par une couche de terre
argilo-sablonneuse, rougeâtre, de quelques centimè-
tres d'épaisseur (i).

Ces mêmes blocs sont très-abondants dans le cours

d'une petite rivière qui se jette à Filozofikora .dans
l'Onega. Cependant la plupart de ces blocs gisent sur

le penchant des collines, comme s'ils fussent venus

(i) Dans un voyage que M. Helmersen fit en iB3B sur le plateau
du Valdaï,ce géologue a observé également un immense bloc erra-
tique de figure cubique, au sommet d'un monticule de calcaire de
transition, isolé au milieu d'une grande plaine, et élevé de 3a5 à
389 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout le monde sait
aussi que le gigantesque bloc sur lequel repose la statue équestre
de Pierre le Grand fut trouvé au fond d'un marais, près du village
de Lachta, à 100 verstes de Saint-Pétersbourg, où on le fit par-
venir au moyen de boulets sur lesquels des cabestans le faisaient
glisser.
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échouer sur ces points. Plus tard ils auront été entraî-
nés par des torrents dans la rivière, où les basses
eaux permettent quelquefois de les voir.

Considéré dans son ensemble, le sol de transport
de la Russie septentrionale, du moins des gouverne-
ments que j'ai traversés, ne me paraît pas s'être
déposé confusément.- Généralement c'est un sol ar-
gilo-sablonneux, mais souvent ce sont des collines
purement arénacées ; d'autres fois de véritables âses
comme en Suède, presque entièrement composées
tantôt de cailloux primitifs, tantôt de cailloux tout à
fait calcaires.

Sur les côtes de la mer Rlanche, on voit, à marée
basse, un grand nombre de blocs erratiques primi-
tifs, qui sont encore réunis sous forme d'âses ou de
collines, près de Nenocotzkoi; des dunes puissantes
de sable les masquent partout ailleurs.

Linschoten, dans le Voyage des Hollandais au Wai-
gatche, dit en parlant de l'île Kilduyn : «Le rivage et
la plus grande partie de l'île, même les endroits les
plus hauts, sont pleins de beaux cailloux ronds et de
couleur marbrée (ce sont sans doute des galets ana-
logues par leur position à ceux que j'ai remarqués
sur les sommités de l'îlot de Syd-Lexen, page no).»

Gmelin (i) et d'autres voyageurs, en parlant des
côtes septentrionales de la Russie, assurent : « que le
rivage de la mer s'élargit de plus en plus, et que, dans
les endroits même où il y ade l'eau, la mer devient

(i) Voyage en Tartarie, en allemand, 4 vol. avec carte.
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toujours de moins en moins profonde; qu'un chenal
se trouvait toujours entre la terre et les glaces ser-

vant de passage aux bâtiments russes, lequel deve-
nait aussi moins profond; que tout Je pays des en-
virons était plat et uni.

« A 200 verstes des côtes (37 lieues et.demi) il ne

croît aucun bois, et pourtant elles sont garnies de ce-

lui que la mer y amène et qui y forme comme des
montagnes de sapins', de mélèzes ou de larix. »

Laptieuw et Plantin (i), envoyés le i5 août à la
découverte d'un passage pour se rendre par le nord
de la Russie dans la mer du Japon ,

font mention de
la grande quantité «de gros bois qu'on trouve amon-
celée sur les rivages. A l'est de l'embouchure du Je-
niseï, à i5 verstes, c'est-à-dire à 3 lieues au nord de
Kitoschowskoi-Simoie, il y a une place qui surpasse
en hauteur toute la contrée par l'abondance du bois.

Dans le voyage que fit M. Matiouckine (expédition
de M. de Wrangell) à la baie de Tchaounsk, à tra-
vers la toundra à l'est de la Kolima :

« Nous continuâmes, dit-il, à avancer sur un rivage
bas; à notre droite s'élevait une berge abrupte de
formation récente. Jerencontrai dans l'endroitéboulé,
à 2 sagènes (plus de 4 mètres) au-dessus du niveau
de la mer, du bois flotté à moitié pourri; le bois flotté
de bonne qualité ne se rencontre qu'au-dessous, ce

qui peut être considéré comme une preuve que la

(1) Mémoires et observations géographiques et critiques sur la si-

tuation despays septentrionaux de l'Asie et de l'Amérique, etc.; Essai

sur la route aux Indes par le nord, page 226.
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mer se relire du rivage. » (Le nord de la Sibérie,
t. 11, p. 223.)

« Les habitants du nord de la Sibérie supposent
généralement que la mer se retire des côtes; ils fon-
dent cette croyance sur ce que l'on rencontre du
bois flotté et à demi pourri dans des toundras éloi-
gnées de 5o verstes du rivage, ainsi que sur des colli-
nes fort élevées au-dessus du niveau actuel de la mer.

Non-seulement l'eau n'atteint plus cet endroit, mais
même les glaçons que les glaces rejettent au loin ne
sauraient s'élever à de pareilles hauteurs. L'île Dio-
mida, indiquée sur la carte de Chalaouroff à l'est du
cap Sviatoy, ainsi qu'un détroit resserré qui la séparait
de la côte, et qu'il avait traversé en bateau, n'existent
plus.»(Z<? nord de la Sibérie, appendice, t. 11, p, 368.)

Dans son Voyage autour du monde, le capitaine
Lutke, en parlant des côtes des Tchoukchis :

« Après avoir passé le promontoire de Behring et
de Tchirikoff, nous arrivâmes à la hauteur de la pointe
qui borne le golfe d'Anadyr au nord-est, et, bientôt
après, à une langue de terre que nous côtoyâmes pen-
dant une journée. Cette langue de terre est au 65°2 7
de latitude dans la direction de l'est à l'ouest; elle a

45 milles italiens d'étendue, et n'apas plus d'un demi-
mille de largeur. Sa surface est couverte de galets, et
çà et là coupée par des monticules de io à 12 pieds
de hauteur et qui sont tapissés d'herbe.»(T. 111, p. 45.)
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§ iv.
RUSSIE CENTRALE.

A partir de Wol-Siyskaia, où la route de Moscou
se confond avec celle de Saint-Pétersbourg, jusqu'à
Zaborskaia, la contrée devient très-sablonneuse. Un
peu plus loin, elle s'accidente, et j'ai présumé que les
monticules qu'on y remarque avaient le calcaire car-

bonifère pour noyau. Elle redevient sablonneuse
avec des blocs erratiques, et sous forme d'âses, à
Oust-Wajskaia, près de la Vaga, l'un des principaux
affluents de la Dwina.

En général, les collines que je viens de mentionner
régnent principalement le long des rivières, notam-
ment de la Vaga. Elles sont très-élevées à Possad-
Werkhowagskoi, sur la rive gauche; sur les bords de
cette rivière sinueuse, j'observai un grand nombre de
cailloux roulés, calcaires et siliceux, à empreintes de
Productus et de Spirifères, d'où l'on peut inférer que
la plupart de ces collines doivent leur charpente au
même calcaire, qui seraitrecouvert là par un puissant
dépôt de terrain de transport.

Sur les bords de la Dwina et de la Vaga, à 4°°
verstes (cent lieues) environ au sud de la mer Blan-
che, MM. de Kaiserling, Murchison et de Verneuil,
dans le voyage qu'ils firent après moi dans la même
contrée en suivantpresque exactement mon itinéraire,
observèrent des couches de sable et d'argilequi contien-
nent quinze à seize espèces de coquilles dontplusieurs
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conservent encore leurs couleurs. «Nous en avons re-
connu, disent-ils, trois ou quatre comme identiques
avecdes espèces quenousavions trouvées vivantes dans
la mer Blanche, et les autres ont été identifiées par le
docteur Boeck, de Copenhague, avec des coquilles qui
habitent aujourd'hui les mers du Nord. M. Lyell a

confirmé aussi cette identification, et regarde ce

groupe de fossiles comme contemporain de celui
d'Uddevalla en Suède. »

Devant la petite ville de Pies, sur la rive gauche du
Volga, les collines assez élevées qui se présentent sont
formées inférieurement d'un dépôt d'argile bolaire,
gris-bleuâtre ou rougeâtre, contenant des blocs erra-

tiques et des cailloux roulés seulement dans la partie
supérieure où ils se sont sans doute enfoncés posté-
rieurement nu dépôt argileux par leur propre pesan-
teur spécifique. Il est recouvert immédiatement par
un travertin à empreintes de feuilles et à concrétions
tubuliformes et en dragées. Ne paraissant recouvrir
que par places le dépôt argileux, il supporte lui-même
un puissant dépôt de sable argileux grisâtre qui ren-
ferme des blocs erratiques et des cailloux roulés im-
prégnés d'hydroxyde de manganèse.

Nous avons encore observé des blocs erratiques en

continuant à descendre le Volga jusqu'à Nijni-Novgo-
rod, et même depuis cette ville jusqu'à Moscou ; mais
jedois dire qu'au fur et à mesure qu'on s'avance vers

le sud de l'empire de Russie, ils deviennent de plus
en plus rares; sur la colline élevée où se trouve la ville
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haute de Nijni, c'est en vain que j'ai cherché à cons-
tater leur présence.

Les atterrissements actuels de ce fleuve, composés
de sable, de cailloux roulés, ressemblent assez bien
au sol d'alluvion que la Seine traverse près de Paris.
Les blocs erratiques qu'ils renferment, aussi remar-
quables par leur couleur extérieure noirâtre que par
leur forme, leur volume et leur composition, presque
dans tous les mêmes, semblent indiquer que ces blocs
erratiques ont été empruntés par les grands cours

d'eau, tels que le Volga, qui se rendent du nord-ouest
au sud-est, au grand terrain d'atterrissement de la
Russie.

De Nijni-Novgorod à Wladimir, dans le gouverne-
ment de ce nom, on traverse des collines argilo-sa-
blonneuses, analogues à celles de Nijni. Des sables
mouvants, d'atterrissement, régnent ensuite sans in-
terruption jusqu'àMoscou. Ils renferment, dans cette
grande étendue, des blocs roulés composés presque
entièrement de grès rougeâtre lustré, très-tenace (i).

Quoique les blocs erratiques proprement dits ou

primitifs deviennent très-rares à cette latitude, il s'en
trouve cependant quelques-uns avec le grès quartzeux
en question ; le sol est couvert aussi d'une grande

(i) Cette roche, que je n'ai pu voir en place dans les environs
de Moscou, provient peut-être d'une roche de même nature qui
forme des assises puissantes sur la rive occidentale du iacLadoga,
la même roche d'où l'on a extrait les blocs de pierre qui ont servi
à la décoration du tombeau de Napoléon, dans l'hôtel impérial des
Invalides.
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quantité de silex roulés, à polypiers, notamment les
genres Syringopore et Cyatophillum, arrachés sans
doute à un terrain analogue à celui de Branewa dans
le gouvernement d'Olonetz.

La colline dite Rutte des Moineaux (Vorabiefski),
près de Moscou, sur laquelle Napoléon s'arrêta quel-
ques instants en contemplation avant depénétrer dans
l'ancienne capitale des Russes, est composée, dans ses
deux tiers inférieurs, d'un sable blanchâtre renfermant
des rognons de grès ferrugineux avec de l'argile blan-
châtre au centre. Il est recouvert par un puissant ter-

rain de transport, rougeâtre supérieurement, argilo-
sablonneux inférieurement, et qui renferme beaucoup
de cailloux roulés avec quelques blocs erratiques pri-
mitifs, seulement dans sa partie supérieure.

Certains mammifères marins vivants viennent aussi
à l'appui du retrait de la mer.

Dans le voyage qu'en sa qualité d'ambassadeur de
Russie, M. lsbrants Ides fit, en 1692, de Moscou en

Chine (1) , il rapporte, à propos du lac Baïkal qu'il
traversait en traîneau (c'était le 10 mars i63t)):« On
voit beaucoup de chiens marins dans les ouvertures
de la glace, lesquels sont noirs, au lieu que ceux de la
mer Blanche, sont de couleur mêlée. »

(1) Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en Perse et

aux Indes occidentales, 1. 1, p. 123; Amsterdam, 17 18.
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CHAPITRE IV.
DU GOLFE DU MEXIQUE A LA COTE SEPTENTRIONALE

DE I'aMÉBIQUE.

§ I"'
ANTILLES.

A la Guadeloupe (i), les mornes de coquilles rem-
plies de calcaire spathique, qu'on trouve si abondam-
ment dans la partie de cette île qu'on appelle la
Basse-Terre, peuvent également être rapportés aux dé-
laissements marins. On y trouve une grande quantité
de moules de coquilles marines, cônes, cyprées, mo-
dioles, bucardes, etc., composés de calcaire en partie
concrétionné, en partie spathique. Ici les coquilles
ont été altérées; mais leur position à une élévation
supérieure à celle des plus hautes mers, et leur res-
semblance complète avec celles de la mer des Antilles,
permettent de rapporter ces amas aux phénomènes
de délaissement de la mer actuelle.

« On voit à Haïti, au cap haïtien, une accumulation
de sable marin, agrégé en espèce de brecciole friable

(i) Tableau des terrains, p. 109.
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et rempli ou recouvert de coquilles marines ayant
conservé presque toute leur fraîcheur; et, on connaît
près de la ville des Cayes, dans le lieu nommé Morne
à coquilles, un amas de coquilles marines, qui couvre

une étendue de près d'une lieue. Ces dépôts, supé-
rieurs aux plus hautes marées, paraissent encore ap-
partenir au même phénomène. »

§H.

CONTINENT AMÉRICAIN.

La syénite et le diorite, qui m'ont paru constituer
la base de l'île de Cayenne (i), s.ont recouverts par-
tout, même dans les points les plus élevés, par un sol
puissant qui est à la fois d'atterrissement et de trans-
port : le premier qui est probablement formé d'une
vase endurcie, dans laquelle on a déjà découvert des
pirogues et des casse-têtes de sauvages ; le second,
beaucoup plus étendu, recouvrant aussi bien les pen-
tes des collines qu'il remplit le fond des vallées, pa-
raît presque entièrement composé d'un fer limo-
neux (roche à ravets), lequel, suivant les colons, ré-
gnerait dans toute la Guyane et même jusqu'au pied
des Andes.

D'après la nature des éléments vaseux que la mer
tient en suspension à une très-grande distance des
côtes, et qui proviennent sans doute du grand fleuve

(i) Bulletin de la Société géologique deFrance , tom. VII, p. 187.
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des Amazones, je suis porté à croire que la mer a re-
couvert autrefois l'île de Cayenne, dont le rivage tend
à s'augmenter tous les jours par le dépôt de ces élé-
ments vaseux.

Sur la côte ouest de la Californie, par 24°53 de la-
titude nord, dans la baie de la Madeleine formée par
deux hautes îles très-rapprochées, à 4-873 ou 5.848
dans certains endroits, à 1.299 ou 2-^99 dans d'autres
au-dessus du niveau de la mer, il y a, suivant M. Le-
clencher, chirurgien de marine (1), un terrain de sa-
ble solidifié, ressemblant parfaitement au mortier à la
chaux qui sert à bâtir les maisons. Il repose sur une
roche verdâtre très-dure qui ressemble à du grès très-
fin. Le banc de ce sable agglutiné, qui peut avoir de
2.274 à 2.599 d'épaisseur, renferme des galetsroulés
et des coquilles fossiles très^bien conservées, et, ce
qu'il y a de curieux, les mêmes qu'on observe encore
dans la baie : des tonnes, des murex, des cardium et
autres bivalves.

Le prince Emmanuel Galitzin trouve une grande
ressemblance entre la forme des granits de la Fin-
lande qui bordent le lac Ladoga entre* Serdobol et
Pitkaranta et celle des rochers de la Sierra-Nevada
dans la Californie. « Le granit, dit M. Derbec dans une
description des formes que présentent les montagnes
neigeuses de la Californie, couvre la terre sous toutes

lesformes Tantôt d'incommensurables montagnes

(1) Extrait d'une lettre communiquée par moi à l'Académie des
sciences, le 3 décembre iB3B.
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nues, d'un seul bloc arrondi, s'élèvent dans l'air en dô-
mes réguliers comme si la main de l'homme en eût
tracé les lignes (i). »

« Le grand lac Schelechovo et quelques autres qui
isolent presque en entier la presqu'île d'Alatska (Amé-
rique russe) donnent lieu de penser qu'elle était au-
trefois séparée du continent (2). »

«Il y a de bonnes raisons de supposer que le terri-
toire qui compose maintenant l'Ohio, l'Ulinois, l'ln-
diana, le Michigan et une grande partie du pays situé
à l'ouest du Mississipi, reposait autrefois sous les
eaux (3). Le sol de tous ces Etats ressemble à un

dépôt formé par les eaux, et l'on a trouvé des rocs

isolés, d'une nature et dans une position qui rendent
difficile de réfuter l'opinion qu'ils ont été apportés
par des glaces flottantes. »

M. Dewey, de Rochester, a annoncé avoir décou-
vert de nombreux exemples de stries et de sillons sur
les surfaces polies dans le New-York occidental : les
roches qui les présentent sont de diverses natures,
calcaires, schistes, phyllades, etc. Elles ont de même
des directions diverses et qui varient avec les locali-
tés. Ces localités sont les chutes du Genesée, la rue

du Main à Rochester même, Buffalo, etc., etc. Les
surfaces striées présentent quelquefois le poli d'un
miroir. Est-ce à l'action de grands courants ou des

(1) La Finlande, par le prince Emmanuel Galitzin, t. I, p. 147.
(2) Cosmologie de la terre, page 551.
(3) Introduction du roman la Prairie, par Fenimore Cooper.
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glaciers, se demande l'auteur, qu'il faut attribuer ces
effets, etc. ? »

« On savait déjà (i) que les bords des grands lacs
américains présentent, comme ceux delà Baltique,
les traces les plus évidentes d'un grand phénomène
erratique venu de la région du nord. Ces traces s'éten-
dent même sur une partie considérable du territoire
des États-Unis, car le groupe des blocs erratiques s'y
trouve représenté presque partout. Des blocs énor-
mes tantôt primitifs, et le plus souvent de roches de
transition, se voient dans presque toutes les régions
de ce continent : ces masses sont généralement angu-
leuses, beaucoup doivent peser de 1,000 à i,500 kilo-
grammes, et quelques-unes ont jusqu'à 5 mètres sur
chaque face. Sur les bords du lac Supérieur, M. de
Castelneau a trouvé en blocs erratiques, un poudin-
gue quartzeux blanc à noyaux rouges, qui vient de la
contrée au nord des lacs. Sur les îles Manitoulines, ou
le docteur Bigsby avait déjà signalé ce phénomène,
on trouve un grand nombre de blocs erratiques de
roches cristallines venant aussi de la région primitive
du nord, telles que granits, diorites, amygdaloïdes,
etc. M. de Castelneau y a particulièrement observé
un granit rougeâtre très-quartzeux et très-micacé,
contenant des cristaux d'albite blanc parfaitement
caractérisés par une multitude de zones alternatives,

(i) Rapport de M. Élie de Beaumont sur un mémoire de M. de
Castelneau, relatif au système silurien de l'Amérique septentrio-
nale. Compte rendu des séances de l'Académie, t. XVI, p. 528.
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miroitant dans deux plans différents. Il provient de
la partie nord-est des côtes du lac Supérieur. De pa-
reils blocs sont aussi répandus dans une grande par-
tie du Bas-Canada, comme l'avaient déjà constaté les
recherches de plusieurs géologues.

« M. de Castelneau a de même vérifié les observa-
tions des géologues américains, tels que MM. Hitchkock,
Jackson, et plusieurs autres, qui avaient constaté la
dissémination de pareils blocs dans les contrées situées
plus au sud; il y en a vu d'énormes aux environs des
villages de Wippenay et d'Hoboken, dans le Cctnnec-
licut, sur l'île Longue, dans le New-Jersey, etc. La
direction générale du transport paraît toujours avoir
été du nord au sud.

«Indépendamment des blocs, le nombre des cail-
loux roulés de moindre dimension est aussi fort con-
sidérable, et, dans certaines parties, M. de Castelneau
a vu des milliers d'acres rendus impropres à la cul-
ture par les amas de ces fragments erratiques. 11 en
cite particulièrement d'immenses dépôts entre Co-
lumbus et Augusta, dans la Géorgie.

«D'après les observations bien connues de MM. Jack-
son, Hitchkock, et de plusieurs autres géologues amé-
ricains, le phénomène des surfaces polies et striées
existe aussi dans toute la partie septentrionale des
États-Unis, ainsi que dans le Canada.

« M. de Castelneau a suivi le grand dépôt erratique
dans la partie occidentale des États-Unis. Dans cette
région, il a vu les blocs erratiques de roches primi-
tives diminuer de grosseur en s'avançant de la région
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des grands lacs vers l'extrémité occidentale des Alle-
gahnys; mais il les a rencontrés jusque dans l'Ala-
bama, où ils ne sont plus très-gros, quoique encore

reconnaissables .11 parait que c'est là leur limite méri-
dionale; car il remarque qu'on n'en trouve plus aucun
vestige dans l'intérieur de la Floride. On peut même
voyager pendant des journées et des semaines entiè-
res dans ce dernier pays, sans y rencontrer un seul
caillou.

«Le sol du comté de Léon est formé d'une argile
rouge très-ferrugineuse, dont la profondeur varie
entre 7 à 65 mètres; placée au-dessus du calcaire,
elle forme ici l'extrémité sud d'une bande très-étendue
qui commence dans le New-Jersey et s'étend à travers
les Carolines et la Géorgie, en suivant toujours le ver-

sant oriental des Allegahnys. Par rapport au grand
dépôt erratique du nord de l'Amérique, cette bande
de limon fertile occupe, une portion analogue à celle
qu'occupe par rapport au dépôt erratique Scandinave,
la zone de terres limoneuses fertiles qui traverse l'Eu-
rope, de la Picardie à l'Ukraine.

« On pourrait peut-être voir encore un Irait de res-

semblance entre les terrains erratiques du nord de
l'Amérique et du nord de l'Europe, dans les dépôts
sablonneux qu'on observe sur les bords des grands
lacs américains. M. deCastelneau a, en effet, rencontré
d'immenses dépôts de sable blanc et très-pur, qui,
dans certaines parties, forment des monticules et des
dunes ayant de 32 à 80 mètres de hauteur. Bien que
M. Schoolcraft regarde ces dépôts de sable comme
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de simples dunes entassées par le vent, ils semblent
néanmoins avoir quelque connexion avec les blocs
erratiques à l'extrémité orientale du lac Huron, etc. »

M. Roy croit avoir reconnu dans le Canada des ri-
vages anciens à un niveau beaucoup plus élevé que
celui des lacs actuels.

Les blocs erratiques sont beaucoup plus fréquents
dans l'Amérique du Nord, et surtout au Canada, que
dans aucune partie de l'Europe. M. Daubeny (i) les
signale particulièrement sur le bord du lac Érié et de
tout le fleuve de Saint-Laurent, à Long-Island, près
New-York; ils s'étendent depuis les environs deBoston
presque au cap Asnée, couvrant ainsi une partie de
l'Essex. Dans la vallée du Connecticut, près de Nor-
thampton, où ils s'éfèvent à une hauteur considérable,
ils se composent assez généralement de roches pri-
mitives, de quartz, de basalte noir et de feldspath
pur. Ils semblent être partis du nord.

«Vers l'est de la chaîne océanique (2) coulent les
rivières qui vont former le lac Slave ou de l'Esclave,
et plusieurs autres dont les eaux se versent par la
rivière Mackensie dans l'océan Glacial : une multitude
de petites rivières et de petits lacs encore mal connus

font ressembler toute cette partie du continent à une

terre que les eaux ont récemment abandonnée. »

(1) Esquisses géologiques du nord de VAmérique, principalement
des États-Unis et du Canada, par M. Ch. Dubeny.

(2) Cosmoslogie de la terre, page 542.
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S m.
GROENLAND.

