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SCANDINAVIE, EN LAPONIE,
AU SPITZBERG ET AUX FERÔE.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

MÉMOIRE
RELATIF AUX LIGNES D'ANCIEN NIVEAU DE LA MER

DANS LE FINMARK.

(Rapport fait à l'institut de France, le 3i octobre 1842» par MM. Biot, L_onvii__.ii, et Élib
de Beaumont, rapporteur.)

« L'Académie nous a chargés, MM. Biot, Liouville
et moi, de lui faire un rapport sur un mémoire qui
lui a été présenté par M. A. Bravais, sur les lignes
d'ancien niveau de la mer dans le Finmark.

«M. Bravais, officier de marine, aujourd'hui pro-
fesseur d'astronomie à la Faculté des sciences deLyon,
a fait partie de l'expédition scientifique envoyée dans
le nord de l'Europe, et il a été du petit nombre des
savants qui ont passé l'hiver à Bossekop, non loin du
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71 e parallèle de latitude boréale. Il y a séjourné plus
d'une année, et parmi les questions dont il s'est oc-
cupé, comme physicien et comme marin, pendant ce
laps de temps, il s'en trouve une qui intéresse à un
haut degré la physique terrestre et la géologie; c'est
celle des variations qu'éprouve encore dans quelques
parties du nord de l'Europe et qu'a éprouvées jadis
sur une échelle plus étendue le niveau relatif de la
terre el de la mer.

« Pour donner une idée complète du travail de l'au-
teur, nous demanderons à l'Académie la permission
de reporter un moment son attention sur l'ensemble
de la question.

« Nous diviserons donc ce rapport en trois para-
graphes, dont les deux premiers seront relatifs aux
deux principales classes d'observations faites en géné-
ral sur cette matière, et le troisième au travail que
l'auteur a exécuté dans le Finmark. Les éléments de
nos deux premiers paragraphes sont eux-mêmes tirés
en partie du mémoire de M. Bravais, ou d'extraits
qu'il a bien voulu faire de divers mémoires publiés
en norvégien.

§ ler.Ier. Preuves de l'émersion à une époque géologique récente de par-
ties très-étendues de la Scandinavie et des Iles britanniques.

« Les rivages de la Scandinavie sont devenus célè-
bres, en géologie, par la m< bilité relative des niveaux
de la terre et de la mer. On sait que les côtes d'une
grande partie de la Suède paraissent s'élever graduel-
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lement au-dessus du niveau de la mer Baltique, tandis
que celles de la partie méridionale de la Scanie pa-
raissent s'enfoncer. Dans d'autres parties, par exemple
en beaucoup de points de la Norvège, les preuves
des changements actuels de niveau sont plus équivo-
ques. Mais dans presque toute la presqu'île on trouve
les traces de changements anciens beaucoup plus con-
sidérables que ceux qui ont eu lieu depuis les périodes
historiques.

« Un géologue bien connu, M. le professeur Keilhau,
de Christiania, après avoir exécuté plusieurs voyages
dans les diverses parties de la Norvège, a réuni les
faits observés par lui à ceux déjà reconnus par ses de-
vanciers, et de ce faisceau de preuves, consigné dans
son mémoire publié à Christiania en 1837, ressort
avec une entière évidence le fait d'un changement de
niveau; et ce n'est pas seulement une étroite portion
de côte, c'est la Norvège entière, depuis le cap Lin-
desnaes jusqu'au cap Nord et par delà ce dernier jus-
qu'à la forteresse de Vardhuus, qui a été émergée à
une époque antérieure aux monuments historiques.
Sur la côte S. E., ainsi que dans la province de Trond-
hiem, cette émersion a atteint environ 188 mètres
d'amplitude, et des restes organiques ont été retrou-
vés jusqu'à i5B mètres d'élévation; ailleurs le mou-

vement paraît avoir été moins considérable.
« L'identité de ces fossiles avec les espèces actuelle-

ment vivantes le long du littoral prouve que les chan-
gements, dont le résultat final est le rapport de niveau
actuel, se sont effectués pendant une période géolo-
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gique très-récente, soit dans la dernière partie de la
période tertiaire, soit même dans le commencement
de la période géologique actuelle.

« Les dépôts marins d'origine récente, qui fournis-
sent la preuve de ce phénomène, se trouvent dans
toutes les parties de la Norvège dont le niveau ne
dépasse pas celui qu'ils sont susceptibles d'atteindre;
c'est-à-dire sur les côtes de la mer et surtout sur les
bords abrités des golfes profonds ou fiords qui pénè-
trent au milieu des montagnes. Ces dépôts abondent
dans la partie S. E. de la Norvège. Ils consistent sur-
tout en argile bleuâtre renfermant habituellement de
l'oxyde de fer hydraté; ils ont jusqu'à 3i mètres d'é-
paisseur. Parfois l'argile fait effervescence avec les
acides, et alors elle renferme des débris calcaires de
coquilles. Ces couches molles reposent, le plus sou-

vent, sur la roche solide habituelle : parfois des masses
de sable ou de blocs sont interposées; le sable paraît
quelquefois sur l'argile, mais ordinairement c'est la
terre végétale qui repose immédiatement sur cette
dernière. Les coquilles que l'on y rencontre ont par-
fois conservé leur fraîcheur et même leurs couleurs ;

les bivalves, même les plus délicates, s'y rencontrent
avec leurs deux valves réunies. On cite un squelette
de baleine et des morceaux de bois que l'on aurait
trouvés dans cette même argile.

« Tout ce district du S. E. est assez peu élevé au-
dessus de la mer, et la couche argileuse en recouvre
une bonne partie : elle atteint jusqu'à 188 mètres de
hauteur (600 pieds norvégiens) dans l'Agerrhuus-
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Stift; souvent elle s'étend jusqu'à la mer, et là elle
semble se perdre sous les eaux ; elle est parfois impré-
gnée de sel marin. M. Keilhau cite plusieurs localités
à coquilles, notamment Elgethun, où l'on en rencontre
à une élévation de 126 mètres ( 400 pieds norvé-
giens).

«c Dans le district plat de Romerige, cette même
formation constitue des plaines et parfois des terrasses
à pente latérale rapide. Les grandes terrasses qui sont
situées autour du lac de Oyeren ont une hauteur de
182 mètres au-dessus de la mer (580 pieds norvé-
giens); mais on n'y connaît qu'une seule localité à
coquilles, située près de Skullerud. On y trouve aussi
des dépôts de sable, mais dont les plus élevés sont de
formation différente et plus ancienne.

« Ce sable constitue une formation différente de
l'argile; l'auteur la signale en divers lieux, sur les
bords du Glommen, près du Mosse-Rae, à Eids-
vold, etc.

« Une troisième formation est celle des coquilles
brisées, tantôt en masses irrégulières, tantôt en dépôts
plus ou moins puissants. Les bancs coquilliers de
Skieeldal et de Hellesôn atteignent i44 mètres d'élé-
vation (460 pieds norvégiens); ceux qui environnent
le lac Ôdemark ont environ 110 mètres de hauteur
au-dessus de la mer (350 pieds norvégiens). De cette
différence M. Keilhau croit pouvoir conclure que ces

deux étages correspondent à deux époques distinctes
séparées par une émersion intermédiaire d'une tren-
taine de mètres, attendu que ces bancs coquilliers ne
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se forment pas en général à une grande profondeur.
M. Keilhau cite six ou sept localités à coquilles, et rap-
pelle l'observation de M. Brongniart, qui trouva à
Uddevalla des coquilles à 63 mètres de hauteur (200
pieds norvégiens). A Hellesôn, l'auteur a trouvé,
comme notre confrère, des balanes encore adhérentes
au rocher.

« M.Keilhau signale lesformations argileuses comme
fort étendues dans la partie sud de la Norvège, sur-
tout dans le fond des vallées basses et ouvertes : il cite,
entre autres localités, Hadeland, Sigdal, Grorud, où
la formation atteint une élévation de 176 mètres (560
pieds norvégiens).