M. le docteur Pingel, qui a fait un si long séjour
au Groenland, a remarqué près du cap Farewell un

dépôt de détritus (sable, graviers et argile) analogue
à celui du Danemark, et renfermant un grand nombre
de coquilles analogues à celles qui vivent encore dans
les mers voisines, ainsi que des ossements de pois-
sons, tels que le Salmo arcticus. Il y a observé aussi
des blocs erratiques qui lui ont semblé provenir des
parties les plus septentrionales les plus reculées du
Groenland.

Les Groénlandais parlent de débris de coquillages
et de poissons qu'on trouve bien avant dans les ter-
res, et de débris de baleines qui couvrent les monta-
gnes les plus élevées (i).

Il est à croire que le schiste houiller de l'île Dysko,
sur la côte occidentale du Groenland, d'après ce que
j'en ai vu et ce que jepossède, n'a pas une autre ori-
gine que le surtarbrandur d'lslande (pages 46 et oi);
car il a la plus parfaite ressemblance avec la gallinace
qui enveloppe le lignite de ce nom à Virki, et se trouve
comme lui recouvert par du basalte.

(1) Histoire du Groenland.
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CHAPITRE Y.
TRACES ANCIENNES DE LA MER DANS AUSTRAL.

« Dans l'Amérique méridionale, sur la côte de Valpa-
raiso (i), on trouve, à environ 4« mètres du niveau
actuel de l'Océan, un banc entier de la coquille re-
marquable qu'on nomme Concholepas, et qui vit pré-
cisément dans ces parages.

« N. Lesson a vu à la Conception, sur cette même
côte, mais plus au sud, des bancs de coquilles de la
mer actuelle non altérées et laissées à un niveau su-

périeur à celui de cette mer. »

Le même dépôt de coquilles a été observé à Païta
sur les côtes du Pérou, parM.Lottin, dans le voyage
de circumnavigation de la Coquille, commandée par
M. Duperrey.

Pendant son séjour à Talcahuano, M. Dumont
d'Urville yisita, le long de la côte, un banc de coquil-
lages (s.). « Ce massif, situé sur la grève à une demi-
lieue environ de Talcahuano, forme, dit-il, une espèce
de muraille compacte, haute de 2 ou 3 mètres, dont

(i) Tableau des terrains, etc.

(2) Voyage aupôle Sud et dans VOcéanie; Histoire des voyages,
t. ni, p. 62.
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la base s'élève de 5 à 6 décimètres au plus au-dessus
de la pleine mer. C'est un amas de toutes les coquilles
qu'on trouve dans la baie, telles que concholepas, mou-
les, arches, patelles, fissurelies, liées par un ciment
argileuxpeu compacte, et agrégées en quantité innom-
brable. Ces testacés n'élaient nullement en décompo-
sition ; on n'y voyait aucune trace de fossilisation, et

plusieurs avaient encore leurs formes intactes et jus-
qu'à leur drap marin. Leur présence par aggloméra-
tion aussi considérable paraît difficile à expliquer,
quand même on aurait recours à la théorie des sou-
lèvements. »

« On cite des blocs de granit (i) sur les montagnes
du Potosi, au-dessus de Lima, et cependant on ne
connaît de granit en place que dans le Tucuman, à
plus de 400 lieues de là. »

«Le plateau de Parexis (2), entre les treizième et
quatorzième degrés de latitude nord, aux sources du
Paraguay et du Rio-Madeira, présente des collines de
sable qui, semblables aux vagues de la mer soulevées
parla violence des vents, s'élèvent graduellement, et
par des pentes douces, les unes au-dessus des autres.
Ce plateau a, comme ceux d'Asie, plusieurs-lacs salés,
et celui qui est près de la rivière Xacurutina' est un
objet de guerre pour les sauvages qui habitent ces
contrées.

« Au fond de la baie de San-Blas, dans un lieu

(1) Tableau des terrains, par M. Al. Brongniart.
(2) Cosmologie de la terre , page 602.
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nommé Riacho-del-lngles, M. d'Orbigny (i) a ren-
contré, superposé au grès tertiaire, un banc immense,
sablonneux, contenant, avec des cristaux de gypse,
un très-grand nombre de coquilles de gastéropodes
et d'acéphales identiques avec ceux qui vivent ac-

tuellement dans la baie. Ce banc, situé à près de 2 ki-
lomètres dans les terres, était à 0m,50 au-dessus du
niveau des plus hautes marées des syzygies. Les co-
quilles étaient dans la position où elles ont vécu, et

les acéphales avec les deux valvesréunies. Les marées,
dans ces altitudes, montent d'environ 8 mètres : ces
coquilles se trouvent à près de 0m,50 au-dessus des
plus hautes; aujourd'hui elles vivent à 4 kilomètres
de là au-dessous des plus basses marées de vives eaux.

On pourrait en conclure qu'elles sont, sur ce banc,
élevées d'environ 10 mètres au-dessus de leur niveau
actuel.

« Les environs de Montevideo ont offert à M. d'Or-
bigny des collines de gneiss sur la base desquels re-
pose, à la hauteur de 4 à 5 mètres au-dessus de laPlata,
un banc de coquilles marines. Les espèces sont, à la
vérité, différentes de celles qui vivent dans les eaux
saumâtres de la baie même de Montevideo, mais
identiques avec celles des côtes maritimes, à 12 my-
riamètres en dehors de ce point en s'avançant vers
l'embouchure.

(1) Rapport de M.Élie de Beaumont sur un mémoire de M. Al-
cide d'Orbigny, intitulé : Considérations générales sur la géologie
de l'Amérique méridionale, page 22.
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« Les environs de San-Pedro ont montré à M. d'Or-

bigny sur les plaines au haut des falaises de Tosca,
élevées d'environ 3o mètres au-dessus du cours du
Parana, plusieurs petits monticules, à peine de 2 ou 3
mètres d'élévation, ayant une forme allongée et géné-
ralement disposés dans le sens du cours du Parana.
Ces bancs sont composés de sable très-fin, et si rem-
plis de coquilles, qu'ils ont reçu des habitants le nom
de Conchillas.

« Ces coquilles appartiennent à l'espèce Azara la-
biala, qui ne vit plus actuellement près de San-Pedro
et ne commence à se trouver, en descendant le fleuve,
qu'au Riacho-de-las-Palmas, assez près de Buenos-
Ayres; elle abonde dans les eaux douces et saumâtres
de l'embouchure de la Plata.

« Ces bancs, dont la puissance est assez forte et l'éten-
due assez grande pour qu'on les exploite dans le pays
afin de faire de la chaux hydraulique, ne peuvent avoir
été apportés par l'homme. Si, d'un côté, l'état de con-

servation des coquilles prouve qu'elles apparliennent
à un dépôt contemporain de l'époque humaine, leurs
deux valves souvent réunies, leur parfaite conserva-
tion, éloignent, d'autre part, toute idée de transport,
et démontrent qu'elles vivaient non loin de là, sinon
sur le lieu même. Ces dépôts se rattachent évidem-
ment à la cause qui a déterminé la formation des
Medanos, ou anciennes dunes, qu'on trouve également
disséminées très-loin de la mer, au sein des pampas,
vers le sud.

« A l'ouest de la Cordillère, des bancs analogues,
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contenant des coquilles du littoral actuel &e remar-
quent à Talcahuano, à Coquimbo, à Cobija, à Arica
et à Lima, sur une longueur de plus de 260 rnyria-
mètres. »

« Le dépôt des blocs erratiques (1), non moins
mystérieux que celui des terrains de limon (limon
pampéen), existe dans l'Amérique méridionale; mais
ici, comme en Europe, il est placé à côté du limon et
semble lui être parallèle.

« Il paraît que ces cailloux augmentent de grosseur
à mesure qu'on avance vers le sud, et finissent par
passer aux blocs erratiques. Ces blocs, répandus en
grande abondance sur l'extrémité australe du conti-
nent américain, comme sur son extrémité boréale et
sur celle de l'Europe, ont fourni une foule d'obser-
vations curieuses à M. Darwin. Le point le plus sep-
tentrional où ce voyageur célèbre les ait observés,
dans les plaines de la partie orientale de l'Amérique
méridionale, est sur les bords de la rivière de Santa-
Cruz, par so° 10, de latitude sud, latitude correspon-
dante à celles où le phénomène des blocs erratiques
provenant du nord devient beaucoup moins intense
dans l'hémisphère boréal. Les blocs erratiques ne se

trouvent pas en Patagonie près de la côte; ils n'ont
été remarqués, en remontant la rivière de Santa-Cruz,
qu'à 18 myriamètres des rivages de l'Atlantique, et à
12 myriamètres du pied des Andes dans la partie la
plus rapprochée; ils sont formés de schiste argileux

(1) Rapport cité, page 21.
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compacte., de roche feldspathique, de schiste chlori-
tique très-quartzenx et de lave basaltique. Leurs for-
mes sont généralement anguleuses, et leurs dimensions
souvent gigantesques (i). »

Dans la Polynésie, les îles Ohitera et Toubai ont
leurs approches défendues par un rempart de co-
rail (2).

On voit percer ce polypier jusqu'à 97m,452 au-
dessus du niveau de la mer, à travers le sol argileux de
l'île d'Éoua, l'une des îles des Amis, au sud de Tonga-
tabou (3).

La Nouvelle-Irlande, près du havre de Carteret,
offre des montagnes escarpées où percent jusqu'àleur
sommet des débris de corps marins" (4).

« A Timor, suivant MM. Quoy et Gaimard, on ob-
serve dans l'intérieur de l'île, des bancs de coraux à
environ 10 mètres au-dessus du niveau de l'Océan.

« Dans la baie des Chiens marins de la même île, à
500 mètres environ au-dessus des plus hautes ma-
rées, Peron a observé des coquilles qui ne diffèrent
point spécifiquement de celles de la mer qui baigne
ces côtes; mais elles ont été altérées par une espèce de
gonflement qui semble résulter d'une sorte de com-

mencement de pétrification en calcaire spathique.

(1) Darwin, on the distribution of the erratic boulders and on the
contemporaneous unstratified deposits of south America. {Transac-
tions of the geological society, 2 d séries, t. VI, p. 4*5.

(2) Cosmologie de la terre, p. 687.
(3) — — p. 691.
(4) —

— p. 705.
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« D'après M. Hertzog, il y aurait près de False-Bay,
au cap de Bonne-Espérance, un banc de sable rem-
pli de coquilles marines à peine altérées, à environ
66 mètres au-dessus du niveau de la mer, entre la
montagne de la Table et le cap qui forme le côté occi-
dental de False-Bay. »





VOYAGES EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 175

CHAPITRE VI.
FAITS DIVERS QUI SE RATTACHENT AUX QUESTIONS PRÉCÉDENTES.

§ I"-

Exemples du transport de blocs erratiques et autres objets
par des glaces flottantes.

A Kittelholm (côte méridionale de Finlande), dans
le voisinage de Sweâborg, on remarque un rocher
considérable, libre, isolé, à trois toises (5m,847) envi-
ron au-dessus du niveau de la mer, où il a été déposé
récemment. Les habitants assurent qu'ils reconnais-
sent très-bien le bloc voyageur qui paraît avoir par-
couru 250 faders ou une demi-verste pendant un
seul hiver. Ce bloc est un quartier de rocher qui re-
pose aujourd'hui sur un plus gros. Son transport date
d'uneépoque plus ancienne que le précédent, et a eu
lieu vers les années 1806 à 1807.

Sur la côte orientale de l'île d'Hochland, près des
villages de Launakulla et Poechjakalla, existe un bloc
de granit à arêtes vives, de deux toises (3m,898) de
longueur, sur une toise (i m,949) de hauteur, et qui
doit peser environ un million de livres; suivant les ha-
bitants, il n'existait pas avant la débâcle de iB3B. Les
habitants de cette île assurent que desblocs erratiques
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leur arrivent ainsi chaque année, et que celui-ci n'a
attiré leur attention que par ses énormes dimensions.

M. Baer, à qui j'emprunte ces deux faits, fait remar-
quer que, dans les régions du nord, on voit fréquem-
ment des blocs de roche d'un assez fort volume sur
les champs de glace. Il ajoute aussi qu'on rencontre
en Finlande un grand nombre de gisements de blocs
erratiques qui semblent démontrer qu'ils ne sont pas
arrivés au point où ils sont aujourd'hui avec une vi-
tesse sensible dans leurs mouvements ; au contraire, on

croirait la plupart du temps qu'ils y ont été poussés
ou déposés avec une certaine précaution. Us reposent
souvent sur leur plus petite table ou sur des blocs de
moindre dimension, comme une table repose sur ses

pieds.
Le même observateur (i) affirme que le transport

des petits blocs par la glace, sur les côtes de la Fin-
lande, est très-fréquent.

« Lorsqu'au printemps, dit M. Lyell (2), la ceinture
de glace qui, durant l'hiver, entoure la côte du golfe
de Bothnie, ainsi que plusieurs parties de la Suède,
de la Norvège et du Danemark, vient à se rompre,
on voit flotter, jusqu'à une certaine distance, de
grosses pierres, accompagnées de menu gravier et de
glace, qui, en se gelant fortement sur le rivage, ont
formé une masse solide.

Dans un troisième voyage sur la mer Glaciale,
M. de Wrangell rapporte : « Nous ne vînmes à bout de

(1) Travaux de l'Acad. des Sciences de Saint-Pétersbourg, 1842.
(2) Nouveaux éléments de géologie, page i5B.
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traverser une chaîne de toroses (rochers de glace)
d'une énorme hauteur, qu'en brisant la glace à coups
de pic : cette glace était dure, et mélangée en quel-
ques endroits avec de l'argile bleuâtre et du sable. »

(Tome 11, page i05.)
Comment expliquer la présence des ossements de

mammouth dans les îles aux Ours autrement que par
le transport des glaces qui les auraient arrachés aux
côtes du continent?

Plus loin (page 108), le même voyageur ajoute :

« Les versants des montagnes de glace étaient entière-
ment recouverts de sable. On apercevait çà et là quel-
ques espaces couverts de glaces brisées et souillées de
vase mélangée de sable. »

Plus loin encore(page 124) •' « Trente-six verstes fu-
rent franchies sur une bande de glace unie, entre deux
rangées de hauts toroses, qui, en se rapprochant de plus
en plus , finissaient par former d'énprmes masses de
glace, couvertes çci et là d'un peu de terre. »

Enfin (page ias): « Nous nous remîmes en route à
travers 'des toroses d'ancienne formation , recouverts

de vase verdâtre. »

« Au Canada (1), des phénomènes semblables à
ceux de la Baltique, mais produits sur une échelle
plus grande, ont été observés par le capitaine Bayfield.
Durant l'hiver, qui est la saison des basses eaux, la
glace s'accumule sur les hauts-fonds de la rivière
Saint-Laurent. Or, dans un climat où la température

{1) Lyell, ouvrage cité, p. i5B.
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est quelquefois de 34°,4 centigrade au-dessous de
zéro, on conçoit aisément que des fragments de glace
soient bientôt réunis et forment en très-peu de temps
des masses plus ou moins considérables. On conçoit
également que si, durant la formation de ces masses,
des graviers ou des blocs quelconques viennent à les
rencontrer, ils peuvent s'y enchâsser, et, par suite, être
transportés à de grandes distances, quand, au prin-
temps, la fonte des neiges, en grossissant les eaux de
la rivière, met les glaçons à flot. Durant la dernière
reconnaissance qui fut faite en 1837, un bloc de granit
de i5 pieds (4mi/2) de long sur 10 (3m) de large et

de haut, et contenant au moins isoo pieds cubes de
pierre, descendit ainsi la rivière, jusqu'à la distance
de plusieurs centaines de mètres. Quelquefois aussi
on a vu des ancres de vaisseau très-pesantes être ar-
rachées du rivage par des masses de glace, qui, en

les enveloppantes entraînaient avec elles. En octo-
bre i836, des pieux de bois furent enfoncés de plu-
sieurs pieds en terre, sur les bords de la rivière Saint-
Laurent, au point de la plus grarade hauteur des eaux ;

puis sur ces pieux on empila des blocs de pierre
d'une grosseur telle, que pour les faire rouler, une

force égale à celle de six hommes réunis était à peine
suffisante. Eh bien! malgré ce poids énorme, et la ma-

nière solide dont les pieux étaient disposés, l'année
suivante tout avait disparu. A la place des pierres que
les glacesavaient emportées, on en retrouva d'autres( 1 ).

(1) J'ai vu en iB3g, à bord de YHarmonie , bâtiment baleinier
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« On a observé aussi que le courant qui longe la
côte duLabrador amène en très-grand nombre,chaque
année, des îles de glace, qui, après s'être détachées
très au loin vers le nord, comme dans la baie de
Baffin, par exemple, se trouvent souvent entraînées
dans le détroit de Belle-Ile, entre Terre-Neuve et le
continent américain. A leur sortie du détroit, on les
voit remonter quelquefois en flottant le golfe de
Saint-Laurent,.et parcourir ainsi, entre les 4oe et 5oe

degrés de latitude nord, plusieurs centaines de milles
dans la direction du sud-ouest. Des amas de cailloux
roulés, de gravier et de pierres ont été vus dans l'une
de ces montagnes de glaces. »

M. Couthouy, géologue voyageur des Étals-Unis,
a publié dans YAmerican Journal of Science, etc.
(i843), plusieurs exemples de glaces flottantes, en-
traînées jusque dans le Gulf-Stream, et même au delà,
et qui étaient toutes plus ou moins chargées depierres,
de fragments de diverses grosseurs, de terre, de li-

du port de Hambourg, une de ces grosses cloches dont on se sert

dans les mers du Nord pour s'appeler au milieu de la brume, et

que le capitaine m'a assuré avoir trouvée sur une glace flottante
dans les parages du Groenland et du Spitzberg. Cette cloche, que
l'on croyait d'origine hollandaise etancienne, provenait sans doute
de quelque bâtiment appartenant à la Hollande, et qui aurait été
depuis longtemps écrasé entre les glaces.

J'ai ouï dire aussi qu'on avait observé sur le bord de la mer,
dans le Nord sans doute, des blocs de roche primitive qui offraient
cela de particulier, qu'ils portaient les traces delà poudre avec la-
quelle on les avait fait sauter sur un rivage opposé, où l'on re-

connaissait parfaitement la place de leur véritable gisement.—E. R-
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mon, qu'elles rejetaient successivement par une sorte
de révolution remarquable sur leur axe, de telle sorte
que l'eau était toujours plus ou moins boueuse
jusqu'à des distances quelquefois considérables de
ces glaces.

Le capitaine Parrys a observé des glaces flottantes
chargées de pierres sur la côte septentrionale de l'A-
mérique.

W. Scoresby a fait la même observation dans les
parages du Spitzberg.

Quant à moi, je dirai qu'il n'est pas rare de voir
des fragments de glace provenant des glaciers de cette
île, prêts à sortir de ses baies profondes, et qui sont
tellement altérés par des matières terreuses, noi-
râtres, que dans un relèvement de côtes avec plusieurs
officiers de la Recherche, notamment avec M.Delangle,
nous les prîmes quelquefois pour des récifs ou des
îlots. On conçoit que si des glaces de cette nature s'é-
chappent du Spitzberg pour se rendre en pleine mer,
elles peuvent aussi bien charrier des pierres. J'ajoute-
rai à ce sujet que dans le premier voyage de la cor-

vette au Spitzberg, en approchant de la banquise, nous
vîmes distinctement les premiers glaçons isolés, alté-
rés par des matières étrangères. Du 17 au 18 juillet
1838, à une heure du matin, nous rangeâmes à bâ-
bord des glaces flottantes couvertes de cailloux et de
sable, ce que m'a confirmé depuis M. Delangle, second
de la corvette. Plus tard, au retour, et en louvoyant au

milieu d'un champ de glaces flottantes pour les évi-
ter, j'envis qui étaient tellement altérées par des matiè-
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res étrangères, qu'elles étaient noirâtres comme celles
précitées du glacier.

« Les mêmes phénomènes de transport par les gla-
ces se reproduisent dans l'hémisphère sud à des lati-
tudes plus basses encore. M. Darwin (i) nous apprend
qu'à l'entrée de toutes les baies qui bordent la côte oc-
cidentale de l'extrémité sud de l'Amérique méridio-
nale, on rencontre jusqu'au /j6e degré de latitude, et

plus loin même encore, des glaciers tout couverts de
gros fragments de roches. Quoique ces glaciers par-
viennent jusqu'à la mer, il est à remarquer que les
montagnes d'où ils descendent, tout en n'étant pas
plus éloignées de l'équatëur que les Alpes, n'ont ce-

pendant que la moitié de leur élévation. On a vu quel-
quefois, dans la baie de sir George Eyre, au même
parallèle de latitude que Paris, des fragments déta-
chés de ces glaciers de l'Amérique du Sud, qui, char-
gés de gros blocs de granit, se dirigeaient en flottant
vers l'Océan.

tf II est donc tout naturel de supposer que, par l'in-
termédiaire de montagnes de glace et de canaux pro-
fonds, des masses de roches peuvent très-souvent se

trouver transportées au pied des Andes, dans cette
partie de l'Amérique méridionale, et que souvent
aussi il peut leur arriver d'échouer sur desîles voisines
delà mer Pacifique, telles que Chiloé par exemple,où
l'onrencontre aujourd'hui de très-gros blocs erratiques
venus des Andes (2).

(1) Darwin, Voyage du Beagle, p. 283, et Lyell, p. 160.
(a) Darwin, Voyage du Beagle, p. 286, et Lyell, p. 161.
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« D'après ce qui précède, on voit que les bancs de
glace détachés des glaciers peuvent, conjointement
avec la glace des côtes, conduire à plusieurs centaines
de milles, des blocs de pierre, des caillouxroulés, du
sable et de la vase; et qu'ensuite, lorsqu'il viennent
à fondre, ils cessent de soutenir ces corps, qui, en
tombant sur des vallées ou sur des montagnes sous-
marines, se trouvent constituer, lors de i'émersion du
continent hors de l'Océan, quelques portions de cet

alluvium transporté au loin, dont l'origine a été attri-
buée à l'action diluvienne. »

Ce phénomène n'a pas échappé à M. Dumont d'Ur-
ville lorsqu'il fit la reconnaissance de la terre Adélie,
dans l'hémisphère austral.

« Souvent aussi, dit ce célèbre et infortuné naviga-
teur, parmi les glaces flottantes, nous en avions re-
marqué plusieurs qui avaient une teinte brune, comme
si elles eussent été salies par le contact du sol. Il est

probable que ces effets singuliers ne doivent pas tou-
jours être rapportés aux jeux de la lumière, qui va-
rient à l'infiniau milieu deces masses gigantesques aux
formes multiples. Il est probable que toutes ces îles
de glace se produisent près des côtes, et qu'ensuite,
lorsqu'elles s'en détachent, elles emportent avec elles
des débris qui attestent leur origine. Un de ces blocs
extraordinaires se trouvait devant nous à une petite
distance, et jedésirais vivement m'en approcher, mais
la brise ne nous revint que lorsque le soleil était cou-
ché. Il était minuit lorsque nous le dépassâmes en le
rangeant de très-près. Il présentait alors l'aspect de
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la terre. » (Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie, His-
toire du voyage, t. VIII, p. i56.)

« W. Scoresby et bien d'autres navigateurs ont
rencontré des îles de glace chargées de blocs, ou avec
desblocs fixésdansleursparois.»(/#.,Géologie,p. 109.)