« Il mentionne les dépôts coquilliers sur un grand
nombre de points : au Gaard-hasler, à une hauteur de
85 mètres (270 pieds norvégiens) ; à Quaerner, et

Egeberg, où il rencontra des pierres à angles encore
vifs et portant incrustées sur leurs surfaces des balanes
et des serpules; auprès de Christiania, dans un sable
coquillier mélangé de blocs dont le dépôt a dû se faire
avec beaucoup de lenteur, vu l'état de conservation
parfaite des coquilles; à Tyristrand; en divers points
des districts de Budskerud, Jarlsberg, Laurvig; dans
les sables de Brevig, où les coquilles ont été signalées
dès l'origine de ces recherches par M. Muller; et vers
l'extrémité sud du lac de Nordsôe. Dans cette dernière
localité, le long de la route qui traverse le Lôveid,
M. Keilhau a retrouvé des balanes encore fixées au roc
solide, à une hauteur de 38 mètres (120 pieds nor-
végiens) au-dessus de la mer. Il rappelle aussi les ob-
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servations de M. de Vargas, qui rencontra des marnes

coquillières sur le côté nord de l'île de Langôe, des
cérites à Skiôrsvig, des huîtres à Gromstad, etc.

« La partie des côtes de la Norvège qui s'étend du
cap Lindesnœs, sa pointe méridionale, au golfe de
Trondhiem, est très-découpée et escarpée. Ses formes
abruptes sont probablement la cause qui fait qu'on
n'y observe qu'avec peu de développement l'argile co-
quillière. M. Keilhau la signale seulement dans la pa-
roisse d'.Ous, au midi de Bergen et près de l'église de
Ranses. En revanche, les formations consistant en
sable, graviers et cailloux, prédominent : ces formations
y forment souvent des collines plus ou moins éten-
dues; le manque de débris organiques (l'auteur ne si-
gnale de sable à coquilles que sur les îles du Sôndmôr)
rend quelquefois douteuse leur origine marine. Ces
terrains meubles remplissent souvent le fond des val-
lées et y forment des terrasses que l'on peut croire
parfois formées dans le fond de lacs aujourd'hui dé-
truits par les causes qui ont achevé de dessiner les
bassins actuels : mais souvent ces terrasses occupent
le fond defiords à larges entrées et paraissent être
réellement de formation sous-marine.

« Ces dépôts d'alluvion couvrent aussi une étendue
notable d'un grand nombre des îles de la côte, et y
forment de même de petites terrasses ; sur l'île de
Gidskôe ce dépôt se lie avec un banc sous-marin,
nommé Gaden, qui se prolonge de cette île à celle
d'Erknôe, et les lie l'une à l'autre sous l'eau ; c'est un

fait avéré que ce banc gagne journellement en hau-
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teur par l'effet des sables et des cailloux que la mer y
entasse : la nature de l'alluvion qui le compose est
identique avec celle de l'alluvion qui recouvre l'île
elle-même.

« Sur l'île d'Ôrland, à l'entrée du golfe de Trond-
hiem, Fabricius a observé des tourbes contenant des
feuilles de zostère et par conséquent d'origine marine.

« La formation argileuse coquillièreest très-répandue
dans les vallées larges et évasées qui aboutissent au
grand fiord de Trondhiem. Cette partie de la Norvège
est, après le district S. E., celle où les dépôts marins
s'observent aujourd'hui au niveau le plus élevé. Ils at-
teignent, d'après M. Keilhau, la hauteur de 157 mètres
au-dessus de la mer (500 pieds norvégiens).

« Dans la partie de la Norvège située au nord du
golfe de Trondhiem

,
les dépôts de coquilles s'obser-

vent à des moindres hauteurs, mais on les rencontre

fréquemment. On doit citer, sous ce rapport, les bords
du Figga-elv, observés par M. de Buch ; ceux de l'Ou-
gna-elv, d'après Schult ; Maere; Fossum; le lac de
Fiskevaag, etc. La formation coquillière avoisine sou-
vent les dépôts de sable. Les coquilles marines se trou-
vent aussi dans ce sable, comme on le voit à l'église
d'Ôrland, à Stod, à Fossum et sur les îles du district
d'Helgeland.Enfin les coquilles forment aussi des cou-
ches compactes uniquement composées de leurs dé-
bris, comme on le voit à Lurôe, Bodôe, Vardôe, et
auprès du lac de Botn-vand. Toutes ces couches sont

généralement à 6 ou 9 mètres au-dessus de la mer (20
ou 3o pieds norvégiens).
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« M. Keilhau signale encore dans son mémoire des
collines alluviales dans l'île deSenjen,et le phénomène
se manifeste jusque dans les parties les plus boréales
du Finmark. A Talvig, M. Keilhau, et après lui M. Bra-
vais et M. Martins, ont constaté la présence de dépôts
marins argileux et sablonneux contenant, à quelques
mètres au-dessus du niveau de la mer, des coquilles de
la mer actuelle (Mya truncata, Tellina Baltica, Cyprina
Islandica), dans un état remarquable de fraîcheur et
de conservation.

« Il en existe aussi près de Starvig, à l'extrémité oc-

cidentale de l'île de Sôrôe.
« Dans l'île de Rolfsôe, voisine de Magerôe, on re-

marque, d'après M. Eugène Robert, à Rolfsôe-havn,
nom d'une petite baie que présente cette île, un dépôt
puissant de débris de coquilles, composé en grande
partie de fragments de Cyprina Islandica et de NulH-
pora, etc. Parmi les traces du séjour de la mer qu'of-
frent les côtes de l'île de Magerôe, qui se termine au
cap Nord, M. Eugène Robert cite un fahlun situé au-
dessus du niveau actuel de la mer, et composé pres-
queentièrement de fragments de Nullipora l.

« Les pierres ponces roulées, que la mer a sans doute
amenées ,

comme elle le fait encore de nos jours, de
l'lslande ou de l'île de Jean Mayen, et qui, malgré leur
origine ignée, peuvent être rangées ici parmi les pro-
duits marins les plus incontestables, ne sont pas rares

' Eugène Robert, Bulletin de la Société géologique de France,
t. XIII, p. 30.



10 VOYAGES
sur ces côtes. A Otterôe on en rencontre beaucoup à
une élévation notable au-dessus de la mer; on en

trouve un champ entier à Jupvig, suivant M. de Var-
gas. Des pouzzolanes sont associées aux cailloux à
Jernbrygg et à Vaerôe; et les fragments de lave po-
reuse sont très-abondants sur l'île de Smôlen.

« M. Eugène Robert dit qu'à la base des montagnes
voisines de Hammerfest, à une faible hauteur au-dessus
du niveau actuel de la mer (20 à i5 mètres), et au-
dessous de la terre végétale, entre les nombreux blocs
provenant de la montagne voisine, il a observé, der-
rière la ville même, un dépôt de scories volcaniques,
noirâtres^ légères, roulées '.

« La Suède présente aussi, en beaucoup de points,
des dépôts marins. M. Lyell en a décrit plusieurs qu'il
a observés dans les environs de Stockholm. M. Eu-
gène Robert rapporte qu'à Sôderhamn (côte occiden-
tale du golfe de Bothnie), par les 6i° 20' de latitude,
il a observé, à i3o mètres environ au-dessus de la
Baltique, et à la surface d'une petite montagne à sur-
face usée, unfahlun bleuâtre composé de débris de
Mytilus. On y distingue aussi des valves de Tellina Bal-
tica. M. Eugène Robert ajoute même que toute la con-
trée qu'il a traversée, sur un espace de plus de 100

myriamètres (en allant d'Alten à Stockholm), lui pa-
raît avoir été primitivement un fond de mer, lorsque
les hautes montagnes de Scandinavie ne formaient

1 Eugène Robert, Bulletin de la Société géologique de France,
1. XIII, p. ai.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 11

qu'une grande île ou un vaste archipel l, ce qui le
porte à conclure avec beaucoup de vraisemblance,
comme l'ont fait quelques historiens de la Suède, no-
tamment Dalin, que la Scandinavie a été jadisune île
vaste en forme de croissant, séparée originairement
de la Finlande; ou bien qu'elle a formé avec cette
contrée (isolée jadis de la Russie, là où existent aujour-
d'hui les grands lacs Onega et Ladoga), un grand ar-
chipel hérissé de hautes montagnes 2. Dans tous les
cas, on peut dire que l'ancienne immersion de la Scan-
dinavie, jusqu'à une certaine hauteur qui approche,
en certains points, de 200 mètres , et son érnersion
pendant une période géologique récente , sont des faits
acquis à la science d'une manière définitive.