« On a longtemps douté que les glaces flottantes
pussent transporter des blocs erratiques d'un volume
considérable; mais aujourd'hui on connaît un si
grand nombre de faits qui témoignent de leur puis-
sance de transport, qu'elle est tout à fait incontesta-
ble; nous ferons remarquer seulement que ce sont
probablement les plateaux qui se sont formés dans
les anfractuosités des côtes qui doivent transporter
la plus grande masse de débris. Il est probable que
les blocs erratiques à arêtes sont immédiatement
emportés loin des montagnes dont ils ont été séparés,
par les îles de glace qui se détachent des glaciers. »

(Ib.,p. i45.)
En se rendant du détroit de Magellan à la première

banquise, M. Dumont d'Urville observa, le 18 janvier
1828, par le parallèle de 6i°, une île de glace dont
il estima la hauteur à 5o mètres au moins. Elle por-
tait, enchâssé dans une de ses parois, un gros rocher
qui démontrait suffisamment que cette énorme masse
de glace avait dû être amenée des côtes de quelque
terre. (Histoire du voyage, t. I, p. f\i.)

Un peu plus tard, le même navigateur s'exprime
ainsi, à la suite de la reconnaissance de la terre de
Louis-Philippe : « Comme nous courions sur la terre,
nous avions tous remarqué une glace dont la teinte
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sale et terreuse avait frappé nos regards, et plusieurs
d'entre nous avaient été portés à croire que cette cou-

leur était celle de quelques rochers engagés dans ce

bloc. »(/£., p. 148.)
En somme, des glaces venant à se détacher des cô-

tes accores où auraient eu lieu, à leur surface, des
éboulements de terrain, ainsi que je viens d'en rap-
porter des exemples, rien n'empêche que ces glaces
n'aient servi de radeaux aux blocs provenant de ces

éboulements, et ne les aient charriés à de grandes
distances.

On ne peut raisonnablement aussi attribuer qu'à
la glace ayant fait office de radeau le transport des
gros blocs erratiques qu'on observe dans le terrain di-
luvien du bassin de Paris. Sans parler des gros frag-
ments de roches primordiales étrangères à ce bas-
sin (i),je me bornerai à citer deux grandespierres tabu-
laires, que j'ai mesurées dans les alluvions du bois de
Boulogne, lorsqu'on a creusé la rivière artificielle qui
fait aujourd'hui son plus bel ornement.

(i) Les galeries de géologie au Muséum d'histoire naturelle
possèdent un bloc erratique en granit rougeâtre, à petits grains^ du
poids de 180 kilogrammes, recueilli par M. Charles d'Orbigny,
dans la plaine d'Yvry, à la profondeur de 6 mètres dans le terrain
diluvien, à 1 kilomètre de la Seine et à a mètres au-dessus du
niveau des plus grandes crues.

Parmi les divers blocs disséminés dans les sables, graviers et

galets qui composent le terrain diluvien des environs de Paris,
ceux en granit et en porphyre viennent incontestablement de la
haute Bourgogne.
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Ce sont deux parallélipipèdes en meulière, qui
n'ont pas moins de 2m,46 dans laplus grande longueur,
2m ,22 dans la plus grande largeur, sur une épaisseur
à peu près générale de 0m,40,o m,4o, et dont le poids (la pe-
santeur spécifique d'un mètre cube de silex meulière
étant de 2,480kil.,) pour chacun d'eux, est de 5 à6,000
kilogrammes. Ces deux pierres jumellesà peine usées
sur leurs angles, qui par leur nature et leur forme
semblent provenir du même banc, gisaient à 230
mètres environ l'une de l'autre, au milieu du sable et
des cailloux roulés qui les tenaient comme en sus-
pension.

§»•

Dislocation des roches par la dilatation de la glace, et remaniement
de blocs erratiques.

Le fleuve de la Dwina, près deson embouchure dans
la mer Blanche, s'est, creusé un lit profond dans le
calcaire à produçtus et à polypiers. Dans les basses
eaux, il sape la base de ses berges, excave profondé-
ment les couches horizontalesplus tendres ; bientôt le
froid remplit toutes les anfractuosités qui en résul-
tent de glace compacte, et quand, au printemps, la
débâcle survient, des masses considérables de pierres,
ébranlées par la dilatation de la glace, se trouvent sou-
levées par les glaces et déposées à six ou sept mètres
au-dessus de leur point de départ. C'est ainsi qu'en-
tre Wol. Racoulskaia et Copatchewskaia, une vérita-
ble moraine se présente au bord de la route, à six
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mètres environ au-dessus du niveau ordinaire des
eaux; elle est composée d'énormes blocs calcaires à
peine usés sur les angles, tandis que sur la rive oppo-
sée, qui fait un peu à l'égard de l'autre un angle sor-

tant, il n'y en a aucun. Il n'est pas moins curieux de
voir, au milieu de ces blocs erratiques actuels, des
gros blocs primitifs remaniés par la même cause.

Le cours rapide du Muonio, en Laponie, à l'époque
de la débâcle, charrie tous les ans une quantité consi-
dérable de blocs erratiques, les uns d'une date très-
ancienne et remaniés; les autres, en plus grand nom-
bre, provenant des terrains primordiaux que le fleuve
traverse.

Je serais assez disposé à ranger dans cet ordre de
faits la grande accumulation de blocs semblables, dont
j'ai déjà eu occasion de parler (page i4B)> qui se re-

marque à l'extrémité méridionale du lac Ladoga, là où
il donne naissance à la Neva.

La mer gèle souvent, comme on sait, sur les côtes
de la Scandinavie, à tel point qu'on traverse quelque-
fois en traîneau le golfe de Bothnie. Or, comme les
rochers qui les garnissent sont presque toujours fen-
dillés par suite des transitions brusques de la tempé-
rature, ou de la dissolution déterminée par les eaux,
des substances calcaires et autres qui y forment des
veines ou des filons, on conçoit facilement que l'eau
qui séjourne dans les fissures, ou la neige qui s'y ac-
cumule, venant à augmenter de volume par la congé-
lation et l'agrégation, et en agissant comme des coins,
achèvent de les briser. Pendant l'hiver de 1839 à
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fSf[o, le froid avait succédé si brusquement dans l'es-
pace de vingt-quatre heures aux pluies abondantes et
incessantes qui régnèrent en Suède dans le mois de dé-
cembre 1839, quela terre imprégnée d'eau n'avait pas eu

le temps de s'égoutter. Aussi ai-je vu les rochers se
couvrir de jour en jour de stalactites et de stalagmites
des plus remarquables, alimentées par les eaux qui
vinrent de l'intérieur de la terre longtemps après que
la surface eut été entièrement gelée. De là des aliments
annuels à la violence des flots, qui, suivant la ténacité
de la roche, les convertissent en sable, en galets, ou
les laissent en gros blocs à peine émoussés sur les an-
gles, mais assez cependant pour leur permettre de
rouler sur les dépôts inférieurs de sable ou d'argile.
Delà sans doute la cause première de la grande quan-
tité de blocs plus ou moins arrondis, souvent à peine
écartés les uns des autres ou très-peu éloignés de leur
place primitive, qui garnissent le pied des montagnes
et les côtes de la Scandinavie. On voit même, assez
avant dans l'intérieur des terres, d'énormes rochers
divisés annuellement par cette cause, comme l'aurait
pu faire un jeu de mine, ainsi qu'on peut l'étudier
en se rendant de Stockholm à Gôthenborg. On con-
çoit alors que ces blocs, repris par les glaces des fleu-
ves et celles de la mer, puissent être transportés à des
distances souvent considérables, et qu'ils échouent
sur des fonds de mer ou sur des côtes étrangères aux
terrains primitifs.

Si ces phénomènes sont bien constatés, nous nous
sentirons singulièrement soulagé en pensant que les
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nombreux crom-lechs, men-hirs et dolmens qui cou-
vrent la Scandinavie, et même notre ancienne Armo-
rique, ne sont sans doute pour la plupart que des
pierres divisées par l'agent que nous faisons interve-
nir, et pour le transport et l'érection desquelles il a

dû falloir beaucoup moins d'efforts qu'on ne se plaît
à le supposer généralement. En faisant aussi jouer un
rôle aux glaces flottantes, nous cesserons également
d'être surpris de voir isolés au milieu de plaines im-
menses de sable, de ces grands blocs que les anciens
Scandinaves attribuaient à des géants qui les auraient
lancés avec la fronde sur leurs églises naissantes, afin
de les anéantir; enfin, nous serons porté à ne voir
dansbien des blocs de fer natif, regardés comme mé-
téoriques ou tombés du ciel, que lerésultat d'une sim-
ple décomposition de la roche qui le renfermait.

§ 111.
Affaissements du sol au-dessous du niveau de la mer."

A l'exception de quelques points des côtes de la
Scandinavie qui semblent s'affaisser en même temps
que d'autres s'élèveraient (i), la plupart des faits que

(i) Les observations qui tendent à faire admettre l'exhausse-
ment graduel et inégal de la Norvège et de la Suède ne sont même

pas contraires à l'hypothèse des blocs erratiques et des rochers polis
et striés par une action active et prolongée des eaux de la mer.

Rien n'empêche qu'il n'y ait eu des soulèvements partiels pendant
que lamer baissait de niveau dans tout l'hémisphère nord.Loin d'in-
firmer cette manière de voir, ils ne serviraient, même en attribuant
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je vais rapporter ont une relation plus intime avec
les volcans où les terrains volcaniques qu'avec le
grand phénomène d'exhaussement, principal objet de
ce travail. Il en est de ces faits comme des soulève-
ments partiels qui se font de nos jours aussi bien sur

les côtes que dans le fond de la mer, et qui sont en
connexion évidente avec des volcans : je ne men-

tionnerai donc les premiers que pour mémoire.
L'immersion et l'émersion successives du temple

de Sérapis à Pouzzoles sont évidemment le résultat
de perturbations occasionnées dans le sol circonvoi-
sin du Vésuve.

L'inondation de la côte occidentale du Groenland
près du cap Farewell, autrefois habitée et même
occupée par un temple luthérien, se trouve non loin
de l'île Disko qui est toute volcanique. Je dois aussi
faire remarquer, à ce sujet, que, près deFrédérichsaab,
les dykes de syénite hypersténique surgissent dans
le gneiss qui constitue le cap Farewell.

La terre perdue de Van-Bus, située par 58 degrés
de latitude nord et 27 environ de longitude est, ap-
pelée Fresland, qui passe pour avoireu jadis400 milles
anglais de circonférence, et sur laquelle il y avait quel-
ques villages, n'était sans doute qu'une île volcani-
que qui a été rasée par la mer, comme nous l'avons
vu arriver de nos jours pour l'île de Stromsoë près
de l'lslande, en 1783; pour l'îlot de Sabrina près de

tous ces relais à une seule cause (soulèvement général), qu'à faire
rejeter l'idée d'un violent cataclysme ou du déluge universel.
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Saint-Michel dans les Açores, en 1811, et enfin l'île
Julia dans la Méditerranée, en 1831. Celle de Bus faisait
sans doute partie du grand archipel volcanique qu'on
remarque dans les mers du nord, et dont l'lslande est

comme-le point central. Aujourd'hui, àla place de
Fresland, il n'y a plus, dit-on, que des brisants cou-
verts d'un grand nombre de plantes marines.

Dans l'île d'Ascencis, découverte au commencement
de l'année iB3B par les Anglais, et située dans la mer

Pacifique, par 11 degrés de latitude septentrionale, le
docteur allemand Lhotski, géologue, a reconnu les
ruines d'une ville fort ancienne. Elles existent sur la
pointe méridionale appelée par les indigènes Taman ;

mais le terrain où elles se trouvent est inondé jusqu'à
la hauteur de 0m,8i2,o m,8i2, de sorte qu'on ne peut les par-
courir qu'en bateau. Les indigènes de l'île d'Ascencis
disent que la ville d'où ces débris proviennent a été
bâtie par des hommes morts depuis longtemps; mais
c'est tout ce qu'ils en savent.

Quant à la remarquable dépression du bassin de la
mer Caspienne, attribuée par les uns au choc d'une
comète qui aurait bossue l'écorce flexible de la terre
en cet endroit; par les autres, au surgissement des
montagnes qui séparent ce grand lac de la mer Noire;
y a-t-il bien eu là un affaissement du sol, ou tout sim-
plement un abaissement, de niveau des eaux?Par suite
du retrait des eaux de l'Océan, dont nous avons déjà
signalé (page i34) des traces dans le voisinage même
de la mer Caspienne, nous concevons très-bien qu'à
l'époque où elle ne pouvait plus communiquer avec la
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mer Noire, ce grand golfe, insuffisamment alimenté
par les fleuves qui s'y déchargent, ait baissé de 96 pieds
(3i m,ißs), ainsique l'ont reconnu irrévocablement les
physiciens russes en iB3B. C'est ce qui arriverait sans
doute à la Méditerranée et à la Baltique, si ces mers
intérieures venaient à ne plus pouvoir communiquer,
l'une par le détroit de Gibraltar et l'autre par le Sund,
avec l'Océan.
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CONCLUSION.

D'après l'ensemble des faits détaillés dans ce re-
cueil, nous sommes naturellement porté à admettre :

i°Que la mer, depuis l'époque géologique tertiaire,
a laissé incontestablement dans l'intérieur des terres,
et notamment près des côtes, depuis même les temps
historiques pour ces dernières, des traces nombreu-
ses d'un séjour plus ou moins long;

2° Que ce phénomène a dû se passer d'une manière
tellement lente, graduelle et uniforme, que les traces
qui s'y rapportent offrent presque partout une par-
faite horizontalité, et que les dépouilles d'animaux
marins qui les accompagnent, indépendamment de
leur belle conservation, ne diffèrent pas, et souvent
diffèrent àpeine, de celles que la mer abandonne jour-
nellement sur ses bords;

3° Que ce phénomène paraît être encore en activité
sur une foule de points des mêmes côtes;

4° Que des blocs erratiques d'autant plus gros et
plus abondants qu'on s'approche davantage des pôles,
accompagnent les traces de la mer dans la plupart des
cas;

5° Enfin, que des rochers ont été arrondis, polis,
creusés et rayés par la même cause.
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D'où nous inférerons que toutes ces traces si dis-
parates en apparence, soit qu'on les considère comme

le résultat d'un délaissement de la mer pur et simple,
ou celui de soulèvements partiels et généraux, peu-
vent, à cause de l'intime liaison qui existe entre elles,
servir à caractériser la dernière période géologique ou

quaternaire, celle dans laquelle nous vivons, et bien
que cette période puisse avoir été troublée par un vio-
lent cataclysme.

On pourra aussi en tirer la conséquence, qui, nous

croyons, est de nature à intéresser les âges futurs : que
si toutes ces traces sont réellement dues au phéno-
mène des soulèvements, l'espèce humaine devra dé-
sormais être rassurée sur les grands changements
qu'ils ont apportés jadis à la surface solide du globe;
car, si l'homme est contemporain du surgissement.
brusque de quelques chaînes de montagnes qui au-

rait déterminé d'effroyables catastrophes, ce dont il
paraît avoir conservé un vague souvenir, il doit voir
aujourd'hui dans l'exhausement excessivement lent et
graduel des côtes qu'il habite, la preuve la plus mani-
feste que l'écorce du globe achève de se consolider
de toutes parts, et que les grands paroxysmes qui
tourmentèrent son sein ne sont plus guère à re-

douter.
Dans l'état actuel des choses, nous ferons cependant

remarquer :

i° Que les traces en question ne paraissent pas être
uniformément répandues sur le globe, en supposant
même que les contrées qui en ont offert si peu jus-
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qu'à présent fussent aussi bien connues que celles
qui en fournissent le plus. A peine avons-nous pu en

citer dans l'hémisphère austral ;

2° Que ces mêmes traces paraissent devoir être d'au-
tant plus communes qu'on s'approche davantage des
pôles, ce qui n'estpeut-être que spécieux, attendu qu'on
les remarque précisément là où l'espèce humaine, rare
et privée de nos grandes ressources industrielles, a,
jusqu'à présent, peu modifié la surface du pays qu'elle
a choisi pour s'y établir;

3° Qu'elles sont aussi d'autant mieux caractérisées
qu'on s'éloigne davantage de l'équateur, ce qui tient
sans doute également à ce que la dégradation desro-
ches, etsurtout leur altération par les agents atmosphé-
riques, sont moins sensibles que dans les pays chauds
ethumides, et à ce que la végétation devient de moins
en moins forte;

4°Enfin que les traces qui offrent le moins de prise
à la contestation paraissent avoir atteint vers le nord
leur maximum d'altitude (162 à 195 mètres); et, à ce
sujet, il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire re-

marquer que si l'action soulevante a été dans ce cas-

ci, et dès l'origine, de t\s pouces (i m,2i9) par siècle,
conformément aux calculs des savants suédois, à l'ins-
tigation de Celsius pour la côte orientale de Suède,
il n'y aurait pas moins de i5 à 16,000 ans que le der-
nier phénomène de soulèvement a commencé à se
manifester en Scandinavie.

Cette grande série d'années, si elle est exacte, pourra
peut-être nous donner aussi le mot de l'énigme que
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nous présente, d'une part, la grande abondance de
blocs erratiques répandus à la surface du sol vers les
deux pôles, et, d'une autre, les circonstances rares

dans lesquelles on voit les glaces flottantes en dépo-
ser de semblables. Serait-il alors déraisonnable de sup-
poser que dans le cours d'un aussi grand nombre
d'années, alors que la mer a couvert, à n'en pas dou-
ter, une grandepartie de nos continents, les glaces flot-
tantes, sollicitées sans cesse à se rendre vers des régions
plus chaudes, par suite de l'échange de température
qui se passe au sein des eaux entre l'équateur et les
pôles, soient, disons-nous, parvenues à charrier cette
immense quantité de blocs de pierres dont la pré-
sence nous étonne si fort lorsque nous cherchons à
comparer leur transport à ce qui se passe de nos
jours? Faisons en outre remarquer, puisque le champ
des hypothèses est largement ouvert en géologie, qu'à
l'époque reculée où les glaces flottantes faisaient l'office
de radeaux au pied des montagnes, que celles-ci, fraî-
chement soulevées, devaient être couvertes d'un plus
grand nombre de débris qu'aujourd'hui, et que par
conséquent leur charriage a toujours été en dimi-
nuant.

Quoi qu'il en soit, les différences que nous avons
remarquées plus haut dans le nombre des traces de
la mer, rares dans le Sud, communes dans le Nord, et
dans leur altitude, faible d'un côté, forte de l'autre,
sont bien propres à nous rendre compte de la confi-
guration qu'affectent les terres dans notre hémis-
phère, ou, en d'autres termes, de leur plus grande
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étendue que dansl'hémisphère opposé (i). Autant dans
le premier, elles tendent à s'élargir, à se réunir, à se
souder; autant, dans le second, elles se rétrécissent,
semblent s'immerger ou s'éloignent les unes des au-
tres, pour se terminer en pointes, ainsi que l'avait, du
reste, signalé Buffon dans ses immortelles Epoques de
la nature. Ajoutons, en terminant, que l'Océan paraît
avoir une plus grande profondeur dans l'hémisphèj'e
austral que dans le septentrional (2).

(1) Il y a 3m,33 plus de terres émergées vers le pôle nord que
vers le pôle opposé.

(2) Suivant le capitaine Wedel, la mer est plus profonde vers le
pôle austral que dans les régions boréales.

Au milieu de l'océan Pacifique, on a sondé par 2,000 et 3,000
mètres sans trouver fond ; dans le voyage de la frégate la Vénus,
on a filé infructueusement 2,000 brasses (3248 m,390).
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RECHERCHES
SUR

LE SÉJOUR DES CELTES DANS LES ENVIRONS DE PARIS

notamment sur des ossements humains
recueillis sous les monuments celtiques de Meudon et de Marly-le-Roi,

comparés à des restes d'anciens Scandinaves et Irlandais.

Après nous être occupé de l'étude des dernières
traces que la mer a laissées empreintes sur tant de
parties des côtes de notre continent et même dans
l'intérieur des terres, notamment en Scandinavie, on
voudra bien nous permettre d'ajouter quelques lignes
concernant l'apparition de l'homme dans les contrées
du Nord. Là où cesse la géologie, commence l'ar-
chéologie, a dit quelque part un naturaliste distingué.
En profitant, pour l'insertion de toutes nos observa-
tions, du large espace que nous a accordé la publi-
cation du grand ouvrage sur la dernière campagne
scientifique de la corvette la Recherche, nous ne fe-
rons pour notre part, dans ce cas-ci, que répondre
aux vœux exprimés par la Société royale des anti-
quaires du Nord à Copenhague, qui attache, comme
on sait, un grand prix à toutes les communications
propres à dévoiler les relations que les anciens Scan-



VOYAGES200

dinaves ou Normands ont eues dans les temps reculés
avec d'autres peuples de l'Europe.

Aussitôt la découverte faite en i845 d'un remar-

quable monument celtique dans les environs de Pa-
ris, nous nous empressâmes d'envoyer quelques-uns
des nombreux ossements que nous y recueillîmes, à
M. A. Retzius, pour faire partie de la magnifique col-
lection de crânes humains du cabinet d'anatomie
comparée de Stockholm. Ce savant ne tarda pas à
faire un rapport, à ce sujet, à l'Académie royale de
Suède; mais, avant d'en donner la traduction que
nous devons à l'obligeance de M. de la Roquette, qui
l'a fait traduire du suédois par M. Hedlund, rédacteur
du Dagligt Allehanda, à Stockholm, il convient de
faire précéder cette pièce de la communication faite
par M. Serres à notre Académie des sciences, sur le
monument et les ossements celtiques découverts à
Meudon en juillet 184$. On y trouvera la description
que nous avons tâché d'en faire aussi fidèlement que
possible.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 201

COMMUNICATION DE M. SERRES (i).

« L'intérêt qui s'attache aux habitants primitifs de
la Gaule ne concerne pas uniquement l'anthropologie.
La direction donnée depuis quelques années aux étu-
des de l'histoire de France lui ajoute encore un inté-
rêt nouveau et, en quelque sorte, tout particulier à
notre nation.

« Les vicissitudes sans nombre que la race gauloise
a eu à subir ont frappé tous les historiens; et ce

qui, par-dessus tout, a excité leur étonnement, c'est
de voir qu'à toutes les époques, cette race s'est mon-
trée à la hauteur des événements contre lesquels elle
avait à lutter.

« Diverses causes ont été imaginées pour expliquer
ce résultat, et jamais, à notre connaissance, on ne l'a
cherchée là où elle réside, dans l'organisation physi-
que de la race gauloise même.

« Le peu d'intérêt qu'excitait l'anthropologie jus-
qu'à ces derniers temps est en partie cause de ce délais-
sement ; les monuments celtiques qui se trouvent en
France ont été décrits et figurés ; les vases, les instru-

(i) Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des
sciences, tome XXI, séance du i5 septembre 1845.
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ments qu'ils renferment ont puisamment excité l'at-
tention des archéologues et des antiquaires. Tout a
été dit à ce sujet; tout a été commenté.

« Quant aux Gaulois primitifs que couvraient ces
pierres monumentales, c'est à peine si on y a pris
garde. Ces restes précieux ont été jetésau vent, ou si,
par hasard, un antiquaire a recueilli un crâne, ce n'est
pas sur lui que son attention s'est dirigée.

a L'impulsion présente des recherches historiques
a fait cesser cette insouciance; on a compris que l'ap-
préciation des événements dont une nation avait été
le théâtre avait sa source principale dans la connais-
sance physique et morale des races humaines qui les
avaient accomplis. L'appréciation des actes a fait naî-
tre le besoin de l'appréciation des hommes, et dès
lors l'anthropologie a repris dans l'ensemble des
connaissances humaines, le rang élevé qui lui appar-
tient.

« Sous ce rapport, le plus vif intérêt s'attache à la
connaissance physique des Gaulois primitifs. Dans sa

période nomade aucune des races de notre Occident
n'a accompli une carrière plus agitée etplus brillante.
Ses courses embrassent l'Europe, l'Asie et l'Afrique,
et le nom de la race gauloise est inscrit avec terreur
dans les annales de presque tous les peuples : « Car,»
ainsi que le dit M. Amédée Thierry, « dans le cours
« de cette période, elle brûle Rome, elle enlève la
« Macédoine aux vieilles phalanges d'Alexandre, force
« les Thermopyles et pille Delphes; puis elle va plan-
« ter ses tentes sur les ruines de l'ancienne Troie, dans
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« les places publiques de Milel, aux bords du Sanga-
« rius et à ceux du Nil ; elle assiège Carthage, menace
« Memphis, compte parmi ses tributaires les plus
« puissants monarques de l'Orient ; à deux reprises
« elle fonde dans la haute Italie un grand empire, et

« elle élève au sein de la Phrygie cet autre empire des
« Galates qui domina longtemps toute l'AsieMineure. »

« Une race humaine qui, en présence des Grecs et
des Romains, signale son entrée dans le monde par
de tels exploits, a sans doute de grands desseins pro-
videntiels à accomplir!

« Si l'on se rappelle que j'ai pris pour base de mes
leçons d'anthropologie, au Muséum, les principes
d'Hippocrate, principes d'après lesquels les races hu-
maines sont filles de la contrée, de la terre sur laquelle
elles se sont développées et fixées, on concevra le dé-
sir que j'avais de comparer les restes des Gaulois pri-
mitifs aux squelettes des Gaulois actuels.

« C'est donc avec l'empressement que fait naître le
besoin de savoir, que je me suis transporté au château
de Meudon, afin d'examiner les ossements humains
trouvés dans le monument celtique découvert récem-
ment dans la grande avenue de cette maison royale.
J'avais l'espérance (espérance qui s'est réalisée en par-
tie) de pouvoir reconstruire, avec des ossements, des
squelettes complets qui rendraient possible la com-
paraison que je me propose d'établir.

« Mais on conçoit que ces ossements celtiques n'ont
de valeur scientifique qu'autant que leur origine sera

réellement reconnue telle. C'est la raison qui nous
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fait présenter à l'Académie le plan du monument,
dressé par M. Gourlier, architecte, membre du conseil
général des bâtiments civils, en le faisant suivre delà
description qu'en a faite M le docteur Eugène Robert,
géologue de l'expédition scientifique du Nord, auquel
est due la découverte. Indépendamment de la descrip-
tion du monument, celle de M. Robert offre l'avan-
tage, bien rare en archéologie, de présenter un aperçu
sur les ossements humains qui l'environnaient, sur
les ossements des animaux qui s'y trouvaient mélan-
gés, sur les instruments celtiques qu'on y a rencon-
trés, ainsi que sur les deux ordres de poteries qui ac-
compagnaient tous ces débris.

« Voici cette description, à laquelle M. Robert a
ajouté quelques-unes des particularités que nous ont
offertes les ossements rassemblés à Meudon :

« Vers le milieu de la grande avenue du château
« de Meudon, les passants convertissaient journelle-
« ment en poussière ce que la faux du temps, depuis
« deux ou trois mille ans, avait épargné : c'étaient
« des os du bras, des os de la jambe, qui perçaient le
« soi de toute part ; c'étaient des crânes usés de ma-
« nière à ne plus présenter que la base ou le sommet.
« Mais qui se serait jamaisimaginé que des ossements
« humains fussent renfermés dans l'aire d'un grand
« chemin? Il était réservé à de simples pierres d'en
« faire connaître l'origine antique et leur impor-
« tance sous le rapport de l'anthropologie; çà et là
« sortaient de cet ossuaire quelques crêtes rougeâtres
« de grès, qui, en dépit de rechaussements sans cesse
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« renouvelés, ne cessaient de faire broncher les che-
et vaux et cahoter les voitures. La décision ayant été
et prise de les faire enlever, on profita du défonce-
ee ment qu'on vient de faire subir àla route ancienne-
ce ment ferrée pour la mettre à la macadam; et quelle
ce ne fut pas la surprise, après avoir creusé un peu, de
ce voir ces pierres altières former d'énormes masses
« entourées de squelettes! Les explications, comme
« on doit bien le penser, ne manquèrent pas, et firent
« d'abord considérer les ossements comme ayant ap-
« partenu à des martyrs de la religion, à des victimes
tt de la révolution, à des Cosaques, et plus vraisembla-
« blement à des capucins, qui eurent dans le voisi-
« nage leur premier établissement en France. Prê-
te venu un peu tard, nous apprîmes, en arrivant sur
ee le lieu de ce prétendu calvaire, que les premières
ce dépouilles avaient été déposées au cimetière corn-
et munal, et nous vîmes les ouvriers occupés à con-
tt vertirdeux énormes grès en pavés. Cependant il res-
« tait encore assez de débris pour que des personnes
« très-peu versées en archéologie pussent apprécier
« la valeur de ceux qui venaient d'être livrés au van-
te dalisme, et, grâce aux fouilles que l'on nous permit
te de continuer, et qui furent faites ensuite par ordre
« supérieur, nos regrets furent presque effacés (i).
« Nous sommes donc en» mesure, aujourd'hui, de

(i) Dans la nécessité où l'on s'est trouvé derétablir la circula-
tion dans la grande avenue du château de Meudon, les pierres
principales du monument funéraire qui n'avaient pas étébrisées par
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« signaler scrupuleusement tout ce qui nous a paru
« offrir un intérêt scientifique, et de fixer notre
« opinion à cet égard.

« A peine enfouies au-dessous du sol, qu'elles per-
ct çaient même sur plusieurs points, ainsi que nous
« venons de le dire, plusieurs grandes tables oblon-
« gués en grès, de2 à 3 mètres de longueur sur 1 ■«■ mè-
tt tre de largeur, étaient placées de manière à faire sup-
« poser que, dans l'origine, elles ont dû reposer par
« leurs plus grands côtés sur des blocs de même na-
ee ture encore en place et presque aussi gros qu'elles,
ce La réunion de si fortes pierres les avait fait, au
ce premier abord, alors qu'on n'en connaissait, que
« trois, considérer comme ayant appartenu à un sim-
« pie dolmen renversé et enfoui ; mais des recherches
tt ultérieures, dues encore au hasard, ayant fait dé-
« couvrir d'autres grandes pierres, nous apprirent
« qu'il y avait plusieurs dolmens à la suite les uns des
te autres, et modifièrent nécessairement nos premiè-
tt res idées, comme on le verra plus loin. Des circons-
« tances particulières, telles que le déplacement des
et terres rapportées par suite de la grande déclivité du
« sol naturel, l'écoulement des eaux, ainsi que nous
<*<* en fournirons la preuve, et peut-être bien encore
« l'intention humaine, sont venues les renverser : on
« a, par conséquent, trouvé les deux pierres tabulai-
« res principales inclinées du même côté ou vers

les terrassiers furent, par ordre du roi Louis-Philippe, traînées au

moyen de cabestans jusque dans la cour d'honneur du château,
où elles sont rétablies dans leur position primitive.
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ce l'ouest, et la plus grande des deux, couchée immé-
cc diatement contre l'un des supports, ou placée en
et demi-dolmen. Cette dernière pierre ne devait lais-
« ser aucun doute sur la position suspendue horizon-
« talement que nous lui assignions dans l'origine, et
« ne pouvait par conséquent être regardée comme
« un véritable demi-dolmen, auquel nous avons cru
« devoir la comparer pour en donner une idée; car
« l'un de ses supports avait été évidemment refoulé,
ce même renversé par son propre poids; et pour la
ce maintenir parfaitement d'aplomb, du côté opposé
ce par où elle s'appuyait contre un énorme grès qui
ce laissait une échancrure à l'une de ses extrémités,
ce on avait rempli ce vide, qui aurait fait vaciller la
« pierre tabulaire, avec des pierres meulières mises
ce de champ. Toutefois, avant les deux ou trois muti-
ce lations qu'elles ont subies seulement de nos jours :

ce l'une, il y a une quarantaine d'années au moins,
ce lorsqu'on arracha les ormes séculaires de l'avenue,
ce pour y substituer des tilleuls qui en font, aujour-
ic d'hui une desplus délicieuses promenades des envi-
ée rons de Paris; l'autre, dix ans plus tard,* pour la
ce réparer, et la dernière tout récemment; l'ensemble
ce de ces pierres, disons-nous, devait se composer de
ce trois à quatre grandes tables et de huit à dix sup-
ee ports. Il ne reste plus que deux et demie des pre-
ce mières et cinq ou six des secondes, le reste ayant été
ce converti en pavés, aux diverses époques que nous
ce venons de mentionner. En les restituant toutes par la
ce pensée, et au moyen de mesures qu'on a encore pu
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te .prendre avec assez d'exactitude, nous pouvons dé-
cc clarer qu'elles constituaient un monument de n à
ce 12 mètres de longueur sur 5 à 6 de largeur et
« j i mètre de profondeur.

« Les pierres du côté du nord, vers lequel leur
ce grosse extrémité était tournée, semblaient avoir été
« alignées avec intention; et leur orientation, relati-
« vement à leur plus grande longueur, était sensible-
« ment du sud au nord, ou plus exactement du sud-
te quart-ouest au nord-quart-est. Chose bien remarqua-
ee ble, pour le dire en passant, la façade qu'elles
ce formaient coupait à angle droit l'avenue du château,
et dont elle occupait presque entièrement la largeur
« jusqu'aux cuvettes situées de chaque côté entre les
ce arbres exclusivement ; mais les pierres principales se
« trouvaient au centre de la chaussée, comme si elles
et eussent servi de point de mire à sa direction lors-
ce qu'elle a été tracée (i).

« Les trois grandes tables principales qui devaient,
« dans l'origine, surmonter tout ce système, offraient
« à leur surface des traces d'érosion ou d'usure que
te nous allons faire connaître avec détail, pour nous
et conformer aux instructions données par le comité
te historique des arts et monuments : la première, ou
ce celle située à l'est, offrait, dans sa plus grande diago-

(i) Un célèbre géologue que j'avais l'honneur d'accompagner
dans une visite qu'il fit à ce monument, ne serait même pas éloigné
de croire que l'avenue du château ne fût autre chose qu'une an-
cienne voie celtique communiquant des hauteurs de Meudon avec
telles de Saint-Cloud et du mont Valérien.
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« nale, une excavation en forme de fer à cheval ou
« plutôt de raquette, qui se confondait vers le sud-
« ouest dans une fissure profonde de la roche. La
« deuxième table, ou celle du milieu, présentait, dans
« sa plus grande surface, ou vers le nord, une grande
« concavité de près de 5o centimètres de rayon, tra-
« versée également par une fissure légère accompa-
« gnée d'une dizaine de trous, de forme triangulaire,
« étroits et assez profonds; celui du centre, le plus
« grand de tous, percé obliquement, pouvait loger
« facilement le doigt index; enfin, la dernière pierre,
« ou celle tournée vers l'ouest, était caractérisée par
« une rainure profonde, correspondant également à
« une fissure naturelle garnie de chaque côté, et à
« égale distance, de deux trous semblables aux pre-
« miers. Ajoutons que les trous dans la première
« pierre étaient assez régulièrement disposés deux par
« deux, trois par trois. Ces fissures, ces trous étaient-
« ils destinés à favoriser l'écoulement du sang dans les
« sacrifices humains ? C'est ce que nous n'oserions dé-
« cider ; mais la rainure qui régnait autour de la pre-
« mière empreinte en raquette, et aboutissait à une
« espèce de rigole naturelle, serait peut-être bien pro-
« pre à laisser peu de doutes à cet égard, et dispose-
« rait volontiers à faire regarder cette dernière pierre,
« de dimension convenable pour recevoir le corps
« d'un homme étendu, comme ayant été la princi-
« pale pierre expiatoire. Nous ferons aussi remarquer
« que la plus grande des excavations nous a semblé
« porter des traces de feu, agent dont les Celtes se
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« sont peut-être servis pour creuser plus facilement
ce la roche, ainsi qu'on le pratique de nos jours, dans
ce certaines contrées, pour exploiter des métaux pré-
ce cieux; mais il faut bien se mettre en garde contre

ce ces apparences, car rien ne ressemble davantage à
ce ces traces que l'hydrate de fer qui colore ordinai-
cc rement la surface des grès de cette nature (i).

ce Autour des supports régnait un dallage en pierre
ce calcaire blanchâtre (calcaire marin grossier), lequel
ce formait aussi, aux deux extrémités du monument,
ce des espèces d'assises sans ciment, derrière lesquelles
ce se trouvaient encore des pierres semblables, mais
ce placées de champ. L'une de ces dalles, apportée
ce évidemment du bas de la côte aussi bien que les
« autres, était d'une dimension et d'un poids telle-
ce ment grands, qu'il a fallu les efforts réunis de trois
ce hommes pour la sortir de la fouille; enfin au-des-
cc sous de ces dalles quelquefois rougies par le feu,
« venait un sol argilo-sablonneux, probablement
ce vierge, le même qui constituait (chose importante
ce à constater) les parois de la tranchée.

(i) J'ai longtemps cru que ces grès appartenaient à la formation
connue dans la géologie du bassin de Paris sous le nom de grès de
Beauchamp, dont on retrouve des traces sur les pentes de la col-
line de Meudon ; mais je suis forcé de reconnaître aujourd'hui
qu'ils proviennent de la grande formation sablonneuse qui cou-
ronne les hauteurs de Meudon , et à la base de laquelle, comme

dans l'endroit où est situé le dolmen en ejuestion, existent sur di-
vers points des blocs plus ou moins gros degrès dur, sans coquilles,
erratiques, il est vrai, mais qu'on finit par trouver en place, et

formant des bancs ailleurs.
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« C'est autour des supports, principalement dans
« les encoignures qu'ils formaient avec les pierres ta-
« bulaires, et même sous ces dernières, qui, par leur
« disposition, semblaient avoir servi de fermeture
« générale, que se sont rencontrés le plus de débris
« humains : ils étaient disséminés au milieu de terres
« remuées, plus ou moinsbrisés et confondus, au point
« que nous avons trouvé des crânes ouverts à leur
« base, remplis d'ossements divers, étrangers à la tête ;

« dans quelques circonstances, ils reposaient irnmé-
« diatement sur les dalles en calcaire blanchâtre que
« nous venons de décrire. Les cadavres auxquels ont
« appartenu ces derniers ossements, les plus complets
<f de tous, paraissent avoir été inhumés, trois par
« trois, quatre par quatre et peut-être en plus grand
« nombre à la fois, dans une position accroupie et face
« à face, pour occuper sans doute le moins d'espace
« possible. 11en est résulté qu'en continuant à s'affaisser
« par l'effet de la décomposition des parties molles,
« les têtes sont venues se rencontrer sur un tissu inex-
« tricable des autres os du squelette, et c'est ainsi
« groupées que nous en avons recueilli une ving-
« taineenviron. Ajoutons, pour corroborer cefait, que,
« malgré le tassement éprouvé par les squelettes, des
« os, tels que ceux de l'avant-bras, de la jambe, des
« vertèbres, des côtes, etc., étaient encore en con-
te nexion, et que la terre environnante, d'un gris
« rougeâtre, exhalait une odeur sidgeneris ou ammo-
« niacale. Partout ailleurs les os, comme nous l'avons
« déjà dit, étaient disséminés dans les terres jusqu'au-
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ce dessus des grès et plus ou moins brisés ancien-
« nement. Quelques-uns semblaient même porter
« l'empreinte de la dent des carnassiers qui ont pu
« fort bien faire leur repaire du monument, à l'épo-
ce que où les vides laissés au-dessous des grandes
ce pierres tabulaires leur donnaient accès ; mais pres-
te que tous offrent, comme le tronc des arbres morts

et des ravages du scolyle, des galeries superficielles
u se croisant en lous sens, et évidemment creusées,
« soit par de petites larves, soit par des annélides du
« genre Nais, ou bien encore par quelques autres
« vers analogues, qui auraient eu la propriété de
« dissoudre les substances calcaires (i).

« D'après le nombre considérable d'ossements hu-
tt mains que nous avons été à même de voir et de re-
tt cueillir dans cet ossuaire, nous estimons qu'ils ont

te appartenu à un grand nombre d'individus, peut-
ee être bien à deux cents, des deux sexes et de tous
ce les âges, depuis la plus tendre enfance jusqu'à la
ce plus grande vieillesse. Ainsi, dans le premier cas,
« nous avons recueilli une mâchoire inférieure de fœtus
« de six à sept mois, des clavicules, des os du bassin,
ce des fémurs, etc., d'individus à peu près du même
« âge ou venus à terme; et, dans le second cas, des

(i) Nous avons depuis observé les mêmes empreintes sur les osse-
ments celticpies provenant de Marly-le-Roi; mais c'est en vain que
nous les avons cherchées ailleurs. Nous n'en avons vu aucune trace
sur les nombreux ossements provenant du cimetière des Innocents,
parmi lesquels il s'en trouve de très-anciens, et qui garnissent,
comme on sait, plusieurs galeries dans les catacombes deParis. (E. R.)
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« ossifications, telles que celles de tous les cartilages
« du larynx, qui n'ont pu appartenir qu'à un âge très-
« avancé. Dès l'origine des fouilles, nous avons pensé
« que les crânes, les uns de forme ronde, les autres

ce de forme ovale, appartenaient à deuxraces distinc-
ee tes; mais nous laisserons l'examen de cette grave
ce question aux personnes qui s'occupent d'anthropo-
cc logie, n'ayant pas d'autre prétention, dans cette
et Notice, que de chercher à faire l'inventaire des
te nombreux objets qui nous ont passé sous les yeux,
« et à leur assigner une origine, un usage quelcon-
« ques. A l'exception de plusieurs os du carpe et de
ce quelques phalanges unguéales, notamment du pied,
« nous sommes parvenus à recueillir la plupart des
« pièces du squelette. Le sternum est celui qui s'est
ce rencontré le plus rarement; les phalanges, au con-
te traire, étaient aussi abondantes qu'admirablement
ce conservées; enfin, comme un* des traits les plus
a remarquables qu'offraient tous les ossements, nous
ce ne pouvons passer sous silence les mâchoires,
ce qui sont généralement dans le plus bel état de con-
te servation qu'on puisse imaginer. Les dents, rare-
té ment cariées, mais fortement usés de dedans en de-
ce hors, comme celles des ruminants, annoncent que
« les individus auxquels elles ont appartenu étaient
ce souvent réduits à n'avoir pour aliments que des
ce racines ou des écorces difficiles à broyer (i). Il a

(i) Au dire de Riecke et de Winslow, les Esquimaux devraient
l'élargissement de leurs incisives aux efforts qu'ils font pour diviser
la chair crue, tandis que ce même élargissement, chez les anciens
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ce été trouvé des fragments de la boîte crânienne tel-
ce lement épais (nous en avons mesuré qui avaient
ce près de 6 lignes ou plus exactement i2mm,so d'é-
« paisseur), qu'au premier abord ils furent pris pour
ce des morceaux de vases celtiques, à cause aussi de
ce leur couleur d'un noir bleuâtre due au phosphate
ce de fer ou plutôt à l'hydrate de manganèse, ce der-
ec nier sel formant quelquefois des inscrustations assez
ce prononcées à la surface des os; faisons d'ailleurs
ce remarquer que c'est la substance spongieuse qui a
ce seule, dans ces fragments de crâne, acquis un grand
ce développement, tandis que l'épaisseur relative des
ce deux tables ne dépasse pas les proportions connues.
ce Quelques os longs avaient commencé à subir une
ce substitution d'éléments, en se transformant en hy-
cc drates métalliques ; la plupart du temps ils sont
ce seulement mouchetés ou marbrés par ces mêmes
ce substances; d'auti-es sont enveloppés de sédiment
ce calcaire : si ces derniers semblent se pétrifier, il y
tt en a, au contraire, dont le tissu compacte est très-
ce altéré ou a presque entièrement disparu. En géné-
ee rai, bien qu'ils happent à la langue, ils n'en renfer-
tt ment pas moins, presque tous, beaucoup de ma-
tt tière animale que les acides mettent à nu, sous
ce forme de gelée. Quant aux pièces pathologiques que
te l'on devait s'attendre à rencontrer au milieu de tant
« de débris, et que nous avons soigneusement re-

Égyptiens, d'après les momies, aurait tenu, comme chez les Celtes,
à l'habitude qu'ils avaient de couper des tiges et des racines de
végétaux avec leurs dents. (E. R.)
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te cherchées, nous pouvons, entre autres, citer des ver-
ce tèbres lombaires qui prouvent que les Celtes étaient
ce quelquefois affectés de rachitisme; deux pariétaux
ce dont la table, interne dans l'un, externe dans l'autre,
ce semble avoir été profondément cariée; une sou-
ce dure de la tête supérieure du péroné avec celle du
ce tibia. Du reste, aucune trace de fracture consolidée,
te aucun calus, si ce n'est peut-être celui d'une des pre-
ee mières côtes, Nous devons aussi faire mention de
ce crânes singulièrement déformés, dont le coronal, les
ce pariétaux et l'occipital étaient déjetés tantôt à droite,
te tantôt à gauche; mais nous croyons pouvoir attri-
ct buer ces déviations à l'action des terres qui ont
et comprimé latéralement et lentement ces crânes.
te La région temporale, dans ces mêmes circonstan-
ce ces, a presque toujours été enfoncée, comme si
ce on l'eût fait avec un instrument contondant; mais
ce c'est également par suite évidemment du défaut de
ce résistance de cette région, la plus faible, comme on
ce sait, de toute la boîte osseuse.

ce Toutefois il importe de faire remarquer que la
ee fosse temporale, dans les crânes qui n'ont pas subi
ec cette dépression, n'offre presque pas de saillie
ce (bosse) comparativement à celle des crânes des
ce Gaulois actuels : d'où l'on peut inférer que le senti-
ce ment de l'acquisivité était peu développé chez les
ee anciens Celtes; ce caractère, avec la forte proémi-
ce nence des pommettes, pouvant servir à les différen-
ce cier de crânes antiques au milieu desquels ils se-
ce raient confondus.
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« Pêle-mêle avec tous les débris humains, gisait une

« foule d'ossements d'animaux, encore plus brisés que
« les premiers, et que nous croyons devoir rappor-
« ter au bœuf, au! cerf, à la chèvre, au sanglier, au
« porc, au chien ou au loup, au renard, au blaireau,
« au lièvre, à un autre petit rongeur (peut-être bien
« un campagnol), à des oiseaux de la taille du merle,
« etc. La plupart de ces os, grâce à leur substance
« compacte sans doute plus serrée que dans les os hu-
« mains, étaient si peu altérés, qu'il a fallu les recueil-
ce lir soi-même pour être sûr qu'ils fussent aussi an-
« ciens que les autres. Les bois de cerf ont fait une
« exception remarquable : à peine si l'on pouvait les
« reconnaître. Enfin, pour compléter la faune de cette
« fouille, nous citerons les Hélix pomaù'a, nemoralis,
« obvolata* rotundata, candidissima (rare), Cyclo-
if. stoma elegans et Clausiliaparvula (rare), toutes co-
« quilles terrestres qui continuent de vivre dans le
« voisinage, et dont les vives couleurs brillent encore.
« Bien que ces mollusques ne soient pas précisément
« contemporains des Celtes ou de leurs sépultures,
« leur présence au fond de la tranchée n'en est pas
a moins de la plus haute importance : semblables en
« cela au rôle que jouent les coquilles fossiles dans
« les terrains de sédiment dont elles font connaître
« le mode de dépôt, celles-ci, par leur belle conser-
« vation, quelles qu'aient été les circonstances dans
« lesquelles elles se sont rencontrées, prouvent in-
« contestablement qu'elles ont été également trans-
« portées parles eaux pluviales, déposées lentement et
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« à plusieurs reprises ; d'où nous tirerons la consé-
« quence qu'il faut attribuer à la même cause le rem-
et plissage en grande partie des vides qui préexistaient
« sous les dolmens, aussi bien que le dérangement et
« la brisure des ossements, excepté cependant aux
« deux bouts du monument, qui, plus relevés, se sont
« trouvés à l'abri de l'irruption boueuse. Ce n'est en-
te core que de cette manière que l'on peut expliquer
ee le remplissage des crânes renfermant des os de tou-

ee tes espèces, jusqu'à un sternum parfaitement entier,
ee lequel, par sa forme et. sa position singulière,
ce avait l'air d'un poignard plongé dans la tête; le tout
te associé à des coquilles terrestres, dont quelques-
te unes avaient pénétré sans se briser jusque dans le
ee conduit auditif du temporal.