« Mais la Scandinavie n'est pas la seule partie de
l'Europe boréale qui soit sortie récemment du sein
des flots : le Spitzberg paraît être dans le même cas.

« A Bell-Sound, M. Eugène Robert a reconnu, à 39
mètres au-dessus du niveau actuel de la mer, des
traces évidentes de son séjour récent, attesté par des
dépôts de coquilles fossiles analogues à celles qui vi-
vent encore dans les eaux mêmes de Bell-Sound. Ces
dépôts se présentent sur divers points de la côte, tan-
tôt sur les anagénites, tantôt sur le terrain houiller.
Les coquilles, qui appartiennent généralement aux
genres Mya et Saxicava, gisent dans un sable argileux

1 Eugène Robert, Bulletin de la Société géologique de France,
t. xiii, p. 34.

3 Ibid., p. 37.
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grisâtre. Lorsque les coquilles, ainsi que le dépôt ar-
gilo-sablonneux qui les renferme, viennent à man-
quer, on trouve à leur place, dans la même localité,
des cailloux roulés analogues à ceux que la mer fa-
çonne actuellement au pied de la même falaise I.

«Enfin les Iles britanniques présentent aussi, en
différents points de leur surface, des traces du séjour
récent de la mer. D'après M. Prestwich , l'argile noi-
râtre qui, dans le comté de Banff, en Ecosse, recouvre
le vieux grès rouge, et qu'il avait rapportée précédem-
ment au lias, est au contraire d'une époque fort ré-
cente, puisque les fossiles roulés du lias y sont associés
à des coquilles vivant actuellement dans la mer voi-
sine (Aslarte Scotica, Te/lina tenuis, Buccinum unda-
tum, etc.) 2.

« Des dépôts de coquilles récents ont été cités en
plusieurs autres points des côtes de l'Ecosse; mais
des faits plus remarquables encore, en ce genre, ont

été découverts sur les côtes de la mer d'lrlande, dans
le Lancashire, le Cheshire et le pays de Galles : ce sont

des dépôts de gravier coquillier situés à diverses hau-
teurs au-dessus de la mer. M. Gilbertson a le premier
attiré l'attention sur cet ordre de faits, dont l'exemple
le plus remarquable aujourd'hui connu a été observé
dans la partie JN. O. du pays de Galles, non loin du
canal de Menay.

1 Eugène Robert, Bulletin de la Société géologique de France,
t. XIII, p. 16.

2 Prestwich, Bulletin de la Société géologique de France, t. IX,
}»• 97-
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« M. TVimmer a trouvé des coquilles marines mêlées
avec des galets de granité du Cumberland et des silex
de la craie du nord de l'lrlande, sur le Moel-Tryfane,
près de Carnarvon, à 4^4 mètres (i3g2 pieds anglais)
au-dessus du niveau de la mer, et sur le Moel-Faban,
près de Bethesda, dans la vallée de l'Ogwyn, à plus de
305 mètres (1000 pieds anglais). On trouve des blocs
erratiques provenant de régions éloignées et des frag-
ments de coquilles marines au milieu de vastes masses
d'argile et de gravier accumulées tumultueusement,
et quelquefois un peu stratifiées, le long de la base
N. O. des montagnes de la chaîne du Snowdon. Les
mêmes espèces de coquilles et de cailloux roulés (gra-
vite et silex) ont été trouvées dans le diluvium le long
des côtes du Carnarvonshire, du Denbighshire et du
Flintshire, et dans les plaines du Cheshire, du Staf-
fordshire et du Shropshire r. Ainsi ce n'est pas seule-
ment la Scandinavie, c'est toute la bordure montueuse
des mers du N.O.de l'Europe, depuis la Laponie russe

et le Spitzberg jusqu'au midi de la Grande-Bretagne,
qui sont sorties récemment du sein des eaux, et dans
les montagnes du pays de Galles l'émersion a même
été plus que double de ce qu'elle a été dans aucun
point de la Scandinavie.

« Cette inégalité dans la quantité de l'émersion,
même dans des points quelquefois assez voisins les
uns des autres, est sans doute une des circonstances
les plus curieuses du phénomène, et l'Académie verra

1 Buckland, Athœneum, n° 741, p. 43.
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bientôt combien le travail de M. Bravais contribue à
en faire ressortir l'importance.

« On pourrait dire, sans doute, que les dépôts ma-
rins qui viennent d'être mentionnés prouvent seule-
ment que les localités où on les observe ont été cou-
vertes par les eaux de la mer, mais qu'ils laissent
indéterminée la hauteur à laquelle la mer s'y élevait,
et fournissent seulement à cet égard une limite infé-
rieure.

«Cependant, en y regardant de plus près, on voit
que l'indétermination n'est pas aussi grande à cet
égard qu'elle le paraît au premier abord. En effet, les
observations journalières prouvent que des dépôts de
la nature de plusieurs de ceux dont nous avons cité
les descriptions, ne se forment aujourd'hui qu'à d'assez
petites profondeurs. Ces dépôts renferment souvent

des coquilles qui ont été enfouies dans le lieu même
où elles ont vécu, et dont les congénères ne vivent
que dans des eaux peu profondes. Ceci nous conduit
d'ailleurs à parler d'une seconde classe de faits qui
forme une partie essentielle du grand phénomène qui
nous occupe.

« Cette mer, dont les dépôts encombrent les parties
basses des contrées montagneuses du N. O. de l'Europe,
a laissé sur certaines côtes d'autres traces sinon plus
incontestables, du moins plus précises, de son contact,
et il n'est pas rare que l'on puisse retrouver l'ancien
littoral, à une certaine distance du littoral actuel, et

le discerner à des signes que nous aurons bientôt l'oc-
casion de faire connaître.
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§ IL Traces des niveaux auxquels les montagnes des Iles britanni-
ques et de la Scandinavie ont été battues par la mer.

« Indépendamment des traces du séjour qu'elle a
fait à une époque géologique récente sur certaines
parties de la Scandinavie et des Iles britanniques, la
mer y a encore laissé des marques des niveaux succes-
sifs, de moins en moins éloignés du niveau actuel,
auxquels elle a baigné les bases des montagnes de ces

contrées, soit à l'époque du maximum d'immersion,
soit en différents temps, pendant la période de l'é-
mersion.

« Ces traces" sont des lignes d'érosion analogues à
celles qui marquent la ligne actuelle de flot, ou des
terrasses semblables à celles qui donnent naissance à
un grand nombre de plages par l'entassement des
matières que la mer agite sur ses bords.

« Ces lignes d'érosion ou de terrasses ont été signa-
lées depuis longtemps, tant dans la Scandinavie que
dans les Iles britanniques.

«Dès l'année 1758, Borlase a signalé le rivage
élevé à Pornavon-Cove, au S. E. du cap Cornwall.

«Les gros cailloux de 0m,48om,48 à om, «6 de diamètre,
dit-il, qui se trouvent maintenant dans la falaise, sont
de la même forme et texture que ceux qui sont ré-
pandus sur le sable à son pied, et qui étant poussés
en avant et en arrière par l'agitation de la mer doi-
vent très-probablement leur forme aux mouvements
qu'ils ont éprouvés '.

1 Borlase, Natural History of Corntvall, p. 76, cité par M. de
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« En 1828, M. darne signala l'existence de blocs et

de caillouxroulés plus petits, mêlés quelquefois, quoi-
que rarement, avec du sable, en diverses localités, le
long des falaises du Cornouailles occidental; il énu-
méra vingt et un endroits, depuis Pendean-Cove jusqu'à
Mouse-Hole, où l'on en observe des dépôts au-dessus
du niveau des plus hautes marées l.

«En i832, M. Fox indiqua la couche horizontale
de cailloux arrondis de quartz, de gravier et de sable,
semblables à ceux de la côte actuelle, qui s'étend sur
une distance d'environ 4 milles (6 kilomètres) entre
Falmouth et la rivière de Helford, interrompue seu-
lement dans les points où la côte est formée par une
falaise de roches solides 2.