<e Quant aux objets d'art ou de l'industrie, décou-
ee verts dans les mêmes circonstances, le nombre n'en
ee est ni moins grand, ni moins varié ; on possède :

ee i° une demi-douzaine de haches en pierre, les unes
« en silex pyromaque, provenant de la craie qui perce
te sous le calcaire grossier au Bas-Meudon; les autres
ee en silex meulière tiré des hauteurs : l'une d'elles
ee est simplement dégrossie; i° des silex taillés en
ee forme de dards, destinés sans doute à des lances ou
« des javelots; 3° des lames étroites, courbes et trian-
« gulaires de même nature, destinées peut-être à
« servir de couteaux, de scarificateurs, ou plutôt à
te être taillées en fer de flèche; 4° de nombreux frag-
« ments de vases en terre grossière, quartzeuse, gé-
« néralement noirâtre et brUn-rougeâtre, tachant les
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et doigts lorsqu'on les frotte, et dont le bord ou la
et lèvre, d'un galbe assez variable et quelquefois élé-
cc gant, a été, dans quelques cas, évidemment dentelé
et avec le bout de l'index, car on y voit encore l'em-
tt preinte de l'ongle; 5° des instruments aigus faits
« avec des esquilles d'os compactes, provenant sans
« doute du bœuf, et souvent dégrossis à la manière
« des haches en silex, c'est-à-dire à coups de marteau ;

« des os longs de même nature, usés à l'une de leurs
« extrémités, terminée en bec de flûte; d'autres con-
« vertis en tige cannelée, en stylet, etc. ; 6° des dents
ce canines de blaireau, percées à leur racine, ayant
ce évidemment fait partie d'un collier semblable à ceux
ce que portent encore les sauvages du nord de l'Amé-
cc rique; 7 0 un gros andouiller de cerf, percé de part
ce en part d'un trou ovale d'une régularité parfaite,
tt comme pour recevoir une courroie(i); 8° des frag-
« ments de bracelets en pierre schisteuse étrangère
tt au pays, taillée sous forme de rondelle, quelquefois
« percée de trous. Enfin, à tous ces objets que l'on
« peut considérer comme des témoignages irrécusa-
« blés de l'origine celtique du monument qui nous
tt occupe, il faut joindre un grand nombre de silex
« pyromaques, d'où l'on a détaché sur place des éclats
te qui ont servi à faire les instruments de sacrifice,

(1) Cet objet a la plus parfaite ressemblance avec un objet ejue
j'ai vu depuis dans le musée d'artillerie de Bruxelles, recueilli dans
les déblais du canal de Zelsaete, en 1848, et considéré comme une
arme. (E. R.)
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« de guerre ou de chasse que nous venons de rela-
« ter; des pierres calcaires et meulières calcinées,
« de la grosseur généralement des deux poings réu-
cc nis; des tuiles rougeâtres très-épaisses, à éperon
ce et à large rebord, ainsi que des tuiles simplement
ce courbes, ayant servi de couvre-joints aux autres. Si
« ces derniers objets, les briques, ne sont pas dues
« aux Romains, elles prouvent au moins qu'elles ont
« été faites à leur imitation, à l'époque où les Gaules
« ont été envahies par eux, et bien longtemps après
« la fondation du monument celtique (i). Nous en
a dirons autant : d'une petite pièce de bronze, fruste,
« qui pourrait bien appartenir à la première mon-
te naie dont se soient servis les Gaulois, de fragments
« de poterie d'une pâte rougeâtre, semblable à celle
« de Sarreguemines, bleuâtre, etc., assez fine (l'un
« d'eux semblait avoir appartenu à une urne funé-
« raire), et d'autres de la même époque (2).

ce En résumé, le monument découvert dans les pre-
« miers jours de juillet à Meudon, sur le penchant

(1) Ayant eu occasion de voir des tuiles exactement semblables
dans les fouilles qui furent faites, en 1847, devant l'église de Notre-
Dame, ainsi que dans la cour de la Sainte-Chapelle, où l'on décou-
vrit des restes évidemment de construction romaine, je n'hésite
plus à rapporter à la même période celles deBellevue. (E. R.)

(2) Tous ces fragments de poterie ont également une ressem-

blance si frappante avec la plupart de celles trouvées dans l'île de
la Cité, que je serais porté à admettre une contemporanéité entre

les habitants qui fréquentèrent en dernier lieu l'ancien dolmen de
Meudon et ceux qui élevèrent un autel à Ésus, sous l'empereur
Adrien. (E. R.)
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« d'une colline très-élevée, d'où la vue embrasse un
« espace immense, et vis-à-vis le cours tranquille
« d'un beau fleuve, est probablement un des plus
te remarquables qui existent aux environs de Paris,

ce II y en a peu, que nous sachions, qui aient offert
« autant d'ossements d'hommes et d'animaux aussi
« bien conservés que celui-ci. Il annonce tout d'a-
ce bord que les Celtes se sont réunis en grand nom-
ce bre sur ce point si avantageusement placé, sans
te doute pour mieux observer les mouvements de
ce leurs ennemis. Le nom du pays semble lui-même
et être une vieille tradition; car, d'après l'étymolo-
« giste Bullet, Meudon serait composé de deux mots
n celtiques : de moel (pelée) et de dun (montagne) (i).
« En effet, le cap élevé que forme l'entrée de la ter-
« rasse du château, d'où la vue plonge à droite dans
a le profond vallon de Fleury pour aller se perdre
« bien avant dans la forêt, et à gauche jusqu'à la
« gorge de Sèvres, devait être, dans l'origine, une
« colline de sable, nue et aride, bien tranchée au
« milieu de la végétation épaisse qui en couvrait les
« pentes. Maintenant considérerons-nous ce vaste mo-
« miment comme une suite de dolmens, comme une
« allée couverte, ou plutôt comme un barrow ou tom-
tt belle; en d'autres termes, y verrons-nous un lieu

(i) En creusant, en 1848, une rue nouvelle à Meudon, on a
trouvé, à huit pieds de profondeur, sous un très-vieux pommier,
un squelette dont les ossements avaient tout à fait l'aspect de ceux

qu'on avait recueillis dans l'avenue du château; le crâne, qu'on
m'a remis, m'a bien semblé appartenir à un Celte. (E. R.)
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« de sacrifices ou un lieu de sépulture? Nous pen-
« cherons pour un lieu de sépulture dont la partie
« supérieure, en forme de tertre allongé de l'ouest à
« l'est, aurait été rasée de nos jours, peut-être bien
« à l'époque où l'avenue de Meudon a été faite.

« La tranchée au fond de laquelle gisaient les
« pierres, faite de main d'homme dans un sol qui ne
« paraît jamais avoir été remué par lui ; les ossements
« disséminés dans la terre végétale qui la remplissait
« jusqu'au niveau du chemin, ossements d'autant
« plus anciens qu'on les a rencontrés plus profondé-
« ment; les débris mélangés d'individus des deux
« sexes et de tous les âges; les coquilles terrestres qui
« y ont été# entraïnées à plusieurs reprises et sont ve-
ee nues se loger, non-seulement sous les pierres, mais
« jusque dans les crânes, après la décomposition et
« la disparition des substances molles, alors que des
« annélides sont venues dessiner leurs singulières ga-
« leries à la surface des os; les fragments de poterie de
« diverses époques, purement celtiques d'abord, puis
« gallo-romaines vers la partie supérieure de la
(t fouille; tous ces faits, disons-nous, sont bien de
« nature à plaider en faveur d'une vaste tombeile re-
« montant aux premiers temps des Celtes. Nous nous
« laisserons donc volontiers aller à voir, dans cette
« réunion imposante de grandes tables de grès, sé-
ee parées par des supports de même nature, autant
« de chambres sépulcrales sous forme de dolmens,
et semblables, du reste, à celles qui se rencontrent, à
« la grosseur près des matériaux, dans les tombelles
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« de la Scandinavie; mais avec cette différence re-
« marquable, à signaler peut-être pour la première
« fois, qu'à Meudon les pierres ont été placées au
« fond d'une tranchée. Si l'on n'y a pas rencontré
« des vases entiers comme ailleurs, la raison en est
« toute simple : c'est qu'ils ont été brisés, aussi bien
« qu'une foule d'os, par les terres qui, à la longue,
« ont pénétré de toute part dans les cryptes, malgré
« les pierres plates qui paraissent avoir été dressées
« tout autour du monument pour prévenir cet acci-
« dent. Au reste, même association de haches, de
« dards en silex, etc. Cependant nous ne voudrions
« pas nier que, tout à fait dans l'origine, ce monu-
« ment n'ait pas servi à des sacrifices humatois; nous
« sommes encore portés à le croire, en attendant
a qu'un examen plus approfondi de la surface des
« pierres -vienne également résoudre cette question
« délicate. Quant aux nombreux ossements d'ani-
et maux, notamment de bœuf et de porc, qui s'y sont
« rencontrés pêle-mêle, nous nous abstiendrons éga-
« lement de décider si ces animaux, et autres, ont
« été plutôt l'objet de sacrifices (i) que celui de la
« nourriture des habitants.Cependant, si nous avions
« à émettre notre avis à ce sujet, nous inclinerions
« pour la seconde hypothèse, en ayant égard surtout
« au grand nombre de pierres calcinées en tous sens
« dont les Celtes ont bien pu faire usage pour cuire

(i) On sait cependant eju'on enterrait ou qu'on brûlait souvent

les animaux qui avaient appartenu à des chefs gaulois. (E. R.)
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« des animaux entiers, à la manière des sauvages de
n la mer du Sud. A moins enfin de considérer ces
ce pierres comme des pierres votives, nous pourrions
ce encore y avoir recours pour expliquer la présence
ce de charbons, de cendres, et la carbonisation, sans
ce doute accidentelle, de quelques ossements d'hom-
ce mes et d'animaux. »

ce D'après la description qui précède, nul doute, ce
me semble, ne peut être élevé sur l'origine celtique
du monument de Meudon, ni sur celle des ossements

humains qu'il recouvrait ou dont il était environné.
L'anthropologie possède donc un champ de recher-
ches aussi nouveau que fécond pour déterminer la
constitution physique des anciens Gaulois, et la com-
parer à celle des habitants présents de la Gaule.

ce Pour le moment, jen'ai pu m'occuper, au château
de Meudon, qu'à débrouiller cet amas d'ossements.
Dans les huit séances que j'y ai consacrées, secondé
des deux aides de ma chaire au Muséum, MM. Jac-
quart et Biscard, ainsi que de M. Robert, j'aipu cons-
tater les faits qui suivent :

ce i° J'ai reconnu que ces os ont appartenu aux deux
types de la race gauloise, au type gall et au type
kimry.

et i° J'ai constaté, sur lafouille du monument, que
ces deux types occupaient des rangs différents. Le
type gall était situé plus profondément, tandis que
le type kimry paraissait placé plus superficiellement.
Cette remarque est générale, car on n'a apporté au-
cun ordre dans l'enlèvement des ossements.
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ce 3° Mais ce qui est indépendant de la main des
hommes, c'est la coloration différente que les os pré-
sentent. Les uns sont d'un gris ardoisé, dû peut-être
à la combinaison d'une partie de manganèse ; les au-

tres sotjt d'un jaunepaille, tirant un peu sur la terre
d'Egypte.

ce 4° Les os gris ardoisé appartiennent plus spé-
cialement au type gall, qui est le plus nombreux.
Les os colorés en jaune correspondent plus particu-
lièrement au type kimry. Jusqu'à ce moment je n'ai
pas reconnu ce dernier type dans les os ardoisés.

ce 5° Quelques fragments de crâne ont une épais-
seur bien supérieure à l'épaisseur ordinaire. Je rap-
porte tous ceux qui m'ont offert cette particularité
au type gall ; jusqu'à présent le type kimry ne me
l'a point offerte.

n 6° J'ai rencontré des os d'âges divers; les plus
jeunes me paraissent avoir appartenu à des enfants
de trois ou quatre ans. Plusieurs maxillaires plus âgés
offrent les dents de la première et de la seconde den-
tition.

« 7 0 Les os de femme sont nombreux ;je n'ai ren-
contré de sacrum entiers que ceux qui appartiennent
à ce sexe.

ce 8° Il y a à Meudon cinq crânes assez bien con-
servés. Parmi eux sont deux crânes de femme du
type gall, un d'homme : les deux autres appartien-
nent au type kimry; l'un a appartenu à un homme,
l'autre à une femme.

ce 9
0 J'ai dit, en commençant cette Note, que j'a-
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vais l'espoir de pouvoir reconstruire en grande par-
tie deux ou trois squelettes entiers. Voici où nous en
sommes à ce sujet. Il ya, i y un crâne de femme
gall avec son bassin assez bien conservé, ainsi que les
vertèbres lombaires. Il y a, de plus, le sternum des
côtes et le fémur droit. Un examen plus attentif nous
fera retrouver peut-être ce qui manque, soit dans les
ossements de Meudon, soit dans ceux que possède
M. Robert (i). i° Nous avons distingué, du type
kymri, un crâne d'homme à peu près complet, le
plus grand nombre de vertèbres, la partie supérieure
du sternum, les clavicules et une partie du scapu-
lum, les os coxaux en fragments avec des cavités co-
tyloïdes d'une grandeur peu commune, un fémur
ayant 47 centimètres de longueur, un tibia corres-

pondant; nous avons réuni les os des pieds moins
les dernières phalanges qui, peut-être, ont appartenu
a ce type. Nous croyons avoir reconnu le sacrum

dans les ossements que possède M. Robert. 3° Nous
avons retrouvé également un bassin de femme kymri
dont l'étendue des diamètres surpasse de beaucoup
l'étendue de ceux du bassin de la femme du type gall.

« io° Parmi les os dont se compose la main , nous

(i) Ordinairement, dans les collections de têtes anciennes, la mâ-

choire inférieure est perdue, ainsi que toutes les dents du maxillaire
supérieur. Nous nous sommes appliqué, en exhumant nous-mêmes
les dépouilles des Celtes de Meudon, à conserver des têtes aussi
entières que possible; nous en possédons deux, l'une d'homme,
l'autre de femme, auxquelles il ne manque absolument rien et que
nous avons fait mouler pour les répandre. (E. R.)
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avons retrouvé en grand nombre ceux des phalan-
ges; ceux du carpe sont très-rares, particulièrement
ceux de la première rangée. Nous n'avons rencontré
ni le pyramidal, ni le pisiforme, ni l'unciforme.

a 11° Les côtes sont en grand nombre, mais la
plupart en fragments; un examen attentif nous per-
mettra cependant de distinguer celles qui ont appar-
tenu à des hommes ou à des femmes.

« 12° Les maxillaires et les dents sont en grand
nombre également, et dans un état de conservation
qui pourra donner lieu à des inductions utiles sur
les substances dont nos ancêtres se nourrissaient.

« On sait que G. Zimmermann a attribué principa-
lement à la nourriture animale la force des anciens
Germains, signalée par Pomponius, Tacite et César :

l'usure des dents de nos Gaulois porterait à croire
qu'ils se nourrissaient souvent de substances végé-
tales, dures et difficiles à broyer. Les empreintes des
insertions des muscles ptérigoïdiens appuient cette
assertion; et ce qui lui donne une certaine valeur,
c'est que ces maxillaires paraissent avoir appartenu
à des hommes très-vigoureux.

«Nousbornerons là nos premières observations sur
l'ostéographie des anciens Gaulois. Bien des aperçus
d'un autre ordre se sont présentés à notre esprit à
mesure que ces crânes, ces bassins, ces maxillaires
et les autres parties du squelette passaient dans nos

mains; mais nous attendrons, avant de les émettre,
que nous ayons pu en faire, dans nos laboratoires, au
Muséum, une étude plus approfondie et comparative. »
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RAPPORT
SUR LES DÉCOUVERTES ETHNOGRAPHIQUES, ETC. DU Dr ROBERT,

Fait à l'Académieroyale de Stockholm, par M. A. Retzius (i).

CRANES ET RESTES
DES PLUS ANCIENS HABITANTS DE LA FRANCE.

M. A. Retzius annonce qu'il a reçu de M. le doc-
teur Eugène Robert de Paris, qui a envoyé à l'Acadé-
mie un rapport sur les recherches archéologiques
faites par lui, ainsi que par M. Serres et autres person-
nes, pendant l'été de i845, près de Meudon, dans
les environs de Versailles, plusieurs lettres relatives
à ces recherches. Les lettres de M. Robert étaient ac-
compagnées d'un crâne humain appartenant à une
époque reculée, et de fragments d'ossements déter-
rés près de Marly, dans les environs de Meudon, et

trouvés dans des situations semblables.
La chaussée qui occupe le milieu de l'avenue par

laquelle on arrive au château de Meudon offrait, de
distance en distance, des inégalités dues à des pierres
très-grosses qui auraient fini, en se déchaussant, par
faire saillie au-dessus du sol. Des travaux de restau-
ration ayant été exécutés pendant l'été et l'automne
de i845, on trouva, au-dessous des pierres qui gê-

(1) Extrait des Comptes rendus (séance du i3 janvier 1847)
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liaient la circulation, un grand nombre d'ossements
d'hommes et d'animaux, ainsi que plusieurs objets
remarquables qui attirèrent l'attention de M. Robert.
Il se rendit en conséquence sur les lieux avec M. Ser-
res et quelques autres personnes; il prit note des
objets trouvés dans les fouilles et les soumit à l'exa-
men. Les terrains fouillés offrirent les restes d'envi-
ron 200 individus de la race humaine des deux sexes
et de tous les âges, et, parmi ceux-là, un fœtus de six
à sept mois. On observa un grand nombre de pierres
qui semblaient avoir été placées sur d'autres pierres
en guise de piliers; une grande pierre tabulaire offrant
une espèce de cuvette avec rainure, et percée de part
en part, laquelle paraissait avoir appartenu à un au-

tel de sacrifice celtique; plusieurs vases d'argile;
une foule d'outils ou instruments en pierre consistant
en haches, lames et dards; des bracelets en pierre,
plusieurs objets en os ; des dents de blaireau percées
qui semblent avoir appartenu à un collier ; un

bois de cerf travaillé, qui paraissait avoir servi
d'arme, ainsi qu'un petit morceau de bronze servant
vraisemblablement de monnaie, de même que des
briques qui provenaient probablement d'une période
plus récente (romaine). Les crânes humains apparte-
naient à deux races distinctes, qui toutes deux sem-

blaient être celtiques. M. Serres appelle l'une type
kymri, et l'autre type gall. La première se trouvait
presque à la surface du sol, et l'autre, dont les os
crâniens étaient plus épais, gris, de couleur gris-ar-
doisée, était placée plus profondément sous la pre-
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mière. Il n'existe aucun rapport entre la forme dif-
férente de ces deux espèces de crâne.

Le crâne que M. Robert a envoyé ici est petit,
rond, et les os plats d'une épaisseur ordinaire. Il est
identique à l'un de ceux qu'on a trouvés près de
Meudon, ainsi que cela résulte de sa lettre à M. Ret-
zius, dans laquelle il s'exprime ainsi : « Celui-ci vient
de Marly-le-Roi,ou jeFairecueilli toutrécemment dans
un monument identique à celui de Meudon. » La figure
ci-après le représente vu de profil :

Le crâne vu d'en haut offre une circonférence
courte, cunéiforme, ronde comme un œuf (forma cu-
neato-ovala), dont la longueur surpasse seulement la
plus grande largeur d'un sixième. Le front bien
bombé, la partie antérieure à peu près perpendicu-
laire avec les fosses frontales petites et placées les
unes près des autres. La région temporale postérieure
entre les bosses pariétales et les apophyses mastoï-
diennes est considérablement bombée; les bosses pa-
riétales sont arrondies et assez haut placées, et le
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sommet de la tête n'est pas considérablement bombé
(Spetsen af Lambdasômmen). L'angle de la suture
lambdoïdienne est haut placé ; l'os du sommet, le
plan occipital des os pariétaux assez brusquement
inclinés ; l'occiput arrondi. Les apophyses mastoï-
diennes sont d'une grandeur ordinaire; l'ouverture
du conduit auditif, ovale dans la direction de haut
en bas; les régions temporales antérieures aplaties;
les apophyses articulaires de l'os occipital proémi-
nentes. Les bosses de l'arcade surcillière (tubera supra
ciliaria) sont d'une grandeur ordinaire. La bosse na-
sale brusquement bombée, un peu proéminente au-
dessus de la racine du nez. Les apophyses des os ma-
laires, qui étaient brisés, semblent, ainsi que les autres
os de la face, avoir été d'une belle forme; la mâchoire
inférieure basse.

Mesure du crâne de Marly.

La partie d'en haut a en largeur,avec un mesurage
équivalent sur un crâne ancien d'un tombeau près de
Stege, dans l'île de Môen, dont une excellente repré-
sentation en plâtre fut communiquée avec bienveil-
lance en iB3B pa*r M. Eschricht :



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC 231

La ressemblance entre ces deux crânes est remar-
quable. Tous les deux sont extraordinairement pe-
tits, d'une forme arrondie et belle. Le crâne en
question ressemble non-seulement à ceux dont
M. Eschricht: a fait la description dans le Dansk-fol-
keblad du i5 septembre 18^7, et M. Nilson dans son

ouvrage sur les plus anciens habitants de la Scandi-
navie, chapitre 2, lesquels ont été trouvés tous deux à
Stege, mais aussi au dessin d'un crâne irlandais très-
ancien de Y Ethnologie des anciens Irlandais deWilde;
ce dernier avait été déterré près de Dublin, et est
sans doute analogue aux deux crânes du musée de
l'Académie irlandaise de Dublin, trouvés dans une
fouille faite au parc du Phœnix de cette ville, que
M. Prichard cite comme ayant une forme turanique,
c'est-à-dire brachycéphalisque.

M. Wilde dit en parlant des crânes petits et arron-

dits décrits par Eschricht : « La description de la

Crâne Crâne
de Marly. de Siège.

Longueur 0,168 0,168
Largeur 0,095 0,095
Largeur de l'occiput 0,144 o, 140
Circonférence 0,500 0,494
Hauteur 0,i35 0,136
Largeur entre les apophyses mastoï-

diennes 0,122 0,121
Hauteur de la branche ascendante de

la mâchoire inférieure 0,056
Hauteur de la branche horizontale de

la même mâchoire 0,0 3 o
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tête dont on a tiré ce dessin convient beaucoup ci la
forme globulaire de la tête irlandaise ( the globular
headed Irish) trouvée dans les anciennesfouilles faites
dans notre propre pays. »

Les crânes trouvés près de Meudon et de Marly
sont considérés comme étant des crânes de Celtes;
et celui dont nous nous occupons ici étant petit,
avec des parois qui ne sont pas fort épaisses, le rap-
porteur pense qu'il appartient à la forme appelée par
M. Serres : « type kymri. »

M. Nilson a prouvé, dans l'ouvrage cité plus haut,
que le nom de Celtes est attribué à plusieurs races

différentes; qu'il est certain qu'on a trouvé des
crânes de Celtes d'une forme longue et ovale, réunis
ordinairement, dans des tombeaux anciens, avec des
armes de bronze et des ornements en métal; de même
que les petits crânes à forme ronde sont d'un temps
plus ancien, et que ceux-ci se trouvent avec des outils
en pierre et en os.

Pendant le séjour que le rapporteur a fait enFrance
et en Angleterre l'année dernière, il a eu occasion
de prendre connaissance de la forme des crânes que
les habitantsde ces pays laissent voir. Il a trouvé trois
formes communes à ces deux pays, mais ayant des
proportions différentes :

i° La forme ronde, laquelle est propre à la France
méridionale et à quelques endroits de l'Ecosse et de
l'lrlande. Il pense que cette forme provient des an-
ciens Ibériens.
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2° La forme longue, ovale, la véritable forme cel-
tique.