«En i832, M. de la Bêche a décrit le rivage élevé
du Hoe, près de Plymouth, déjà indiqué en 1817 par
le rév. R. Hennah 3.11 a aussi indiqué un rivage élevé
qui s'observe près de Redding-point, dans le Ply-
mouth-sound, et des rivages semblables qui se pré-
sentent çà et là entre le Plymouth-sound et Tor-
bav 4.

« En i835, M. Austen découvrit et décrivit le rivage
élevé près de Hopes-nose, et sur le Tatcher-rock, à

la Bêche, Report on the Geology of Cornwall, Devon and west So-
merset, p. 4*3.

1 Trans. geol. Society of Cornwall, vol. 111, p. 229 à 238, cité
par M. de la Bêche, Report, p. 423.

2 M. de la Bêche, Report, p. 4*4*
3 Geological Transactions, ire série, vol. IV, p. 4*°.
4 De la Bêche, Geological Manual.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 17
Tor-bay; et en i836, M. le professeur Sedgwick et
M. Murchison décrivirent le rivage élevé sur la côte
entre Braunton-burrows et Baggy-point, dans le nord
du Devonshire, relativement auquel le R. Dr Williams
a donné quelques détails additionnels en 1837 '•

« Dans le Cornouailles et le Devonshire, ces anciens
rivages s'observent à des hauteurs variables, mais
toujours peu considérables, au-dessus des plages ac-
tuelles.

« Des rivages abandonnés par la mer ont aussi été
signalés en divers points et à diverses hauteurs sur
les rivages de l'Ecosse et des îles qui bordent ses côtes
occidentales. Le capitaine Vetch a décrit d'anciennes
lignes de rivage et des cavernes creusées par les flots,
le long d'une ligne générale d'érosion, dans les rochers
de quartz des îles de Jura et d'lsla, à une hauteur assez
considérable au-dessus du niveau actuel de la mer %

1 De la Bêche, Report, p. 4^4-
■ « Examinées de près, ces bandes blanches se trouvèrent for-

« mées de blocs de quartz reposant sur six ou sept terrasses, dont
« la dernière était de niveau avec les hautes marées, et la supé-
« rieure plus élevée d'environ 12 mètres. La largeur totale de la
« zone occupée par ces terrasses varie suivant la disposition du

« terrain; là où la pente est rapide, elle n'est que d'environ 100

« yards (90™) ; là où la pente est douce, comme sur la rive septen-
« trionale du Loch-Tarbert, elle s'étend jusqu'à trois quarts de mille
« (i2O7 m) du rivage.

« Leur étendue, autant que je pus les suivre, tant sur les ri-
« vages duLoch- Tarbert qu'au nord et au sud de son entrée, peut
« être de 8 ou 9 milles (i3 à 14kilom.). Le sol de ces terrasses est

« formé en général par la roche nue (quarzite) ; mais le long du
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et dernièrement M. J. Prestwich a signalé plusieurs
plages soulevées de 3 à 4 mètres au-dessus des plus
« canal qui sépare Jura d'lsla, en s'avançant vers le nord jusqu'à
« l'entrée du Loch - Tarbert, il consiste en une couche épaisse
« d'alluvium composée d'argile avec un peu de sable et des cailloux
« anguleux de quartz. Cette couche, lorsqu'elle atteint le bord de
« la mer, est souvent minée par les vagues, et la continuité des
« terrasses se trouve par suite interrompue. De semblables inter-
« ruptions sont quelquefois produites par les torrents qui des-
« cendent des montagnes, et quoique la végétation soit ici très-
« pauvre, elle suffit aussi pour rendre la continuité des terrasses
« indistincte en certains endroits. Sur la surface des terrasses
« situées, comme je l'ai dit, quelquefois sur la roche de quartz
« nue, quelquefois sur l'alluvion, on trouve une levée de galets
« (beach) formée de morceaux de quartz blanc, arrondis, lisses et
« de la grosseur d'une noix de coco. Ces galats sont communs à
« toutes les terrasses et identiques dans leur apparence avec ceux
« qui forment aujourd'hui sur ce côté de l'île la plage de l'océan
« Atlantique.

« La largeur de ces terrasses et l'horizontalité de leur surface
« exclut l'idée qu'elles auraient été formées par une inondation
« soudaine et violente, ou par aucune autre action que celle de
« marées et de vagues semblables à celles qui agissent de nos jours.
« On est confirmé dans la pensée que telle a été leur origine par
« l'existence d'une série de cavernes qu'on observe à un même ni-
« veau le long d'une falaise intérieure, située sur le côté nord du
« Loch-Tarbert, à quelques centaines d'yards (quelques centaines
« de mètres) du rivage et à une hauteur considérable au-dessus de
« la mer. Toutes les autres cavernes que j'ai vues dans les quarzites
« des îles d'lsla, de Jura et de Fair, sont situées sur le rivage et
« ont été ou paraissent avoir été produites par l'action des vagues
« sur les falaises. Celles qui sont disposées de la même manière
« doivent être attribuées à une cause semblable (*). »

(*) Account of some terraces, or ancient beaches, in the Isle of Jura; by
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hautes marées, sur les côtes du comté de Banff, en
Ecosse l.

« Mais parmi les lignes de niveau tracées ancien-
nement par les eaux sur les surfaces des roches de
l'Ecosse, les plus célèbres sont celles du Glen-Roy, du
Glen-gluoy et du Glen-spean, petites vallées contiguës
situés dans le district du Lochaber, près de la grande
vallée du canal Calédonien. Ce sont des terrasses
étroites, analogues, par leur aspect, à desroutes qu'on
aurait tracées horizontalement à travers les pentes des
montagnes. Les habitants, frappés de temps immémo-

Les cavernes dont parle ici le capitaine Vetch rappellent natu-
rellement les grottes de Morgat, et une foule d'autres creusées et

envahies journellement par la mer dans les quarzites de la pres-
qu'île de Crozon (département du Finistère).

Le Mémoire du capitaine Vetch a été imprimé dans les Tran-
sactions géologiques, immédiatement après la relation du Soulève-
ment de la côte du Chili, par Mme Maria Graham; il se termine
par les réflexions suivantes: « Si ces terrasses, qui se présentent
« maintenant à différentes hauteurs au-dessus du niveau de l'Océan,
« ont été chacune à son tour de niveau avec lui, nous ne pouvons
« rendre compte de leur position actuelle qu'en admettant diffé-
« rents abaissements successifs de la mer, ou autant d'élévations
« successives dela terre; mais les effets des abaissements se seraient
« fait sentir sur tout le globe; par conséquent, l'étendue très-limitée
« dans laquelle ces phénomènes peuvent être poursuivis nous fait
« pencher naturellement pour l'adoption de la seconde hypo -

« thèse. »

1 Bulletin de la Société géologique de France, vol. IX, p. 97.

captain Vetch, royal Engineers, M. G. S. {Transactions of the geological So-

ciety ofLondon, second séries, 1. 1, p. 416.)
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rial de leur imposante régularité, leur ont attribué
une origine surnaturelle et les ont appelées routes de
Fingal (Fingalian roads) ; aujourd'hui on se borne à
les appeler routes parallèles (parallel roads). Le mys-
tère de leur origine a piqué la curiosité d'un grand
nombre de géologues. Trois d'entre eux, le professeur
Mac-Culloch, sir Lauder-Dick et M. Darwin en ont fait
l'objet de mémoires aussi intéressants que détaillés l.

« Ces terrasses embrassent dans leur ensemble un

district montagneux de r4 milles anglais (22 ou 23
kilomètres) de longueur. Elles sont nombreuses; mais
il n'y en a que quatre qui soient bien clairement
marquées sur une étendue un peu considérable. La
plus inférieure des quatre est, d'après M. Mac-Culloch,
à 296m,2 (972 pieds anglais) au-dessus de la mer, la
suivante à 64m,6i plus haut (212 pieds anglais), ou à
36om,Bi au-dessus de la mer, et la troisième à 24m,99
(82 pieds anglais) au-dessus de la seconde, ou à
385m,Bo au-dessus de la mer. La quatrième se montre
seulement dans le Glen-Gluoy; elle est de 3m,66 (12

' Mac-Culloch , on the parallel roads ofGlen-Roy;
Transactions of the geological Society ofLondon; t. IV, p. 314

(1817).
On the parallel roads of Lochaber, by Th. Lauder-Dick, Tran-

sactions of the royal Society of Edinburg; t. IX. (Lu le 2 mars
1818.)