3° Une forme plus courte, ovale, avec des parois
plus bombées; c'est la forme normande, proche pa-
rente de la forme germanique.

Si on suppose avec Prichard, conformément aux
citations de Strabon, d'Appianus, de Diodore, deLu-
cain, de Silius Italiens, etc., etc., que les Ibères et les
Celtes en Espagne et en France ont fait la paix après de
longues guerres, et qu'ils sont convenus d'habiter les
mêmes contrées; que les Celtes devenus les plus puis-
sants reçurent le nom de Celt-Ibères, on peut, s'expli-
quer comment ces deux peuples prirent du plus fort
le nom commun de Celtes. D'après cette opinion, le
rapporteur croit devoir considérer le crâne de Marly
comme ayant appartenu à la race celtibérique ou

ibérique. « Rask a pensé que les habitants les plus
anciens de l'Europe occidentale et méridionale ont
appartenu à la race euscarisque, d'où les Ibères des-
cendraient , et il a cru avoir trouvé des traces de la
langue euscarisque chez les Rasques en France et en

Espagne, ainsi que chez lesraces finlandaises, laponnes
et danoises. » Le rapporteur cite ces lignes d'après l'ou-
vrage déjà mentionné de M. Wilde, n'ayant pas sous
la main celui de Rask, pour indiquer la même opi-
nion que M. Nilson a déjà émise (1. c, p. 12) de la
vraisemblance d'une parenté ancienne entre les ha-
bitants les plus anciens de l'Europe méridionale, oc-
cidentale et septentrionale.
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NOUVELLES OBSERVATIONS
SUR LE SÉJOUR DES CELTES SE RATTACHANT AU MONUMENT

CELTIQUE DE MEUDON.

L'importance du monument celtique découvert
en i845 dans l'avenue du château de Meudon de-
vait faire supposer que dans son voisinage il existait
d'autres preuves du séjour des Celtes. Déjà hous avons
fait remarquer que le village de ce nom avait une
origine toute celtique, que vient encore corroborer
la découverte toute récente d'ossements humains,
probablement de Celtes, recueillis à une grande pro-
fondeur sous les fondations des maisons et les arbres
les plus anciens. Il était difficile enfin de ne pas ad-
mettre que la forêt qui devait jadis couvrir presque
toutes les pentes du coteau de Meudon, jusqu'au
bord de la Seine, au-dessus d% laquelle elle est très-,
élevée, n'eût pas, dans ses profonds et ombreux val-
lons, favorisé le culte des druides. Il suffisait pour
cela d'avoir l'attention éveillée. En effet, depuis l'é-
poque de la principale découverte, il ne se passa
pas un jour que nous n'ayons rencontré quelques
traces évidentes d'un long séjour de Celles sur le ter-
ritoire de Meudon. Nous allons passer en revue les
principales.

i° Un grand nombre de tuiles semblables à celles
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qui gisaient dans la partie supérieure du monument

sépulcral de l'avenue du château de Meudon, et que
nous avons considérées, à cause de leur parfaite res-
semblance avec celles qu'on a mises à nu en 1847
en abaissant le parvis de Notre-Dame, comme étant
gallo-romaines, ont été trouvées en faisant une fouille
dans une propriété faisant partie de l'ancien enclos
des Capucins, propriété très-voisine du château et

contiguë à la Glacière.
On a retiré aussi en cet endroit des pierres cal-

caires calcinées, de même nature que celles qui ac-

compagnaient les ossements de Celtes sous les grès
de l'avenue du château.

2
0 Nous possédons un curieux amulette compo-

sé d'une parère en pierre calcaire, d'un fragment
d'os taillé en forme d'anneau et comme pour recevoir
un camée, de deux boules cannelées en terre cuite
vitrifiée, d'un silex non taillé et d'une médaille en
bronze à l'effigie d'Antonin le Pieux. Tous ces objets
percés (le silex avait une ouverture naturelle) et réu-
nis ensemble par un fil de laiton qui, en s'oxydant,
les a colorés en vert, ont été trouvés dans une autre
propriété de la même localité.

On nous a cité aussi un vase cinéraire que nous
n'avons pu voir.

3° Des tuiles que nous appellerons désormais gallo-
romaines, accompagnées de fragments de poterie
d'une pâte plus fine et surtout de scories ferrugi-
neuses, se rencontrent sur plusieurs points du lieu
dit les Bruyères de Sèvres, notamment près de Relie-
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vue, là où existe, disséminé au milieu d'un sol ar-
gilo-sablonneux,un minerai de fer pisolithique assez
riche pour qu'on ait pu tenter de le réduire (i).

4° A chaque instant on rencontre des fragments de
silex pyromaque sur les hauteuus de Bellevue, les
uns sous forme de haches ou de scies grossières, les
autres, et les plus communs, de forme triangulaire
et allongée, destinés sans doute à rendre les lances,
les flèches plus meurtrières. Nous avons recueilli plus
de deux cents de ces objets, seulement dans un hec-
tare de bois que nous avons défriché pour en faire un
jardin d'agrément dans la partie la plus élevée de
l'ancien parc de Bellevue, converti aujourd'hui en
villas.

Plusieurs fragments de silex laissent deviner par-
faitement, par la manière dont ils ont été taillés, l'u-
sage auquel ils étaient destinés, celui de fournir des
lames triangulaires pour des armes offensives (2).
Chose remarquable et bien faite pour fortifier ce que
nous avançons touchant l'usage de ces pierres, c'est
que pas une ne provient des meulières qui sont si

(1) M. Emile de Chancourtois, professeur à l'École des mines,
en a extrait, à notre prière, 27 pour cent d'un très-beau fer, pro-
portion aussi forte que pour les minerais en grains que fournissent
les fers du Berry et du Nivernais.

(2) Ces pierres nous ont frappé à cause de leur parfaite ressem-
blance avec des pierres de même nature regardées comme ayant
servi de m'atiïce à des flèches, que nous avons été à même d'exa-
miner dans le riche musée Scandinave dirigé, à Copenhague, par le
savant M. Thompsen.
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abondantes dans cette localité, mais dont la structure
plus ou moins caverneuse n'aurait pas convenu aussi
bien que les silex pyromaques à structure compacte,
que les Celtes allaient chercher dans les affleurements
de la craie, au bord de la Seine, ou qu'ils ramas-
saient à l'état roulé dans les atterrissements de la
plaine (i).

(i) Sur ces entrefaites, en défonçant l'année dernière (i853) un
terrain contigu à celui dans lequel j'avais déjà recueilli un grand
nombre de silex taillés et de fragments de poterie à l'usage des
Celtes, les terrassiers mirent à découvert plusieurs de leurs sépul-
tures à njême la terre et nonrecouvertes par de grandes pierres. Par
suite des dégrédationsdusol, fort déclive en cet endroit dans la di-
rection de l'est, les squelettes, parmi lesquels il y en avait un d'en-
fant, n'étaient plus qu'à 3o centimètres environ de profondeur; les
corps avaient été couchés d'occident en orient et la face tournée
vers le ciel. Étant parvenu à restaurer un crâne que les ouvriers
avaient mutilé, je le déposai chez M. Dumas, propriétaire du ter-

rain, et c'est cette pièce, qui a été l'objet d'un magnifique essai de
la photographie appliquée aux ossements anciens par M. Rous-
seau, que M. Serres a présentée à l'Académie des sciences dans sa
séance du 3 juillet dernier.

A 28 mètres environ de distance au nord de ces sépultures cel-
tiques, les ouvriers, toujours en défonçant le terrain, ont mis à nu
une réunion de pierres plates en meulières, sous lesquelles, au

milieu de cendres, de pierres calcaires, de fragments de grès et de
morceaux d'argile calcinés, gisaient pêle-mêle des ossements de
mammifères appartenant principalement au bœuf, au cerf et au
sanglier. Quelques-uns de ces ossements d'animaux portaient les
traces du feu, et les défenses de sanglier, malgré leur nature

éburnée, montraient des sillons semblables à ceux que j'ai déjà
signalés sur les ossements celtiques de Meudon, et que j'ai cru
devoir attribuer à l'action dissolvante des sucs d'une espèce perdue
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5° Dans une des parties les plus basses et les plus
sombres de la forêt de Meudon, là où de tout temps
a brillé une puissante végétation, entretenue par des
sources abondantes ; au pied d'une colline devenue
noire par suite de la décomposition lente des bruyè-
res qui devaient la tapisser dans l'origine et la tapis-
sent encore ; presque sous les rameaux d'un magnifique
chêne, qu'on prendrait volontiers pour un chêne pro-
phétique, si on pouvait faire remonter sa naissance
bien haut, existe, disons-nous, entre les carrefours
de la Garenne et de la Justice, une grosse pierre en
grès connue dans le pays sous les noms de la Pierre
au Moine et de Pierre de Chalais.

Le premier de ces noms lui vient, sans aucun

doute de ce que, vue de profil, elle imite grossière-
ment une tête de moine encapuchonné, désignation
qui ne doit pas plus surprendre que celle de Roche au
Moine, imposé par les habitants de Morteau, dans le
département du Doubs, à un rocher de calcaire ju-
rassique qui affecte, au milieu des arbres, la forme
entière d'un moine gigantesque encapuchonné.

L'autre nom, sous lequel elle est désignée dans les
cartes et plans de la forêt, est emprunté au voisinage
d'un amas d'eau, l'étang de Chalais.

Malgré l'origine monastique dont on se plaît, dans
le pays, à envelopper cette pierre, considérée aussi

d'annélide du genre nais. On a aussi trouvé dans la même fouille
des débris de vase en terre rougeâtre et gris noirâtre et de tuiles
épaisses. (E. R.)
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par quelques esprits sceptiques, fatigués d'entendre
rapporter aux Gaulois ou aux Romains toutes les an-

tiquités qu'on trouve dans la terre, comme une sim-
ple marque de délimitation territoriale, nous la fîmes
fouiller et nous crûmes reconnaître en elle un mono-
lithe semblable à d'anciens monuments de ce genre
observés dans le département de l'Oise et considérés
comme de véritables menhirs.

Après avoirfait enlever 0m,60om,6o de terre végétale accu-

mulée à son pied, nous remarquâmes qu'elle était en-

tourée d'un blocage en meulières sèches d'une épais-
seur deom,85 sur im,4° de largeur; enfin à im,4o de
profondeur on atteignit la base de la pierre, qui re-

posait sur un sol argilo-sablonneux blanchâtre. Ainsi
dégagée des terres qui enveloppaient, comme on voit,
les deux tiers de sa masse, nous trouvâmes qu'elle pou-
vait avoir eu dans l'origine, avant qu'on la tronquât
de nos jours, une hauteur totale de près de trois
mètres. Les deux plus grandes faces, tournées l'une
vers le nord, l'autre vers le sud, ont à la base plus de
deux mètres de large.

C'est au milieu du blocage, fait évidemment dans
l'intention d'empêcher une masse aussi lourde, érigée
sur un sol mou, souvent humide, de pencher, puis de
se renverser, que nous avons acquis la preuve que
nous avions affaire à un monument celtique. Nous
recueillîmes là les fragments d'un vase, peut-être bien
d'une urne cinéraire, dans le voisinage de laquelle
on apercevait des traces de charbon et'de cendre. Des
lames triangulaires de silex pyromaque et d'eau douce,
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aussi étrangers à la localité que pouvait l'être le mo-
nolithe, et semblables à ceux que nous avons déjà si-
gnalés à Bellevue, et même une hache en pierre gros-
sièrement taillée, se sont trouvés disséminés dans le
blocage.

A deux pieds environ de distance de cette pierre,
à la même profondeur, dans son alignement et à l'est,
en gît une autre de même nature, mais couchée à
plat, de forme tabulaire, ayant deux mètres environ
de largeur en tous sens. L'absence presque complète
de meulières autour de ses bords, ou plutôt d'un
massif, est venue fort à propos accréditer l'opinion
que nous nous étions formée relativement aux pierres
accumulées autour du menhir; car ici on conçoit
très-bien qu'il était inutile de chercher à consolider
une pierre mise à plat, et cependant, faute de cette
précaution, elle semble s'être inclinée d'un côté, ce

qui pourrait suffire, aux yeux de certaines personnes,
pour la faire considérer comme un menhir renversé.

Deux grands grès de 2m,924 à3m,248 de longueur,
couchés l'un et l'autre à plat et dirigés du nord au

sud, gisent sur le versant méridional de la colline
qui supporte le petit parc du château de Meudon, et
près de l'embranchement de la cavalière avec le che-
min de traverse qui mène à Vilbon. Complètement
recouverts par des bruyères depuis vingt ans à peu
près que M. Empis les a observés pour la première
fois dans la forêt, il nous a fallu recourir, pour les
retrouver, aux souvenirs d'un ancien bûcheron, qui
s'estrappelé fort bien avoir affûté à cette époque ses
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outils sur ces pierres lorsqu'on fit une coupe de bois
en cet endroit. Nous signalons ce fait, puéril en appa-
rence, parce qu'il montre lesvicissitudes par lesquelles
des monuments de ce genre, élevés dans les forêts, peu-
vent passer, en apparaissant et disparaissant alternative-
ment, et disparaissant souvent tout à fait, suivantquele
sol qui les supporte ou les renferme change de végé-
tation, est plus ou moins abrité. Encore quelques siè-
cles, et le menhir dont nous avons parlé plus haut
aurait pu fort bien être complètement enfoui sous la
terre végétale.

Bien que toutes ces pierres en grès dur, semblable
à celui du monument de Meudon, proviennent évi-
demment du grand dépôt de sable de la forêt de
ce nom, il est à remarquer cependant que celui de la
Pierre au Moine porte des traces d'un transport vio-
lent ; les angles, que l'exhaussement du sol avait mis
depuis longtemps à l'abri des injures de toutes sor-

tes, sont écaillés, froissés, comme si au moyen de
longs levier, on eût fait tourner cette pierre sur elle-
même pour la faire arriver à sa destination.

Les prévisions que nous avions formées sur la ren-

contre de pareils monuments dans la forêt de Meu-
don, en essayant d'écrire l'histoire de cette commune
intéressante (i) bien avant la découverte du barrow
auquel ces menhirs se rattachent incontestablement,
se trouvent donc confirmées aujourd'hui.

Indépendamment de tous les faits quenous venons

(i) Histoire et description naturelle de la commune de Meudon.
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de rapporter et qui ne laissent aucun doute sur un

long séjour desCeltes dans la commune de Meudon, il
convient de mentionner deux autres monuments sur

l'origine et la destination desquels il n'est pas aussi
facile de se prononcer.

i° Une butte considérable, affectant la forme
d'une grande tombelle, s'élève près de la porte Dau-
phine, sur le bord de la route des Gardes, dans les
Bruyères de Sèvres. L'ayant fait fouiller jusqu'au
centre, et dans toute sa hauteur, qui a de 8m,i21 à
9m,745, nous n'y trouvâmes que des fragments de
silex pyromaque, semblables à ceux dont nous avons
déjà parlé; sa base offrait un massif irrégulier de
pierres meulières cimentées, sous lequel, à une assez

grande profondeur, nous croyons bien n'avoir creusé
que dans le sol naturel ou vierge. Évidemment for-
mée de main d'homme, cette butte, sur la destination
de laquelle nous n'avons pu obtenir aucun renseigne-
ment satisfaisant, est recouverte de chênes fort anciens.

20 Une enceinte circulaire de trente mètres envi-
ron de diamètre occupe, près du carrefour des Ca-
pucins, dans la garenne de Sèvres, une espèce de pro-
montoire formé par le lieu dit les Bruyères de Sè-
vres, où se trouve le tertre isolé dont nous avons
parlé dans l'alinéa qui précède. D'un côté, elle est sé-
parée du plateau dont elle faisait partie dans l'ori-
gine par un fossé assez large, dont les terres et les
pierres ont servi pêle-mêle à faire une escarpe d'un
mètre de hauteur environ; et de l'autre côté le bord
de l'enceinte, un peu déclive au lieu d'être saillant,
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plonge brusquement vers une profonde vallée occu-
pée dans presque toute sa longueur par la ville de
Sèvres; de sorte que par la pensée, en se reportant
aux temps des Celtes, on avait là un retranchement
dont la position stratégique devait être bien facile à
défendre d'un côté, au moyen d'une palissade qui au-
rait couronné de terre la crête de l'escarpe, tandis
que de l'autre on pouvait sans peine écraser l'ennemi.

Quoi qu'il en soit, ayant cru devoir faire exécuter
des fouilles sur le bord et dans l'intérieur de cette en-

ceinte circulaire, nous n'y avons trouvé, comme dans
les terres du tertre, que des silex taillés, semblables
encore à ceux dont nous avons déjà parlé plusieurs
fois. Ces objets sont pour nous incontestablement
d'origine celtique, mais nous devons cependant, pour
dire la vérité, faire remarquer, et c'est notre opinion,
qu'ils ont pu fort bien, dans l'un et l'autre cas, pro-
venir d'un autre point du plateau et s'être trouvés là
par hasard, confondus dans les terres amenées pour
faire le tertre et les ados de l'enceinte circulaire.

Au moment de clore mes observations sur les traces

des Celtes dans les environs de Paris, je ne puis m'em-
pêcher de faire ici quelques remarques générales sur les
monuments celtiques de l'ancienne Armorique que je
viens de visiter. J'ai trouvé une si granderessemblance
entre les monuments de Meudon et de Marly d'un côté,
et la plupartdes dolmens delà Bretagne d'un autre côté,
que j'éprouvele besoin défaire connaître en quoi con-
siste la grande différence qui, au premier abord, sem-
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ble exister entre tous ces monuments. Les monuments
de Meudon et de Marly étaient en effet enterrés, tandis
que ceux de la Bretagne sont hors de terre et domi-
nent les objets qui les entourent (il y en a qui ont f\.
à 5 mètres de hauteur); et cependant, pour moi, la
destination des uns et des autres, celle de caveaux fu-
néraires, devait être la même. Voici au reste sur quoi
je me fonde :

Lorsqu'on ouvre pour la première fois une tombelle
sur les côtes du Morbihan, on ne manque pas d'y
rencontrer une ou plusieurs chambres ou galeries
formées de pierres plus ou moins grosses, les unes
de champ, les autres couchées horizontalement sur
les premières. On y rencontre ordinairement des
bracelets, des celtse et des poteries; rarement des
ossements, car ces débris humains paraissent être
tombés en poussière dans ces caveaux vides pour la
plupart, et où l'air salin pénètre à travers les terres

meubles. Personne ne doute aujourd'hui que ces ca-
veaux, qui ressemblent si bien à ceux de Meudon et

de Marly-le-Roi, n'aient servi à des sépultures(i).Reti-

(i) J'aurais pu très-bien établir ce rapprochement de certains
dolmens avec les caveaux que renferment les tombelles entre

ceux de la France et de la Scandinavie, mais je me bornerai à n'en

citer qu'un, le tumulus d'Udleire, près de Copenhague, figuré
dans le.tome I de l'Atlas historique des Voyages en Scandinavie, en

laponie, etc., et dans lequel on a trouvé des ossements humains
avec des instruments en pierre.

Ce monument, que tes Danois regardent comme antérieur à

l'époque de l'invasion des. Goths, et qu'ils font remonter à deux
mille ans peut-être avant Jésus-Christ, dessiné par M. Mayer et
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ions maintenant par la pensée les terres qui cachent
tous ces monuments, et nous aurons ce qu'on est
convenu d'appeler des dolmens.

Loin de moi la pensée qu'il n'y a pas de ces der-
niers monuments en Bretagne, dans la véritable ac-
ception du mot dolmen (autel-pierre); mais je crois
que la plupart de ces monuments, du moins ceux
que j'ai vus, et qui ont été décrits comme ayant été
des autels celtiques et des fontaines sacrées, ne sont
que d'anciens caveaux funéraires mis à jourde la ma-
nière suivante.

Les terres qui forment des tombelles sont excel-
lentes, et les habitants n'ont pas dû négliger, comme
je l'ai vu faire à Lockmariaker et près de Rarnac, de
s'en servir pour améliorer leurs champs. A force d'en
prendre, les grandes pierres qu'elles cachaient se sont

mesuré par M. Angles, avait i o mètres de hauteur sur 70 mètres de
circonférence à la base, et l'inclinaison du talus était de 45 degrés
environ. Au moyen de l'entrée tournée vers l'est, on pénétrait dans
une galerie de 6m,io de longueur, o m,75 de largeur et im,so de
hauteur, formée de chaque côté par six grandes pierres et quatre
pour le toit. Elle aboutissait elle-même à une chambre de forme
ovale de 2m,05 de hauteur et dont les parois étaient composées de
quinze grosses pierres recouvertes par quatre autres pierres (ce sont

sans doute des blocs erratiques), dont les deux plus grandes ayant

i^jAo et i m,7o de largeur sur 3 mètres et peut-être plus de lon-
gueur, et la plus petite im,ao de largeur sur 2m,50 au moins de
longueur, occupaient, par leurs largeurs réunies, toute la longueur
de lachambre; leurs longueurs réunies en faisant par conséquent la
largeur. Avant les fouilles ou la découverte de la chambre, qui re-

monte à l'année 1817, le plancher était couvert de grandes pierres
plates.
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révélées aux yeux; mais comme elles sont de dimen-
sions trop fortes pour être renversées facilement, elles
seront restées en place; et même, dans beaucoup de
circonstances, les chambres vides qu'elles forment
ont servi d'abri aux bestiaux, comme cela se voit en-
core. On peut aussi trouver une cause de la dégrada-
tion de ces tombelles, ou du déchaussement des pa-
rois sépulcrales, dans l'usage où l'on est en Bretagne
de lever des gazonspartout où il s'en forme pour faire
desmurs de clôture. En effet, il est facile de voir, quand
on examine avec soin la base des prétendus autels
druidiques de la Bretagne, qu'il ne reste plus au pied
des pierres redressées que des débris de roches de
toutes sortes, qui avaient servi dans l'origine à les
consolider avant de les couvrir de terre; et même,
dans beaucoup de localités, les dolmens sont encore
à moitié enterrés dans le sol, qui forme une légère
éminence tout à Fentour.

Quant aux cuvettes et rigoles que portent d'au-
cunes de ces pierres, considérées comme pierres à sa-

crifice et destinées à recevoir et à écouler le sang des
victimes, il m'a été impossible d'y voir autre chose
que des érosions naturelles comme on en rencontre
encore à la surface des rochers exposés aux intempé-
ries de l'air. C'est une des propriétés du granit des
côtes de la Bretagne de se laisser creuser en forme de
bassins; j'en ai mesuré au sommet de la table unique
et redressée du plus grand dolmen que j'aie vu dans
cette contrée (elle n'a pas moins de 10 mètres de lon-
gueur), près de Trégunc (vallée des Plaintes), qui
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avaient 0,65 de diamètre sur 0,25 à 0,35 de profon-
deur. J'aurais été volontiers tenté, à cause de leur
régularité parfaite, d'attribuer ces bassins à fond plat
à la main de l'homme, si, depuis, je n'avais observé
exactement la même disposition dans les rochers gra-
nitiques des Côtes-du-Nord. J'ajouterai que le grès
auquel j'airapporté les pierres du monument celtique
de Meudon présentant souvent à sa surface des fi-
gures bizarres tenant ici à une agrégation imparfaite
et inégale de ses éléments, je suis, par suite de ce que
j'ai observé sur les dolmens de la Bretagne, porté
moins que jamais à voir des pierres à sacrifice dans
celui de Meudon.