C. Darwin, Observations on the parallel roads of Glen-Roy, and

of other parts ofLochaber, in Scotland, with an attempt to prove
that they are of marine origine.

Phil. Trans. part the first, 1839.
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pieds anglais) plus élevée que la troisième, c'est-à-dire
à 389m,46 au-dessus du niveau de la mer.

« M. Darwin soupçonne toutes ces mesures
d'être trop fortes d'une trentaine de mètres, ce
qui les réduirait à 266, 331 , 355 et 359 mètres en-
viron.

« Sir Lauder-Dick a fait niveler les terrasses (Shel-
ves) par un ingénieur civil écossais, M. Mac-Lean, et il
dit qu'il n'est pas resté le moindre doute dans leur
esprit sur l'exacte horizontalité que conserve chaque
terrasse dans tout son cours. Il ajoute que la portion
de l'une des terrasses qui pouvait s'observer sur l'un
des côtés d'une vallée était bien décidément au même
niveau que la portion de la même terrasse située en
face, de l'autre côté de la vallée. M. Darwin dit aussi
(page 39) que ces terrasses s'étendent en lignes abso-
lument horizontales, sur les flancs gazonnés, forte-
ment inclinés, des montagnes, qui sont couvertes par
un manteau, d'une épaisseur plus qu'ordinaire, dW-
luvium légèrement argileux. Elles consistent en plates-
formes étroites, qui cependant ne sont jamais com-

plètement horizontales transversalement, comme le
seraient des terrasses artificielles, mais penchent légè-
rement vers la vallée avec une largeur moyenne de
18 mètres. Cette dernière disposition correspond par-

faitement à celle d'une plage; aussi les savants dont
j'ai cité les noms s'accordent-ils à y voir des plages
abandonnées; seulement les deux premiers y voient
les plages d'un ancien lac dont le niveau aurait baissé
par degrés successifs, tandis que M. Darwin s'attache
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à montrer qu'il est beaucoup plus probable que ce
sont d'anciennes plages maritimes.

«Les eaux marines qui, comme nous l'avons vu,
ont noyé à une époque récente les bases des monta-
gnes de la Scandinavie, de même que celles des mon-

tagnes du pays de Galles et de l'Ecosse, y ont aussi
laissé des traces des niveaux auxquels elles les ont bat-
tues. Ces lignes, qui ont attiré l'attention de plusieurs
savants, parmi lesquels on doit surtout citer M. le
professeur Keilhau, sont entaillées sur les pentes meu-
bles, et même parfois sur la roche vive, ou marquées
par des terrasses.

« Nous avons déjà fait remarquer ci-dessus que les
dépôts marins signalés en divers points de la Scandi-
navie, en prouvant que cette terre a été baignée par
la mer à une époque récente, donnent seulement un
minimum pour la hauteur jusqu'à laquelle elle était
immergée au moment où le dépôt s'opérait; mais que
le maximum se trouve lui-même resserré, par la seule
observation de ces dépôts, dans des limites assez
étroites, attendu qu'il ne s'en forme d'analogues au-
jourd'hui qu'à de faibles profondeurs. Quelquefois
même'cette limite se trouve fixée de cette manière à
quelques mètres près. Ainsi, lorsque M. Brongniart a
trouvé des balanes adhérentes au gneiss d'Uddevalla,
à 63 mètres au-dessus de la mer, il a constaté par cela
seul qu'à l'époque où ces balanes ont vécu, le niveau
de la mer se trouvait, à Uddevalla, à bien peu près à
cette même hauteur de 63 mètres au-dessus du niveau
actuel. Plusieurs observations de M. Keilhau, rappor-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 23

tées ci-dessus, conduisent à un résultat analogue.
« M. Eugène Robert a constaté de son côté, près de

Christiania, la présence de la Saxicava rugosa dans
un calcaire de transition noirâtre que ces mollusques
ont percé à i3o mètres environ de hauteur au-dessus
du niveau actuel de la mer *. Comme les saxicaves
ne fixent jamais leur séjour qu'à une petite profon-
deur, il est encore évident qu'à une certaine époque
de la dernière période géologique, la mer a battu la
base des montagnes des environs de Christiania à une
hauteur qui ne différait pas de son niveau actuel de
beaucoup plus de i3o mètres.

Sur la côte occidentale de la Norvège, du cap Lin-
desnses à Trondhiem, on trouve en certains lieux
l'ancien rivage de la mer marqué sur les flancs des
collines meubles et des grandes terrasses alluviales,
qui sont elles-mêmes les preuves de son séjour pré-
cédent à un niveau plus élevé. L'ancien rivage se des-
sine sur les pentes des grandes terrasses comme un
ruban plus ou moins large. On aperçoit des lignes de
ce genre à Varhoug, à Askevold, à Frôsôe, à Stave-
gaard, etc. Ainsi, dans le Nord-ostre-fiord (lat. 60°35'),
il existe une ligne d'ancien niveau à laquelle la me-

sure barométrique de MM. Keilhau et Boeck assigne
la hauteur de i3B pieds norvégiens (43m,3). Un peu
au nord de l'église d'Askevold, M. Keilhau signale sui-

tes deux bords du sund qui sépare Atleôe de la terre

1 Eugène Robert, Bulletin de la Société géologique de France,
t. XIII, p. 18.
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ferme (lat. 6i° 24') une ligne située à un peu plus de
16 mètres (5o pieds) de hauteur; sur la côte orientale
de Frôsôe, en dedans du Bremanger-land (lat. 6i° so'),
une ligne estimée à 16 mètres (5o pieds); un peu au

nord de Drags-Eid, entre Stave-gaard et Beivedt-gaard
(lat. 620 10'), une ligne ayant environ 6 mètres (20
pieds) d'élévation.

« Sur la colline alluviale de Jernbrygg, l'une des plus
remarquables de cette côte, formée de cailloux, et
ayant environ 500 mètres de long et 9 mètres de
hauteur, on retrouve, à 6 mètres (20 pieds) au-dessus
de la mer, la berge d'un ancien rivage.

«Au sud de Trondhiem, à Bardstavig, dans l'ouest
de l'entrée du Jôrgen-fiord, par 62°20' de lat., M. Keil-
hau signale deux anciennes lignes, l'une au-dessus de
l'autre, dont la supérieure est, d'après son estimation,
à environ 200 mètres (6 à 700 pieds), et l'inférieure à
3i mètres (100 pieds) au-dessus de l'Océan. «Nous
« cinglions vis-à-vis, dit-il, à une heure de la journée
« où les effets d'ombre et de lumière les dessinaient
« avec la plus grande vigueur; elles nous parurent
« parfaitement horizontales et comme tirées au cor-
« deau. »

« Dans la partie septentrionale interne du grand
fiord de Trondhiem , près de Fossum (64° 5' lat.),
M. Laing signale, à sept milles anglais, dans l'intérieur
des terres, une plage ancienne (Sea beach) située à
i8m,3 (60 pieds anglais) environ au-dessus de la mer
actuelle.

« M. Keilhau cite d'autres lignes d'ancien niveau
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dans l'île de Senjen, àGebo stad(69° 15' lat.), et à Len-
vig (69 0 201 lat.). Suivant cet infatigable observateur,
le même phénomène n'est pas rare dans le district de
Tromsôe, où il l'a signalé à Lôgsund, etc.

« On continue à l'observer tout le long de la côte
septentrionale du Finmark et des îles qui la bordent,
jusqu'auxconfins de la Laponie russe, où il existe éga-
lement.