Parmi les objets qu'on rencontre ordinairement
dans les sépultures celtiques, il y a deux ordres de
poteries qui peuvent jeter un grand jour sur leur de-
gré d'ancienneté. Dans les unes on n'en rencontre
qu'une sorte : ce sont des poteries grossières qui doi-
vent donner aux monuments qui les renferment une
très-haute antiquité. Dans les autres, au contraire,
on trouve souvent, avec les poteries grossières, mais
au-dessus, des poteries plus fines et même très-déli-
cates, avec des figures qui témoignent déjà du con-
tact d'un peuple civilisé. J'ai observé ces deux ordres
de poteries d'une manière bien tranchée dans le grand
monument de Meudon, et je les ai retrouvés dans
l'emplacement de l'ancienne ville d'Occismore, près
de Lesneven dans le Finistère, laquelle a été incon-
testablement occupée par les Romains, lors de la con-
quête des Gaules.
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RECTIFICATIONS
CONCERNANT LES COQUILLES FOSSILES DU SPITZBERG.

Depuis la publication de nos observations géolo-
giques faites au Spitzberg dans la première partie
de cet ouvrage, M. le docteur de Koninck, professeur
à l'université de Liège, a élevé des doutes sur l'âge re-
latif du terrain dans lequel nous avonsrecueilli le plus
de coquilles fossiles que nous avions cru devoir, avec

la plupart des géologues, rapporter au système carbo-
nifère. Loin de chercherà réfuter cet habile paléonto-
logiste, nousnepouvons pas faire mieux que derepro-
duire ici, moins les figures qui diffèrent fort peu de
celles que nous avons données dans l'Atlas géologique,
les deux savantes notices qu'il a successivement pu-
bliées sur ce sujet. Si l'erreur est de notre côté, comme
nous sommes porté à le reconnaître, nous trouvons

que, dans l'intérêt de la science, il faut que l'amour-
propre s'efface devant la vérité, et nous empresser de
rétablir les faits.
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NOTICE SUR QUELQUES FOSSILES DU SPITZBERG (1),

M. L. DE KONINCK, M. D.

Malgré les immenses progrès que la paléontologie
a faits depuis quelques années, cette science n'en
reste pas moins exposée, sinon aux attaques, du
moins à la défiance d'un certain nombre de person-
nes auxquelles son étude pourrait néanmoins être de
la plus grande utilité. Si, en général, on a renoncé à
regarder les fossiles comme de simples jeux de la na-
ture, ou comme des objets de curiosité, tout au plus
dignes de figurer dans un cabinet d'histoire naturelle,
on est encore assez généralement peu disposé à leur
attribuer toute l'importance qu'ils méritent. El, ce-
pendant, combien d'exemples ne pourrait-on pas ci-
ter, dans lesquels la détermination exacte de quelques
espèces fossiles a servi à la détermination tout aussi
rigoureuse et à la rectification de l'âge relatif de la
roche qui les recèle? Mais l'exactitude de ces déter-
minations dépendant évidemment l'une del'autre, il est

souvent arrivé que, par la faute d'un paléontologiste
peu exercé, et par suite de déterminations fautives,
faites avec trop de précipitation, ou sur des échan-
tillons incomplets, le géologue ait été induit en er-
reur. Est-ce à dire pour cela que la science elle-même

(i) Académie royale de Belgique. Extrait du tome XIII, n° 6",
des Bulletins.
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soit inexacte et qu'elle doive être rendue responsable
des erreurs que l'inexpérience et souvent même l'i-
gnorance ont fait commettre en son nom ? S'est-on
jamais avisé de faire remonter la source des erreurs
commises par les géomètres, aux principes de la
science dont ils se sont servis pour établir leurs cal-
culs ? Évidemment non; et celui qui jamais se serait
permis d'avancer une semblable opinion se serait à
l'instant même couvert du plus grand ridicule. Eh
bien, ce que personne n'a jamais osé faire pour les
mathématiques, on l'a fait pour la paléontologie, mal-
gré que la base sur laquelle celle-ci repose ne soit
pas moins solide, à mon avis, que celle qui sert de
fondement à toute autre science réputée exacte.

Aussi n'est-il point rare de voir se rectifier ou se

confirmer, du fond du cabinet et en quelques heures,
des données que Je géologue, n'ayant pour tout carac-
tère que des caractères géométriques, n'a pu acqué-
rir que par des courses prolongées et fatigantes à la
suite desquelles il n'est pas toujours certain d'avoir
réussi à établir des rapports exacts entre les différents
points du terrain qu'il a soumis à ses explorations.

Pendant quelque temps on a cru que des genres
entiers pouvaient servir à caractériser certaines cou-
ches, et qu'il suffisait d'y rencontrer une seule espèce
de ces genres pour pouvoir procéder à leur classifi-
cation. Mais cette erreur, à laquelle des observations
incomplètes avaient donné naissance, est entièrement
abandonnée aujourd'hui. Il est parfaitement reconnu
que les espèces seules sont caractéristiques pour les
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terrains qui les renferment, bien que le nombre des
espèces de quelques genres est relativement bien
plus considérable dans certaines couches que dans
d'autres, suivant que leur dépôt a eu lieu ou anté-
rieurement ou postérieurement l'une à l'autre.

C'est ainsi qu'il est hors de doute que les genres
Productus et. Chonetes, actuellement éteints, ont eu
leurplus grand développement spécifique immédiate-
ment avant le cataclysme qui a donné lieu au dépôt
des roches carbonifères; aussi le plus grand nombre
de leurs espèces se trouve-t-il renfermé dans les di-
verses couches appartenant à ce système. Le nombre
de leurs espèces est même tellement supérieur à ce-

lui que l'on rencontre dans les couches du système
dévonien et permien ou du Zechstein, qu'il suffit d'en
recueillir quelques espèces pour avoir déjà un indice
presque certain que la roche qui les recelait appar-
tient au système carbonifère. Néanmoins, comme tou-

tes les espèces du système carbonifère connues jus-
qu'à ce moment sont tout à fait distinctes de celles
du système sur lequel celui-ci repose et de celles du
système auquel il sert de base, on ne pourra rien con-

clure de positif sans une détermination rigoureuse
au moins de l'une de ces espèces; mais cette déter-
mination, dans des circonstances données, devient
parfois d'autant plus difficile qu'il existe de grands
rapports entre les caractères de plusieurs espèces ap-
partenant à des systèmes différents.

C'est probablement cette ressemblance et le mau-

vais état dans lequel se trouvent les échantillons de
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fossiles que M. Robert a rapportés de la rade de Bell-
Sound au Spitzberg qui ont induit en erreur ce sa-
vant géologue et qui lui ont fait placer dans le sys-
tème carbonifère les roches qui les renferment.

Grâce à la complaisance de M. Rouault, j'ai eu
l'occasion d'examiner lès échantillons que M. Robert
a rapportés et qu'il a déposés au cabinet de minéra-
logie du jardin des Plantes à Paris. Par cet examen
j'ai pu me convaincre qu'aucune des espèces des Pro-
ductus que ces échantillons renferment ne peut être
identifiée avec aucune des espèces carbonifères actuel-
lement connues; qu'au contraire, le fossile qui y est
le plus abondant possède tous les caractères du P.
horridus, Sow., que l'on sait être caractéristique du
magnesian limestone ou du Zechstein en Allemagne
et en Angleterre, et qu'il est facile de reconnaître à la
grosseur et à la longueur considérable de ses tubes
régulièrement disposés sur les oreillettes à une petite
distance des bords de la charnière, ainsi qu'à l'éclat
nacré et tout particulier de son test. J'ai, en outre, pu
déterminer avec non moins de certitude les Produc-
tus Cancrini et le Le Playi, de Verneuil. Or, ces deux
espèces servent à caractériser parfaitement le système
permien. Ce système, si bien décrit par sirRoderick
Murchison dans le magnifique ouvrage qu'il vient de
publier avec MM. deVerneuil et deKeyserling (i), cor-
respond au Zechstein de l'Allemagne et au magnesian
limestone de l'Angleterre, et se trouve déposé, en

(i) Russia and the Urai Mountains. 2 vol. m-tf, 1845.
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Russie, dans un vaste bassin occupant tout l'espace
compris entre la pointe méridionale de la chaîne de
l'Oural, qu'il longe sur une immense étendue, et les
côtes de la mer Blanche.

Les autres fossiles que j'ai trouvés mêlés aux pré-
cédents sont : i° une Terebratula et un Spirifer, dont
je n'ai vu que les moules intérieurs, mais qui m'ont
paru appartenir, l'un à la T.Schlotheimii, v. Buch, et
l'autre au S. undulatus, Sow. ; 2° une Orthis, assez

bien conservée, ayant beaucoup derapports avec YO.
Umbraculum, v. Buch; 3° une Fenestella, ressemblant
à la F. Anceps, Schloth., par la largeur de ses mail-
les ; et enfin une Stenopora, assez rapprochée des S.
Tasmaniensis et ovata, Lonsdale (i). Ces données
suffisent amplement pour conclure que les roches
dont M. Robert a détaché etrapporté des échantillons
appartiennent, non au système carbonifère, ainsi qu'il

(i) Cette circonstance jointe à la présence d'une Fenestella très-
voisine de la F. rétiformis, Schloth. , et de deux espèces de Pro-

ductus seulement, dont l'une rappelle fortement la forme du Pro-
ductus Le Playi, ainsi que d'un Spirifer très-analogue au Sp. un-

dulatus, Schloth., me font supposer que la formation palaeozoïque
de l'Australie pourrait bien aussi appartenir au système permien.
J'ajouterai que la ressemblance frappante observée par M. Robert
entre les échantillons de roche rapportés par M. Le Guillou de
lapartie méridionale de la Tasmanie ou de la terre Van Diemen,
et ceux rapportés par lui-même de la partie occidentale du Spitz-
berg, tend à confirmer cette opinion, qui ne pourra être jugée en

dernier ressort que par de nouvelles observations. (Voyez E. Ro-
bert, Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg, etc.,
première partie, page 95.)
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l'a cru et ainsi que d'autres géologues l'ont égale-
ment admis, mais au système supérieur du terrain pa-
laeozoïque, en un mot au système permien ou du
Zechstein.

Ceci bien constaté (et le doute à cet égard ne me
semble même pas possible), je me permettrai d'ap-
peler l'attention des paléontologistes et des naturalis-
tes en général sur la constance des caractères qui
distinguent le P. horridus, malgré la distance énorme
qui sépare les diverses localités dans lesquelles on le
rencontre et dans lesquelles il a probablement vécu,
malgré la différence assez sensible de leur latitude. Il
est également fort remarquable que deux Productus
( les P. Cancrini et Le Playi), qui jusqu'ici n'étaient
encore connus que clans le système permien de
Russie, où ils se trouvent associés au P. horrescens,
de Verneuil, lequel y joue le même rôle que celui
que le P. horridus joue en Angleterre et en Allema-
gne, se montrent au Spitzberg accompagnés de ce

dernier, dont l'existence en Russie n'a pas encore été
bien constatée. Je reviendrai d'ailleurssur ces consi-
dérations dans la monographie des genres Productus
et Chonetes, pour laquelle j'ai réuni depuis longtemps
de nombreux matériaux, et qui sera publiée avant
la fin de l'année courante.
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NOUVELLE NOTICE SUR LES FOSSILES DU SPITZBERG (1).

On se rappellera sans doute que, dans la notice
sur les fossiles du Spitzberg, que j'aieu l'honneur de
lire à l'Académie en 1846 (2), je fus amené à con-

clure que la roche dont M. Robert avait détaché ces
fossiles, dans la rade de Bell-Sound, appartenait au
système permien, et non au système carbonifère, ainsi
que la plupart des géologues l'avaient admis jusqu'à
cette époque.

Cependant cette opinion n'ayant alors pour base
que la simple inspection d'un certain nombre d'échan-
tillons de fossiles rapportés par M. Robert et déposés
par ce savant dans les galeries du Muséum d'histoire
naturelle de Paris, quelques personnes ont émis des
doutes sur l'exactitude de mes déterminations et des
conclusions que j'en ai déduites.

Afin de lever toute espèce d'incertitude à cet égard
et afin de contrôler par moi-même mes premiers
résultats, je me suis adressé directement à M. E. Ro-
bert, qui, avec son obligeance ordinaire, m'a non-seu-
lement permis d'examiner en détail tous les échan-
tillons des fossiles de sa collection, mais encore de

(1) Académie royale de Belgique. Extrait du tome XVI, n° 12,
des Bulletins.

(2) Voir Bulletins de CAcadémie, vol. XIII, part. I, p. 592.
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disposer, pendant tout le temps nécessaire à mes nou-
velles investigations, de ceux qui avaient servi de
modèles à la confection des planches qui accompa-
gnent la partie géologique du voyage de la Commission
scientifique du Nord.

Quoique l'exécution de ces planches laisse peu de
chose à désirer, il m'a semblé utile de reproduire les
principales espèces permiennesqui y sontfigurées,afin
de fournir ainsi aux géologues l'occasion déjuger par
eux-mêmes du degré de certitude que peuvent méri-
ter mes déterminations, l'ouvrage de M. Robert étant
d'un prix trop élevé pour être acquis par un grand
nombre de savants, dont la fortune n'est, par malheur,
que trop rarement en rapport avec leur science (i).

Les espèces dont j'auraiprincipalement à faire men-

tion sont les suivantes :

i° Productus horridus ;

a° — Cancrini ;

3° Productus Leplayi;

4° — Robertianus ;

5e Spirifer alatus ;

6° — cristatus ;

7° Pleurotomaria Verneuili.

Aux observations que j'aurai à présenter relative-

(i) Que M. Robert veuille bien me permettre de lui exprimer
ici mes remercîments, non-seulement pour l'obligeance avec la-
quelle il m'a secondé dans mes recherches, mais encore pour la
générosité qu'il a mise à enrichir ma bibliothèque d'un exemplaire
de son précieux ouvrage.
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ment à ces espèces, dont j'ai pu établir l'identité avec
celles qui ont été indiquées sous ces mêmes noms
parmi les fossiles permiens du nord de la Russie, du
centre de l'Allemagne ou de l'Angleterre^ j'ajouterai
la description d'une espèce nouvelle également figu-
rée par M. Robert, mais confondue par lui avec
une espèce carbonifère d'Angleterre et décrite par
M. Phillips.

Fig. i. Productus horridus.

Syn. Conclûtes lunatus (partim). Meroati. 1717. Metalloth. vatic,
pi. 292, fig. 3 et 4.

Productus horridus. J. Sow» 1823. Min. conch., vol. IV, p. 17,
pi. 319, fig. 1.

E. Robert. 1845. Atlas géol. des voyag.
de la Comm. se. du Nord, pi. ig, fig. J.,
non J. Sow.

horridus. D. K. 1847. Recherches sur les anim*.
foss., vol. I, p. i5B, pi. i5, fig. I, a,
b, c, d.

— Geinitz. i843. Die Versteih-, des deu-
tschen Zechsteingeb. ,p. 15, pi. 6,
fig. 1-14.

L'éclat nacré du test de cette espèce et la surface
presque lisse de ses valves, joints à la longeur et à
l'épaisseur de ses tubes ibardittaux et au sinus bien

(1) Comme j'ai dotmé la synonymie et une descriptiontrès-dé-
taillée des Productus horridus, Lepl-ayi et Cancrini, dans ma Mono-
graphie au géhre auquel ces espèces appartiennent, je prierai les
personnes qui désireraient eu faire Une étude complète de consul-
ter ce travail.
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marqué de sa valve dorsale, sont autant de carac-
tères qui la distinguent au premier coup d'œil de
toutes ses congénères. Or, tous ces caractères se re-

trouvant sur l'échantillon représenté par la fig. \ de
la planche qui accompagne ma notice, je n'ai aucun
doute que cet échantillon ne soit un jeune individu
de Fespèce à laquelle je le rapporte.

Comme le Productus horridus n'a encore été ren-

contré que dans les assises inférieures du système per-
mien ou zechstein, et qu'il en constitue, d'après M. de
Buch, l'une des espèces les plus caractéristiques, il ne
doit pas paraître étonnant que je sois arrivé à conclure
que la roche de Bell-Sound, qui le renferme, appar-
tient à cette même formation.

La plupart des paléontologistes et des géologues
seront d'accord avec moi, jusqu'à ce que de nouvelles
découvertes viennent infirmer mes résultats.

Fig. 2. Productus cancrinj.

Syn. Productus Cancrini. Murch. de Vern. and Keys. 1845. Russ.
and the Vrai mount., vol. 11, p. 273,
pi. 16, fig. 8, a, b, et pi. 18, fig. 7.

— punctatus. E. Robert. i845. Atlas géol. des voyag.
de la Comm. se. du Nord, pi. ig, fig.
H et I, non Mart.

Cancrini. DeRon. 1847. Recherc. sur les anim.
foss., vol. I, p. ios, pi. 11, fig. 3, a-f.

— Geinitz. 1848. Die Verst. des deutsch.
Zechst., p. 16, pi. 6, fig. 16-19.

Cette espèce a été découverte parles trois savants
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distingués à qui la Russie est redevable de la déter-
mination et de la classification exactes des divers sys-
tèmes qui entrent dans la composition de son terrain
paléozoïque. De l'aveu de ces géologues, le Productus
cancrini forme l'une des coquilles les plus caractéris-
tiques de l'étage inférieur du vaste dépôt qu'ils ont

désigné sous le nom de système permien, et qui, en
Russie, correspond au zechstein de l'Allemagne. J'ai
pu confirmer l'identité de ces deux dépôts par la dé-
couverte de cette même espèce dans le zechstein de
Géra, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer dans ma
Monographie des Productus (i).

En comparant mes échantillons de Russie et de
Géra avec l'échantillon de Bell-Sound que j'ai figuré,
je n'y trouve pas la moindre différence essentielle, et
je suis de nouveau porté à conclure que la roche du
Spitzberg est une roche permienne.

Fig. 3. Productus Leplayi. ?

Syn. Productus Leplayi. De Vern. i845. Russia and the Ural
mount., by Munch. Vern. and. Keys.,
vol. 11. p. 267, pi. 16, fig. 1, a, b, non
Geinitz.

— Martini. E.Robert. i845. Atlas géol. des voyag.
de la Comm. se. du Nord, pi. 16, fig.
F. et G, non J. Sow.

costatus. Id. Ibid., fig. D? non Sow.
Leplayi. De Kon. 1847. Rech. sur les anim. foss.,

vol. I, p. 78, pi. 7, fig. %,a, b.

(1) Voir page 107.
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L'échantillon que je rapporte à cette espèce n'est
pas aussi bien caractérisé que les deux précédents.
En le comparant aux échantillons russes que je dois
à l'obligeance de mon savant ami M. de Verneuil,
j'ai remarqué que ses côtes sont un peu plus nom-
breuses et un peu moins profondes. Je ne suis pas
parvenu non plus à constater sur ses oreillettes la
rangée de tubes que portent assez ordinairement
celles des individusprovenant des marnes permien nés

des environs de Backmout. Cependant les autres ca-

ractères étant sensiblement les mêmes, il est très pos-
sible que les individus de Bell-Sound appartiennent
à une variété locale ou à une espèce distincte, mais
très-voisine, et qui, au Spitzberg, remplacerait le
P. Leplayi de la même manière que le P. horrescens
occupe en Russie \a place du P. horridus, son ana-
logue.

Fig. 4. Productus Robertianus (i).

Syn. Productus Leplayi. Geinitz. 1848. Die Verstein. des deutschen
Zeichsteingeb., p. 16, pi. 6, fig. i5, a, b,
non De Vern.

(1) Je n'ignore pas que, d'après les principes posés par certains
puristes, je devrais écrire P. Robertanus; mais je n'hésite pas à
préférer une terminaison moins dure à l'oreille, quoique moins
correcte peut-être, à celle qui pourrait m'être imposée par une rè-
gle qui n'a pour base réelle que le pédantisme d'un maître d'école
et le désir immodéré de s'approprier un grand nombre d'espèces,
au moyen d'un changement insignifiant apporté à leur dénomina-
tion primitive.
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Celte petite espèce, dont je ferai bientôt une des-
cription plus détaillée dans un travail qui servira de
supplément à ma Monographie des genres Productus
et Chonetes, pourrait au premier aspect être prise
pour le P. Flemingii ou pour le jeune âge du P. se-

mireticulatus, auxquels elle ressemble assez bien par
sa forme. Cependant, eu l'examinant de plus près, on

peut s'assurer immédiatement que les plis transver-
ses qui ornent la surface de la partie viscérale de ces
deux Productus manquent complètement sur celle-ci.
Elle est surtout remarquable par la conformation du
sinus médian de sa valve dorsale, sur laquelle il se

dessine parfaitement, depuis l'origine du crochet jus-
qu'à l'extrémité opposée -, il est étroit, mais assez pro-
fond comparativement à la taille de la coquille, et
présente, en outre, un caractère qui peut servira dis-
tinguer celte espèce de toutes ses congénères. En effet,
ce sinus, qui est bordé, de cliaque côté et dans toute
sa longueur, d'une côte un peu plus épaisse que tou-
tes les autres et dont la surface est couverte, est formé
d'un sillon unique, creusé en gouttière, et semblable
à celui que porte la valve dorsale de certains Spiri-
fer, et principalement de ceux qui appartiennent à
la division des OstiolatiûeM. de Buch.

Les autres côtes ont cela de particulier qu'elles se
bifurquent presque toutes pendant leur parcours, et

qu'elles n'offrentguère de traces de tubes. Leur nom-

bre s'élève environ à 3o vers le milieu de la valve
dorsale. Celle-ci est régulièrement voûtée et un peu
moins longue que large. Le crochet ne fait qu'une



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 263

bien faible saillie au-dessus du bord cardinal. Les
oreillettes sont bien prononcées et presque entière-
ment lisses, caractère qui permet de distinguer faci-
lement ce Productus du P. Leplayi avec lequel M. Gei-
nitz l'a confondu.

Je ne connais pas la valve ventrale.
J'ai dédié ce Productus à l'intrépide géologue à qui

j'en dois la communication.

Fig. 5. Spirifer alatus.

Syn. Terebratulites alatus. Schloth. iBi3. Tascjietib. fur Miner.
von Leonhard, vol. VJJ, p]. 2, fig.
I, 2,3.

— Id. 1820. Petrefaktenk., p. 250.
Spirifer undulatus. J. D. C. Sow. 1829. Min. conch.,

vol. VI, p. 119, pi. 662, fig. 1.

Delthyris undulata. Goldf. i832. Trad. de la géol. de De
Labèche, par Dechen, p. 459.

Qujenstedt. 1835.Wiegmann's Archiv.,
vol. I, p. 79.

Terebratula — Desh. 1836. 2e édit. Anim. sans vert.

de Lamk., vol. VII, p. 371.
Spirifer undulatus. V. Buch. 1837. Verhandt der Akadem.

der IVissens. zu Berlin, p. 37.
Id. 1840. Mém. De la Soc. géol. de

France, vol. IV, p. iB3, pi. 8, fig. 6.
Cordieri. Robert. 1846. Atlas du voyage de la

Comtn. se. du Nord, pi. 19,fig. K.
undulatus. Geinitz. 1846. Grundriss der Petrejak-

tenk., p. 5i3, pi. 22. fig. 1-4.
alatus. De 'Kon. 1846. Ballet, de l'Acad. royale

des se. de, Bclg., vol. XIII, a e part.,
p. 417-
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undulatus. Geinitz. 1848. Die Verst des deutsch.
Zechst., p. i3, fig. 1-8.

Bronn. 1848. Index palœontologicus,
pars 2, p. nB3 (1).