« Dans le Varanger-fiord, le plus oriental des golfes
de la Norvège, M. Keilhau a vu, près de l'embouchure
du Ny-elv, des terrasses échelonnées l'une sur l'autre,
atteindre une élévation d'environ 63 mètres (200 pieds
norvégiens). Déjà, dans l'année 1769, une ancienne
ligne de niveau de la mer avait été vue par Hell, sur
l'île Maasôe, située sous le 71 e degré de latitude, à 36
milles marins (67 kilomètres) au N. E. de Hammerfest;
il la mesura et obtint pour elle une hauteur de 34m,B
(110 pieds viennois). «On est frappé de surprise, dit
« à ce sujet M. de Buch, dans son Voyage en Norvège
« et en Laponie, en voyant; comment les lignes 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 (r).»

« Parmi les traces du séjour de la mer qu'offrent les
côtes de Magerôe, qui se termine au cap Nord, M. Eu-
gène Robert cite, dans une petite baie près du cap

1 L. deBuch, Voyage en Norvège et en Laponie, t. 11, p. 58.
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Nord, d'énormes galets en rapport par leur volume
avec la puissante action de la mer qui, sur ce point,
les a façonnés, et qui sont maintenant à 16 mètres au
moins au-dessus de son niveau actuel.

« A Rolfsôe-havn, nom d'une petite baie qui en-
tame la côte de l'île de Rolfsôe, voisine de Magerôe,
immédiatement au-dessus d'un dépôt de fahlun déjà
cité ,

on peut compter très-distinctement, jusqu'au
pied de la montage voisine, une série de sept ou huit
rivages anciens, indiqués par des galets marins et pla-
cés en retraite les uns à l'égard des autres. Ils sont
séparés par un sol tourbeux. Les terrasses de Rolfsôe
ont été observées par M. Martins, mais il n'en a compté
que trois; peut-être n'a-t-il pas visité le même point
que M. Eugène Robert.

« M. Eugène Robert a aussi observé que les côtes de
l'Alten-fiord sont remarquables par les traces ancien-
nes de la mer; au fond des baies on peut compter
distinctement, dit ce voyageur, non pas comme à
Rolfsôe, des rivages indiqués exclusivement par des
galets , mais bien autant de terrasses d'atterrissement
disposées en gradins et formées évidemment par la
mer, ce qui semblerait indiquer qu'il y a eu des inter-
mittences dans le phénomène d'abaissement des eaux.

Ces terrasses de l'Alten-fiord, qui font l'objet spécial
du travail de M. Bravais, n'avaient pas échappé à
M. Keilhau , qui, en énumérant celles qu'on observe
dans différentes localités de ces parages, ajoute « qu'il
« existe, en plusieurs lieux de l'Alten-fiord, de grands
« plateaux et des terrasses étendues formées d'argile
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« et surtout de sable et gravier. Il n'est pas rare,
« ajoute-t-il, là où ces masses se prolongent le long
« des montagnes parallèles aux divers bras de mer, de
« voir une ligne entaillée qui représente l'ancien lit—-
« toral comme je l'ai vu surtout dans le Lang-fiord
« (qui est un bras de l'Alten-fiord). »

«Ces citations suffisent pour montrer que les lignes
d'ancien niveau, les parallel roads, comme on les ap-
pelle en Ecosse, sont très-répandues en Norvège et
en Laponie, et qu'elles s'y trouvent à des niveaux qui,
comme en Ecosse, sont très-variés, qui cependant ne
s'élèvent pas aussi haut, puisqu'on n'en indique pas
au-dessus de 200 mètres.

§ 111. Travail deprécision auquel M. Bravais a soumis le phénomène
des anciennes lignes de niveau.

«M. Bravais a profité de son séjour d'une année
dans le Finmark, à l'entrée ou aux environ de l'Alten-
fiord , pour y étudier cette classe de faits dont les ins-
tructions de l'Académie avaient signalé toute l'im-
portance aux membres de l'expédition scientifique
dont il faisait partie (voyez Comptes rendus, t. VI, p.
549). Il a su introduire dans ce genre d'observations
une précision inconnue avant lui et qui ajoute beau-
coup à la netteté des conclusions qu'on peut en tirer.
Le champ de la question avait été en quelque sorte
déblayé par les travaux de ses devanciers et particu-
lièrement par les mémoires déjà cités de M. Keilhau.
L'émersion du sol de la Norvège avait été constatée
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d'une manière générale, mais des doutes importants
restaient à éclaircir. « Les lignes de niveau du Fin-
« mark, disait M. Keilhau, ont environ 16 à 32 mètres
« d'élévation (5o à 100 pieds norvégiens); il est à dé-
« sirer que l'on effectue des mesures exactes sur plu-
« sieurs points, vu l'importance de constater si leur
« hauteur est ou n'est pas la même partout. Pendant
« mon voyage, j'avais constamment raisonné suivant
« la première de ces suppositions; mais je conçois
« aujourd'hui l'entière possibilité de la seconde r. »

« Le golfe d'Alten, ou Altenfiord, où M. Bravais s'est
attaché à résoudre cette question, et qui est à tous
égards l'un des plus remarquables duFinmark, est ainsi
nommé du district d'Alten, qui forme son extrémité
méridionale, et de la rivière d'Alten, l'Alten-elv, qui,
venant du sud, lui verse le tribut de ses eaux auprès
du village d'Elvebakken.La direction générale du fiord
court du N. N. O. au S. S. E., et un doublerideau d'îles
le protège contre l'Océan.

« Les canaux étroits et profonds, sunds, qui sépa-
rent ces îles entre elles et du continent, peuvent, ainsi
que lesfiords qui y aboutissent, être considérés comme
de véritables lacs, à la différence près du flux et reflux
qui journellementles sillonent et des autres courants
généraux de l'Atlantique dont la direction normale
est du S. O. au N. E. A l'exception de la vallée de
l'Alten-elv, dans les dernières lieues de son parcours,

1 Keilhau, Reise i Jemtland og nordre Trondhiems amt. Nyt ma-

gazin for naturvidenskaberne, IIe vol., p. 57. Christiania, iB3a.
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les terres qui bordent l'Alten-fiord sont hautes et es-

carpées; les montagnes s'élèvent de la plage même ou
n'y laissent qu'une lisière de peu d'importance; les
vallées sont courtes, étroites et à pente rapide; de telle
sorte qu'un changement considérable dans le niveau
des eaux n'apporterait, en général, que des modifi-
cations insignifiantes dans la forme du littoral. Cette
circonstance a contribué singulièrement, comme nous
le verrons plus loin, à faciliter à M. Bravais la recher-
che des lignes de l'ancien niveau de la mer, qu'il est
parvenu à reconstruire depuis le fond du fiord jus-
qu'à la petite ville de Hammerfest, située près de son

entrée, sur un développement de 16 à 18 lieues ma-
rines (9 à 10 myriamètres), c'est-à-dire environ quatre
fois aussi long que le district du Lochaber, en Ecosse,
célèbre par ses parallel roads, que nous avons men-
tionnés plus haut.

«L'une des terrasses les mieux caractérisées, et en
même temps la plus élevée de celles que M. Bravais a

observées, est située au fond de l'Alten-fiord. Elle s'é-
tend depuis la montagne du Kongshavnsfield, en pré-
sentant, à 68 mètres au-dessus des eaux actuelles, un
plateau singulièrement horizontal terminé vers la mer

par une pente rapide, qui ressemble au talus d'un im-
mense ouvrage de fortification. Elle forme parallèle-
ment à la côte un grand arc concave de près de 3000
mètres de longueur. Son extrémité s'avance vers le
N. E. comme un éperon aigu dont la base est encore
aujourd'hui rongée par les eaux du fleuve qui vient la
battre presque de front, et qui la dégrade journelle-
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ment; de là il résulte que les matières meubles qui
composent ce monticule glissent sans cesse le long
de son rapide talus, et n'y laissent accès à aucune autre

végétation que celle de quelques pins ou genévriers
rabougris. De là le nom de Sand-fald (chute de sable)
qu'il a reçu des habitants. Il est facile de juger de
l'angle même de l'éperon, que ce monticule est com-
posé sur toute sa hauteur de matières arénacées. De
l'autre côté de l'Alten-elv, il existe des entassements
analogues à ceux de Sand-fald, et qui venaient jadis se
relier à ceux-ci, avant que la force érosive des eaux
les eût disjoints.

« Autrefois, sans doute, le niveau du fleuve était
précisément celui de la grande terrasse. Cette pré-
somption se confirme en remontant la rivière jus-
qu'aux montagnes du Reipas-vara. La rive droite, qui
est la plus abrupte, montre en divers points, et sur

une paroi presque verticale, des couches sédimentaires
alternativementargileuses et arénacées. De loin en loin,
sur la rive gauche, la grande terrasse reparaît avec des
pentes moins rapides que celles du Sand-fald, et d'ail-
leurs avec le même cachet d'horizontalité ; mais en
vertu de l'inclinaison propre au lit du fleuve, son élé-
vation, relativement à ce dernier, va sans cesse en di-
minuant.

«D'autres traces du même genre révèlent une pé-
riode plus récente pendant laquelle les eaux ont dû
baigner les terres, suivant une ligne moins éloignée de
la ligne de niveau actuelle. Si cette période a en effet
existé, on conçoit que des deltas secondaires ont dû à
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leur tour se former sous cette nouvelle influence, et à
un niveau intermédiaire entre le niveau primitif et le
niveau actuel. Les flancs des collines meubles, créés
par la précédente époque, ont dû, battus par les flots,
s'ébouler vers le nouveau rivage, et y former une berge
serpentant horizontalement le long de leurs pentes. Ce
delta secondaire est bien marqué vers l'éperon de
Sand-fald; mais l'attention de l'observateur est encore
plus frappée par la berge ou banquette qui de ce point
s'étend jusque vers le Kongshavns-field; elle est sensi-
blement horizontale dans sa section transversale, et

d'une largeur égale moyennement à ro mètres. Par-
faitement régulière dans tout son parcours, elle imite
singulièrement les berges de nos canaux, ainsi que les
chemins couverts et banquettes de nos fortifications,
et rappelle, à un haut degré, les parallel roads du
Lochaber en Ecosse.

« Tous ces profils sont figurés avec soin dans une
feuille de dessins jointe au Mémoire de M. Bravais;
leur plan est également figuré sur sa carte de l'Alten-
fiord.

« Lorsque la côte est formée de roches solides en

pente rapide ou même parfois escarpée, les lignes
d'ancien niveau s'y dessinent aussi très-fréquemment;
mais alors elles sont moins faciles à observer que lors-
qu'elles sont marquées par des terrasses de matières
alluviales. Souvent, dans ce cas, elles sont plus visi-
bles de loin que de près. Vues du large, elles se des-
sinent comme des lignes noires qui suivent, à un ni-
veau sensiblement constant, tous les contours des
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rochers, et qui sont parfaitement marquées sous cer-
taines incidences de la lumière. De près on ne voit
plus qu'une entaille plus ou moins nette dans le ro-
cher, formant une sorte de banquette grossière, sur-

montée d'un redressement où la pente est plus rapide
et quelquefois accompagnée decavernes plus ou moins
vastes et de quelques traces d'usure. Lorsque la pente
est formée sur une grande hauteur de matériaux inco-
hérents ,

on voit souvent les lignes de niveau s'y des-
siner d'une manière analogue, mais presque toujours
plus profonde et mieux marquée que sur les roches
solides.

«M. Bravais a reconnu et mesuré, en divers points
de l'Alten-fiord, depuis son fond jusqu'aux environs
de Hammerfest,tant sur la terre ferme que sur les deux
grandes îles de Seiland et de Qualôe, et sur l'îlot de
Hojôe, un grand nombre de marques d'ancien niveau
dessinées de l'une ou l'autre de ces diverses manières;
mais nous craindrions d'abuser des moments de l'A-
cadémie, en détaillant devant elle un si grand nombre
d'observations, quelque intéressante que nous pa-
raisse chacune d'elles en particulier. Nous nous hâtons
d'arriver aux résultats déduits par l'auteur de leur en-
semble.

« En comparant entre elles les observations faites
sur ces marques en différents points, M. Bravais a re-
connu qu'il existe deux étages fort distincts de lignes
des niveaux antérieurs; peut-être même y en a-t-il
d'autres intercalaires, mais d'une existence moins cer-
taine. Les deux lignes principales contournent le lit-
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toral suivant des courbes qui lui sont concentriques
et parallèles, comme le figure la carte jointe au Mé-
moire; et, malgré de longues interruptions, elles re-
paraissent assez fréquemment et à des intervalles assez
rapprochés pour qu'il ne puisse exister aucun doute
raisonnable sur leur continuité d'un bout à l'autre de
leur cours. L'auteur a établi ce point fondamental par
une discussion qui tient nécessairement une grande
place dans le Mémoire, mais qui ne peut être suivie
que la carte sous les yeux.

«Les comparaisons que l'auteur établit entre les
marques d'ancien niveau dans les divers points où il
les a observées,, sont fondées en grande partie sur les
altitudes où elles se trouvent en chaque point. La me-
sure des altitudes exigeait de la précision, et sous ce
rapport le travail a été singulièrement favorisé par la
pente habituellement plus ou moins rapide des ri-
vages de l'Alten-fiord. L'auteur, longeant avec une
embarcation le contour des terres, descendait sur le
bord dès que l'existence d'une de ces lignes lui pa-
raissait évidente, et en quelques minutes il pouvait,
au moyen du baromètre^ obtenir l'altitude cherchée.
Un tableau général et détaillé de toutes les opérations
est annexé au Mémoire, avec tous les détails désirables
sur les instruments employés, les heures des observa-
tions, etc. Dans l'exécution des mesures hypsométri-
ques, M. Bravais a été souvent aidé par MM. Lillie-
hôôk, Martins et Siljestrôm, qui faisaient partie avec

lui de l'expédition scientifique du Nord.
« Les hauteurs mesurées ont été rapportées au ni-
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veau moyen de la mer; mais, comme elles ont du
être faites à toute heure de marée, il a fallu imaginer
un procédé pour retrouver1 le niveau moyen de la
mer, lorsque les eaux étaient au-dessus ou au-dessous;
ici la botanique, dont l'auteur s'occupe avec distinc-
tion, est venue en aide à la physique. Le Fucus vesi-
culosus est, dit M. Bravais, une algue marine si abon-
dante dans ces parages, que, sauf de courtes lacunes
dues à une moindre salure des eaux, elle tapisse, d'une
manière continue, les parties internes des fiords et
des sunds du Vest-Finmark. Si le niveau des eaux était
dépourvu de ses oscillations habituelles, il est pro-
bable que, dans des bras de mer si tranquilles, cefucus
atteindrait précisément la ligne du niveau constant,
ou la dépasserait de fort peu. Mais les marées y sont
très-sensibles, et le niveau des eaux peut varier de i

et même de 2 mètres en dessus et en dessous de sa
position moyenne. Cette circonstance modifie la hau-
teur limite à laquelle ces fucus peuvent atteindre;
mais il est à croire que leurs conditions d'existencesont
nettement définies, puisqu'ils s'arrêtent brusquement
à une même hauteur. C'est un spectacle agréable de
voir, à mer basse, ces herbes pendantes au-dessus du
miroir des eaux, dessiner le long des falaises une raie
jaunâtre dont l'œil saisit aussitôt le parallélisme avec
le rivage. Cette ligne est à environ 0m,60m,6 moyennement
au-dessus du niveau moyen de la mer; elle a servi à
rapporter à ce dernier niveau toutes les mesures ba-
rométriques.

« Quelques-unes des lignes d'ancien niveau ont été
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mesurées au moyen de perches graduées et d'une lu-
nette horizontale. Cette méthode est encore plus pré-
cise que le baromètre, qui cependant, comme M. Bra-
vais le fait voir par une discussion approfondie, lui a

toujours donné les hauteurs cherchées, quoique assez
petites, à moins d'un dixième près de leur valeur.