Cette espèce se distingue particulièrement par la
présence à sa surface d'un grand nombre de petites
lames imbriquées, parallèles à son bord marginal et
provenant de l'accroissement successif de la coquille.
Un autre caractère non moins saillant dans la pré-
sence d'une côte longitudinale (2), qui partage dans
son milieu le sinus médian de la valve dorsale, M. de
Buch a fait remarquer, en outre, que la plupart des
côtes de ce Spirifer sont bifurquées. De ces trois ca-
ractères, les deux premiers sont bien prononcés sur
le seul fragment du Spitzberg que je rapporte au
S. alatus.ie n'ai pas pu m'assurer avec la même certi-
tude du dernier de ces caractères; mais, comme il ar-
rive fréquemment que des côtes dichotomes de cer-
taines espèces du même genre paraissent simples sur
le moule interne de leur test, je n'hésite pas, malgré
la légère différence que je viens de signaler (voir la

(1) J'engage les paléontologistes et les géologues à ne pas adop-
ter aveuglément la synonymie des animaux invertébrés relatée dans
ce dernier ouvrage. Ce livre, qui, s'il eût été entièrement élaboré
avec les mêmes soins et la même critique que ceux avec lesquels
s'est faite la rédaction des parties dont MM. Gœppert et Von Meyer
se sont chargés, eût pu rendre de grands services à la science, est

devenu pour elle un véritable embarras, par la grande quantité
d'erreurs qu'il renferme.

(2) Cette côte n'a pas été reproduite par M. Robert.
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fig. 5 a et b de la planche ci-jointe), à idenfier, quant
à l'espèce, le Spirifer de Bell-Sound avec celui qui se

trouve assez abondamment dans le Zechstein des en-
virons de Géra.

Fig. 6. Spirifer cristatus.

Sïn. Terebratulites cristatus. Schloth. 1817. Abhandl. der k.
Akad. zu Mûnch'en,vol. VI, p. 28,
pi. i, fig. 3, a, b, c.

Id. 1820, Pêtrefaktenk., p. 265.
Terebratula cristata. Goldf. i832. Trad. du man. de

géol. de De Labeche, par Dechen,
p. 459.

Spirifer cristatus. V. Buch. 1837. Abhand. der k.
Akad. der fViss. zu Berlin, p. 3g,
non De Kon., «^cßoemer.

Id. 1840. Mém. de la Soc. géol. de
France, vol. IV, p. iB5 (fig. excl.).

— octoplicatus. Robert. 1845. Atlas géolog. du
voyage de la Comm. se. du Nord,
pi. 19, fig. L., nonSovr.

cristatus. Geinitz. 1848. Verst. des deuts.

Zechst. Gebirges, vol. I, p. i3,
pi. 5, fig. 10.

DeKon. Bulletin de la Soc. .géolog.
deFrance, 2e série, vol. VI, p. 412.

Ainsi que je l'ai déjà fait observer à l'une des séan-
ces de la Société géologique de France, à laquelle j'ai
eu l'avantage d'assister au commencement de cette

année, ce Spirifer est surtout caractérisé par la perfo-
ration de son test. Cette structure, qui, jusqu'à ce
jour, n'a encore été signalée dans aucune des nom-
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breuses espèces de ce genre que renferment les ro-

ches paléozoïques, a servi de base à l'établissement du
genre Spiriferina de M. A. d'Orbigny; elle est com-
mune à tous les Spirifer du lias et du muschelkalk,
ainsi qu'il est facile de s'en assurer au moyen de la
loupe. Quoique plusieurs auteurs aient décrit le Spi-
rifer cristatus depuis que V. Schlotheim l'a figuré,
aucun n'a fait connaître le caractère qui le rattache
au groupe des Spirifer liasiques et triasiques. Néan-
moins, en examinant avec beaucoup d'attention et
avec un grossissement convenable un échantillon de
cette espèce provenant du zechstein d'Allemagne, j'y
ai parfaitement reconnu la structure perforée, si ma-

nifeste dans l'échantillon du Spitzberg, qu'on l'aper-
çoit à la simple vue. Aussi est-ce en me basant prin-
cipalement sur cette identité de conformation et sur

la présence d'un même nombre de plis existant sur

les deux coquilles, que j'aiété conduit à les considé-
rer comme appartenant à la même espèce. Je ferai re-

marquer en passant que la plupart des auteurs ont

confondu ce Spirifer, soit avec le Spirifer octoplicatus,
Sow., soit avec le Spirifer insculpus, Phill., soit avec

tons deux à la fois, quoique l'un et l'autre en soient
parfaitement distincts par la nature de leur test. Le
Spirifer octoplicatus diffère, en outre, du Spirifer ins-
culpèus par la présence de quelques côtes sur le sinus
médian de [a valve dorsale, tandis qAie le sinus de la
dernière espèce n'en offre pas de traces (i).

(i)Snwerhy, en représentant le Spirifer octoplicatus, a négligé
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Fig. 7. Pecten Geinitzianus.

Syn. Pecten ellipticus ? E. Robert, i845. Atlas géolog. du voyage
de la Comm. se. du Nord, pi. 19, fig. M,
non Phill.

Ce petit peigne est d'une forme suborbiculaire, lé-
gèrement ovoïdale, déprimée et à surface presque en-
tièrement lisse. Quelques faibles stries d'accroissement
sont les seuls ornements que l'on y découvre. La seule
oreillette, dont l'unique échantillon rapporté par
M. Robert ait conservé une partie, semble avoir été
assez large.

Je dédie cette espèce à M. Geinitz, auteur d'une
monographie intéressante des fossiles du zechstein
d'Allemagne. Elle n'a que des rapports très-éloignés
avec le P. ellipticus, Phill, auquel M. Robert l'a assi-
milée avec doute.

Fig. 8. Pleubotomaria Verneuili.

Syn. Trochus E. Robert. 1845. Atlasdu voyage de
la Comm. se. du Nord, pi. 19,
%.o.

Pleurotomaria Verneuili. Geinitz. 1848. Verstein des dents.
Zechstein, vol. I, p. 7, pi. 3, fig.
17 et 18.

de dessiner les plis du sinus. Dans sa description, il n'en fait pas
non plus mention. C'est la cause pour laquelle je n'ai pas reconnu
cette espèce en 1843, et que je l'ai confondue avec le Spirifer
cristatus de Schlotheim.
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Bien que l'échantillon figuré par M. Robert soit dé-
garni d'une grande partie de son test, je n'hésite pas
à le rapporter à l'espèce que M. Geinitz a décrite sous

le nom indiqué ci-dessus. Sa forte carène et l'absence
presque complète d'ornements sur sa surface, ainsi
que l'identité de sa forme extérieure, ne me laisse au-
cun doute à cet égard.

Ainsi qu'on vient de le voir, des huit espèces de
coquilles que je viens de mentionner, six peuvent
être identifiées avec certitude avec des espèces du
zechstein d'Allemagne, du magnesian lime-stone
d'Angleterre ou du système permien de Russie.

Une seule (le P. Leplayi) offrant quelques doutes
relativement à son identité, peut-être considérée
comme l'analogue d'une espèce permienne de Russie.
La dernière(le Pecten Geinitzianus) n'est connue qu'au
Spitzberg, mais présente aussi quelque analogie avec
le Pectenpusillus ScHOTH.,du zechstein de Géra, dont
il ne diffère que par sa taille et sa forme déprimée.

Il est presque inutile de répéter que, d'après ces
résultats, je suis amené à persister avec la plus en-

tière conviction dans l'opinion que j'ai émise, il y a
trois ans, sur l'âge relatif des roches à Productus du
Spitzberg, dont je rapporte le dépôt à l'époque per-
mienne, et non à l'époque carbonifère.
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bles qu'offrent les couches de gneiss tout le long des côtes
(M. de Buch) 17

Leurs rapports avec des masses de roches éruptives, peuvent

aussi être étudiés avec le plus grand soin 18
D'après l'existence en Scandinavie de deux directions princi-

pales dans les chaînes de montagnes, voir s'il n'y aurait pas
eu un premier soulèvement de granit très-ancien, qui au-

rait donné naissance au premier système, et un dernier
soulèvement de roches hypersthéniquesl(Kiolen) ; et si dans
l'intervalle très-long qui les aurait séparés, n'auraient pas
apparu les syénites zirconiennes, les porphyres, etc ib.

Si l'on ne peut se flatter de résoudre toutes ces questions,
étudier les variations de niveau que présentent les rivages
de la Suède , ib.

Les points qui présentent tantôt une élévation progressive,
tantôt un abaissement graduel, tandis que d'autres sont

dans un état stationnaire, méritent de fixer l'attention.... 19
Observations locales à l'appui de ce triple phénomène._..... 20

Extrême intérêt qu'il y aurait à tracer aujourd'hui sur la
carte de Scandinavie, les limites respectives des trois zones

ascendante, descendante et stationnaire 22

Faits géologiques qui attestent aussi que les rapports de ni-
veau entre la terre et la mer ont varié dans plusieurs par-
ties du Nord de l'Europe, à une époque géologique récente
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liuis de la Touraine) 22

Les mêmes faits s'observent au Spitzberg 24
Rechercher si la mise à sec des hautes pkges coquillières, au

lieu d'être un phénomène lent et graduel, n'est pas plutôt
en harmonie avec un phénomène subit 25
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vité des deux phénomènes (le changement du niveau ac-

tuel et le changement ancien), sont très-différentes l'une
de l'autre; toutes les remarques relatives à cette question
seraient de la plus grande importance ib.

Il serait important de posséder de bonnes collections de ces

coquilles fossiles récentes, pour les comparer à celles qui
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dans leurs dépôts excepté au Spitzberg, où ils ont été déjà
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rins 26
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à ceux enfouis à la même époque dans des climats plus
méridionaux , ib.

Même recommandation pour le gîte de combustible fossile
qui se trouve dans l'île de Rornholm 28

Posséder les fossiles des terrains de transition de la Norvège, ib.
Voir s'il n'existe pas des corps organiques dans les schistes de

Hedmarken on du Hadelaneb (M, de Buch) 29
Voir si les formations sédentaires qui couvrent en partie le

terrain compris entre Torneâ et le cap Nord, ne sont pas
analogues à celles du midi de la Suède 3o

Détails sur la constitution géologique du Spitzberg ib.
Détails sur la constitution géologique de l'île Cherry 32
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Examiner aussi les bois qui viennent échouer sur les mêmes
côtes ib.

Le Spitzberg ne renfermerait-il pas le surtarbrandur ou li-
gnite de l'lslande 34

La détermination précise de la cause du phénomène connu

sous le nom de diluvium Scandinave , serait un des plus
beaux problèmes de la géologie ib.

Il serait important de s'assurer si, de même qu'en Suède, les
matériaux de transport forment, en Norvège et en Laponie,
de ces longues traînées sous forme de digue, dirigées du
N. N. E. au S. S. 0., et désignées en suédois sous le nom

A'âse ou de sundosar 35
Porter la même attention sur les sillons polis, tracés sur la

surface des rochers 36
Rapporter des échantillons aussi grands que possible des ro-

ches polies de la Suède 38
Examiner au Spitzberg si les glaces jouent un rôle important

dans le transport des blocs erratiques ib.
Les glaciers du Spitzberg, analogues à ceux des Alpes, de-

vant être comme eux couverts de quartiers de rocher
éboulés des montagnes adjacentes, voir s'il ne s'en détache
pas des îles de glace susceptibles de charrier des blocs de
rocher sur la surface de l'Océan, et de donner lieu à des
phénomènes de transport 4o

Indépendamment de ces phénomènes journaliers, on peut
aussi se demander si quelque grande éruption volcanique,
survenue près du pôle, n'aurait pas pu mettre en mouve-



DES MATIÈRES. 273

Pages.
ment les glaces polaires chargées de quartiers de rocher,
et produire ainsi tout d'un coup une grande émission de
blocs erratiques 41

A ce sujet, vérifier si l'île Moffen et l'île Basse, situées au

Nord du Spitzberg, par plus de Bo° de latitude, ne seraient
pas formées de matières volcaniques 42

Mais le volcan le plus voisin du pôle étant le Barenberg, dans
l'île de Jean-Mayen, il serait à désirer qu'on s'y rendît. .. . ib.

Examiner les bois soit flottés, soit fossiles, qui ont valu à une

de ces baies le nom de Holtz-Bay ib.
Tâcher dereconnaître par lastructure de l'île entière si l'érup-

tion dont parle Scoresby, près le mont Elk, n'est qu'une
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Cette accumulation de bois flottés est surtout remarquable à
l'embouchure du Jeniseï ib.

Bois flotté à moitié pourri, à plus de quatre mètres au-dessus
du niveau de la mer, dans la baie de Tchaounsk ib.

A 5o verstes du rivage de la mer et sur des collines fort éle-
vées au-dessus de son niveau actuel, dans le nord de la
Sibérie, on rencontre du bois flotté à demi pourri i52

Détroit qui séparait l'île Diomida du continent, et qu'on tra-

versait autrefois en bateau, complètement disparu ib.
Langue de terre dans le golfe d'Anadyr, couverte de galets. . ib.

RUSSIE CENTRALE.

Collines sablonneuses avec blocs erratiques, le long de la
Vaga, l'un des principaux affluents de la Dwina 153
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Couches de sable et d'argile coquilliers sur les bords de la

Dwina et de la Vaga 153
Sable argileux avec blocs erratiques et cailloux roulés devant

la petite ville dePies, sur la rive gauche du Volga i 54
Blocs erratiques de moins en moins communs, depuis Nijni-

Novgorod jusqu'à Moscou ib.
Blocs roulés de grès rougeâtre lustré, au milieu des sables

mouvants du gouvernement de Wladimir 155
Terrain de transport puissant, renfermant tlans sa partie su-

périeure quelques blocs erratiques primitifs, près de
Moscou 156

A l'appui du retrait de la mer dans le centre de la Bussie, il
convient de citer les nombreux phoques du lac Baïkal.... ib.

CHAPITRE IV.

Du golfe du Mexique à la côte septentrionale de l'Amérique.

§ lerIer-

ANTILLES.

Mornes coquilliers de la Basse-Terre, à la Guadeloupe, au-

dessus du niveau des plus hautes mers 157
Accumulation de sable marin coquillier du cap haïtien à

Haïti ib.
Morne à coquilles, près de la ville des Cayes, dans la

même île 158

§11.

CONTINENT AMÉRICAIN.

L'île de Cayenne, par la nature de son sol, semble avoir été
autrefois recouverte par la mer ib.

Sable solidifié dans la baie de la Madeleine, sur la côte ouest

de la Californie, renfermant des coquilles fossiles modernes
et des galets marins. 159

Ressemblance frappante pour la forme, entre les rochers tic
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granit de la Sierra-Nevada dans la Californie et ceux de la
Finlande 159

La presqu'île d'Alatska (Amérique russe) était autrefois sé-
parée du continent 160

Le sol de I'Ohio, de Tlllinois, etc., ressemble à un dépôt
formé parles eaux; on y a trouvé des blocs erratiques.. . ib.

Sillons et surfaces polies dans le New-York occidental ib.
Blocs erratiques de grande dimension, sur le bord des grands

lacs américains 161
Blocs erratiques de roches cristallines, sur les îles Manitou-

lines et dans le Bas-Canada ib.
Les mêmes dans le Connecticut, sur l'île Longue, dans le

New-Jersey, etc 162
Immenses dépôts de cailloux roulés dans la Géorgie ib.
Le phénomène des surfaces polies et striées s'observe aussi

dans toute la partie septentrionale des États-Unis, ainsi que
dans le Canada ib.

Les blocs erratiques diminuent de grosseur, en s'avançant
tle la région des grands lacs vers l'extrémité occidentale
des Allegahnys. — On n'en voit plus de traces dans la
Floride ib.

Rapprochement entre la bande d'argile qui suit le versant

oriental tles Allegahnys et la bande du limon fertile qui
traverse l'Europe, tle la Picardie à l'Ukraine 163

Rapprochement entre les dépôts sablonneux qu'on observe
sur les bords des grands lacs américains et les collines sa-

blonneuses du Nord de l'Europe ib.
Rivages anciens dans le Canada 164
Blocs erratiques beaucoup plus fréquents dans l'Amérique du

Nord, et surtout au Canada, qu'en aucune partie de l'Eu-
rope ib.

Toute la partie du continent américain baignée par la mer

Glaciale ressemble à une terre que leseaux auraient récem-
ment abandonnée ib.
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Pages.
Dépôt de détritus coquillier analogue à ceux du Danemark,

et blocs erratiques, près du cap Farewell 165
Débris de coquillages et ossements de baleines bien avant

dans les terres ib.
Le schiste houiller de l'île Dysko, ayant la plus grande res-

semblance avec le surtabrandur, pourrait bien avoir eu

comme ce lignite, la même origine ib.

CHAPITRE V.

Traces anciennes de la mer dans l'hémisphère austral.

Banc de coquilles au-dessus du niveau de la mer à Valpa-
raiso 167

Même observation à la Conception, sur la même côte ib.
Les côtes du Pérou à Païta en offrent autant ib.
La côte à Talcahuano est dans le même cas ib.
Blocs de granit sur les montagnes du P0t05i....'..., 168

Collines de sable s'élevant graduellement les unes au-dessus
des autres, sur le plateau de Parexis ib.

Banc renfermant au fond de la baie de San-Blas, à 2 kilo-
mètres dans les terres, des coquilles actuellement vi-
vantes ib.

Banc de coquilles marines au-dessus de la Plata, dans les en-
virons de Montevideo 169

Monticules coquilliers sur les plaines, au-dessus des falaises
de Tosca, dans les environs de San-Pedro 170

Dépôts analogues à l'Ouest de la Cordillère, à Cocpiimbo, Co-
bija, etc ib.

Dépôts de blocs erratiques parallèles au limon , et augmen-
tant de volume au fur et à mesure qu'on avance vers le
Sud 171

Ils ne se trouvent pas en Patagonie près de la côte, et sont
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généralement de formes anguleuses et de grandes dimen-
sions 171

Iles de la Polynésie défendues par des remparts de coraux.. 172
A près de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, ils per-

cent le sol argileux dans les îles des Amis ib.
Débris de corps marins dans les montagnes escarpées de la

Nouvelle-Irlande ib.
Bancs de coraux dans l'intérieur de Timor ib.
Coquilles marines à une grande hauteur au-dessus du niveau

de la mer, dans la baie des Chiens-Marins de la même
île . .'. ... ib.

Banc de sable coquillier près deFalse-Bay, au cap de Bonne-
Espérance 173

CHAPITRE VI ET DERNIER.

Faits divers qui se rattachent aux questions précédentes.

Mer-
Exemples du transport de blocs erratiques et autres objets par

des glaces flottantes.

Bloc voyageur deKittelholm, dans le voisinage de Sveâborg
(côte méridionale de Finlande).... 175

Arrivée récente d'un énorme bloc de granit sur la côte orien-
tale de l'île d'Hochland ib.

On voit fréquemment des blocs de roche d'un assez fort
volume, sur les champs de glace dans les régions du
Nord 176

Fréquence du transport des petits blocs et de gravier par la
glace sur les côtes de Finlande ib.

Rochers de glace dans la mer Glaciale, renfermant de l'argile
et du sable -ib.

Ossements de mammouth transportés par les glaces dans les
îles aux Ours 177

Versants des montagnes de glacerecouverts de sable, et glace
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souillée de vase et de sable 177
Enormes masses de glace couverte çà et là d'un peu de

terre ib.
Rochers anciens de glace recouverts de vase verdâtre ib.
Effets de la glace dans la débâcle du fleuve Saint-Laurent;

blocs de granit, ancres de vaisseaux, etc., enlevés par
elle ib.

Ile de glace venant du Nord, vers le détroit de Belle-Ile,
entre Terre-Neuve et le continent américain, et chargée de
cailloux, de pierres, etc 179

Glaces flottantes entraînées dans le Gulf-Stream, et chargées
également de pierres, de terre, etc ib.

Epave maritime ancienne, recueillie sur une glace flottante
dans les parages du Groenland ib.

Glaces flottantes chargées de pierres sur la côte septentrio-
nale de l'Amérique et dans les parages du Spitzberg 180

Glaçons provenant des glaciers du Spitzberg et de laBanquise
couverts de cailloux et de sable ib.

Les mêmes phénomènes de transport par les glaces, se re-
produisent tlans l'hémisphère austral. — Fragments de
glace provenant des glaciers dans la baie de sir George
Eyre, et chargés de gros blocs de granit 181

Gros blocs charriés par les glaces, des Andes à Chiloé, dans
l'océan Pacifique ib.

Ile de glace flottante couverte de terre, observée dans la re-

connaissance de la terre Adélie 182
Gros rocher enchâssé dans une île de glace, observé par

M. Dumont-d'Urville, en se rendant du détroit de Magel-
lan à la première banquise 183

Glace renfermant probablement des pierres, observée àla
suite de la reconnaissance de la terre de Louis-Philippe.. ib.

A l'appui du transport par les glaces, on peut citer les blocs
erratiques de dimension considérable qu'on observe dans
le terrain d'atterrissement du bassin de Paris. . ~ 184
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§ 11.
Dislocation des roches par la dilatation de la glace, et remaniement

tk btocs erratiques.
Pages.

Berges calcaires de la Dwina, près de son embouchure dans
la mer Blanche, disloquées par la dilatation de l'eau con-

gelée et dont les débris, soulevés par les glaces lors de la
débâcle dn fleuve, forment des moraines sur la rive
gauche 185

Remaniement de blocs erratiques dans le lit du fleuve, par la
même cause 189

Le même phénomène se reproduit dans le cours rapide du
Muonio, en Laponie ib.

Il faut sans doute attribuer au transport par les glaces la
grande accumulation de blocs erratiques à l'extrémité mé-
ridionale du lac Ladoga ib.

Action de la congélation de l'eau sur les roches de la Scandi-
navie, qu'elle réduit en fragments ib.

On peut appliquer aux monolithes avec lesquels les anciens
Scandinaves et les Celtes se sont élevé des dolmens , des
menhirs, etc., la même explication 187

§ 111.
Affaiss*ments du sot au-dessous du niveau tle ta mer.

Immersion et émersion successives du temple de Sérapis à
Pouzzoles 189

Inondation de la côte occidentale du Groenland, près du cap
Farewell ib.

Terre submergée de Van - Bus, sur la côte orientale du
Groenland ib.

Disparition de l'île de Stromsoë (Islande), de Sabrina (Aço-
res), etc.. ib.

Ruines d'une ville submergée dans l'île d'Ascencis 190
Partisans d'une dépression accidentelle pour expliquer l'a-

baissement du niveau de la mer Caspienne. ib.
Conclusion. 193
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ERRATA.

PREMIÈRE PARTIE.

Page 2, ligne 3, après Celsius, ajoutez : Fabricius.
— 79, — 7, après Nidaros, ajoutez : (bouches du Nid).
— 80, — 15, au lieu de : Steinberge, lisez : Steinberg.
— 81, — 18, id.
— 89, — 9, aulieu de : siénite, lisez : syénite.
— 90, — 17, au lieu de: Stinkal, lisez .'Steinkalk.
— 106, — 7, au lieu de : transition, lisez : anthraxifère.
— 109, — 7, au lieu de : Sept-Sœurs, lisez : Sept-Montagnes.
— 119, — 8, au lieude :deLaroquette, lisez :De laRoquette.
— 153, au lieu de : Chapitre VIII, lisez : Chapitre IX.
— 173, — 9, au lieu de : dolmens, lisez : menhirs.

DEUXIÈME PARTIE.

— 67, après § ler,Ier, ajoutez : Grèce, Sicile et Italie.
— 83, — a5, au lieu de : formé, lisez : formés.
— 85 au lieu de : § II, lisez :§ II bis.
— 129, au lieu de : § VI, lisez :§ VI bis.
— 124, — 3, au lieu de : Magéroë, lisez : Mageroë.
— 128, — 21, retranchez tout l'alinéa, à cause d'un double em-

ploi avec un alinéa de la page 118.
— 133, après § ler,Ier, ajoutez : Indoustan, Arabie, Turquie

d'Asie, etc.
— 144, — 2, au lieu de : Pargowlo, lisez : Pargolowo.
— 175, à chapitre Vf, ajoutez : et dernier.
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ATLAS GÉOLOGIQUE.

Table et planche 6, au lieu de : Qvaloë, lisez : Soroë.
Ibid., planche 19,au lieu de : trochus, lisez : pleurotomaria

Verneuili.

ATLAS HISTORIQUE.

Tome ler,I er, après pi. 103, ajoutez : pi. 103 bis.