« Lorsqu'on cherche à arriver à une précision com-
parable à celle des mesures d'altitude, on trouve que
les faits manquent encore pour pouvoir, d'après une
ligne d'érosion quelque nette qu'elle paraisse, ou d'a-
près une berge ou terrasse quelque horizontale qu'elle
soit dans son profil transversal, retrouver exactement
le niveau moyen de la nappe liquide qui les a façon-
nées. Pour éluder en partie ces difficultés, et rendre
les mesures plus comparables entre elles, M. Bravais
a pris, autant que possible, pour point de départ du
nivellement, l'angle interne de la ligne d'érosion, ou

le sommet du rebord de la terrasse; mais ces points
ne correspondent pas rigoureusement à l'ancien ni-
veau moyen; une différence doit exister soit en plus,
soit en moins. Ainsi une correction devrait être ap-
pliquée à tous les résultats, et c'est l'impossibilité seule
d'en fixer rigoureusement la valeur qui a empêché
M. Bravais d'en tenir compte. Il a cependant cherché
à l'évaluer approximativement, et il pense qu'elle de-
vrait être d'environ i m,so, quantité qu'il faudrait re-

trancher de toutes ses mesures. Hâtons-nous d'ajouter
que cette soustraction uniforme ne changerait rien aux

différences de ces mêmes mesures, différences qui sont
le résultat le plus essentiel de son travail.
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« En effet, ce que M. Bravais nous apprend de plus
nouveau, et ce qui nous parait être réellement pour la
science une acquisition d'un grand prix , c'est que les
terrasses ou parallel roads de l'Alten-fiord, ne sont
parallèles et horizontales qu'en apparence. Elles le sont
pour l'œil, qui ne peut, embrasser qu'une petite par-
tie de l'espace qu'elles occupent, mais elles ne le sont

pas pour des mesures rigoureuses; d'où il résulte que
le mouvement relatif de la terre et de la mer a été
inégal dans les différents points de la baie. Ce mouve-

ment a été inégal au moins deux fois, et les deux fois
dans le même sens, car les deux grandes lignes d'an-
cien niveau s'inclinent aujourd'hui dans le même sens,
et elles se rapprochent l'une de l'autre dans la direc-
tion où elles se rapprochent de la mer actuelle. Les
points où elles sont le plus élevées et le plus distantes
l'une de l'autre sont vers le fond de l'Alten-fiord;
ceux où elles sont le plus basses et le plus rapprochées
sont vers l'entrée. Tout se passe comme si la masse

continentale avait été soulevée en s'inclinant légère-
ment; l'axe du soulèvement coïncidant à peu près
avec celui de la grande chaîne norvégienne. Suivons
l'auteur dans la détermination géométrique de ces in-
dices de mouvements.

« Les points assez nombreux où les observations
hypsométriques ont été faites peuvent être groupés en
six localités, savoir :

« i° La partie méridionale de l'Alten-fiord •,

« 2° Krognœs et Talvig;
« 3° Le Komag-fiord ;
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«4° Le Leered-fiord jusqu'au Qusenklubb;
« 5° La partie orientale de l'île de Seiland ;

« 6° Les environs de Hammerfest.
« Les observations faites dans chacune de ces six lo-

calités donnent autant de groupes de mesures à peu
près concordantes entre elles. Chaque groupe donne,
pour les hauteurs des deux lignes principales, des
moyennes qui peuvent être considérées comme expri-
mant les hauteurs de ces lignes dans le point central
de chaque localité. Ces moyennes étant substituées aux

résultats bruts, beaucoup plus nombreux, des obser-
vations, l'auteur les a comparées entre elles d'une lo-
calité à l'autre pour les deux principales lignes de
uiveau. Il en a formé deux séries parallèles de nombres
qui en ont donné une troisième, en soustrayant ceux
de la seconde ligne de ceux de la première.

« Dans ces trois lignes, les nombres sont rangés dans
l'ordre des localités prises du sud au nord, c'est-à-dire
depuis Elvebakken, qui se trouve au fond de l'Alten-
fiord, jusqu'à Hammerfest, qui est placé près de son

entrée. Il suffit de les parcourir des yeux pour y lire
le résultat général que nous avons déjà énoncé, car

dans chacune d'elles, on voit les nombres décroître
depuis l'extrémité sud jusqu'à l'extrémité nord. Cha-
cune des deux grandes lignes d'ancien niveau est

I. IL 111. IV. V. VI.

Ligne supérieure. 6 7 m,4 56m,5 5i m,B 49m,6 4a m,65 28m,6
Ligne inférieure. 2 7m,7 2/tm,s ao,m5 i8m,3 i6m,6 i4m,i

3gm,7 3a m,o 3i m,3 3im,3 26m,05 14m,5
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donc réellement inclinée dans ce même sens par rap-
port à l'inférieure. Ainsi, après chacune des périodes
stationnairesqui ont donné naissance aux deux grandes
lignes d'ancien niveau, il y a eu une émersion, rapide
ou lente, peut-être reprise à plusieurs fois, mais dont
le résultat final est de plus en plus sensible à mesure

qu'il s'aîtache à des points plus éloignés du contour
extérieur des côtes.

« La différence d'altitude des deux extrémités de la
partie mesurée de la ligne supérieure est de près de 4o
mètres à une distance de 16 à 18 lieues (9 à 10 my-
riamètres); aucune hypothèse possible sur un chan-
gement quelconque dans la marche des phénomènes
marins, dans celle des marées, etc., ne pourrait appro-
cher, même de bien loin, de rendre raison d'une pa-
reille différence.

« M. Bravais n'a pas omis de discuter les hypothèses
par lesquelles on pourrait être tenté d'expliquer les
faits qu'il a constatés, mais il n'a pas eu de peine à
faire voir qu'elles seraient pour la plupart inadmis-
sibles.

« On pourrait, au premier abord, être tenté de com-
parer les terrasses légèrement inclinées de l'Alten-fiord
à celles qui se dessinent dans les vallées des Alpes, des
Pyrénées, des Vosges, etc., où certains géologues les
attribuent à des glaciers, tandis que d'autres y voient
l'effet de courants boueux, de Nanls-Sauvages gigan-
tesques. M. Bravais repousse cette assimilation, ou du
moins l'hypothèse des courants, la seule qui pût être
invoquée ici, par plusieurs arguments, dont l'un est
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tiré des coquilles marines que renferment souvent les
matières de transport dont les terrasses sont formées,
et dont un autre, non moins concluant, avait déjà
servi à M. le professeur Mac-Culloch pour montrer

qu'on ne pourrait appliquer cette hypothèse au Glen-
roy; ce dernier est basé sur la grande inégalité de la
section qu'aurait eue, en différents points, un courant

remplissant l'Alten-fiord, jusqu'à l'une ou à l'autre
des deux grandes lignes de niveau.

«Ces lignes de niveau, et d'autres analogues, ont
souvent fait naître l'idée de lacs qui auraient rempli
les fiords dont elles côtoient le rivage, et dont les di-
gues auraient plus tard été détruites; mais M. Bravais
fait observer que la grande différence de niveau entre

les extrémités des lignes de l'Alten-fiord, différence
qui est de plus de i3 mètres pour la ligne inférieure,
et de près de 4° pour la supérieure, est tout à fait
incompatible avec ce mode d'explication.

« Cette hypothèse d'un ancien lac dont le niveau
aurait baissé par degrés a été proposée avec plus de
vraisemblance pour les anciennes lignes de niveau du
Lochaber, en Ecosse; et l'horizontalité attribuée à
ces lignes semble parler en sa faveur; mais M. Bravais
exprime le vœu

, qui nous paraît très-fondé, que
l'exacte horizontalité des parallel roads du Lochaber
soit examinée de nouveau, et qu'elle le soit par des
moyens géodésiques. En effet, on n'a pas là, comme
dans lesfiords de la Norvège, une nappe d'eau tou-

jours à portée pour donner aux mesures baromé-
triques un point de départ infaillible. Pour obtenir,
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au milieu de vallées sinueuses et sur une étendue de
20 à 22 kilomètres, des résultats d'une certitude com-

parable à ceux de M. Bravais, il ne faudrait rien moins
qu'un système de mesures géodésiques régulièrement
organisé. M. Darwin a, du reste, rendu déjà l'hypo-
thèse des lacs à peu près insoutenable pour le Glen-
roy, en montrant que les parallel roads se retrouvent
dans la grande vallée du canal Calédonien, qu'on ne

peut supposer avoir été close à ses deux extrémités
jusqu'à plus de 300 mètres de hauteur, à une époque
géologique récente *.

« Nous l'avons déjà dit, en Norvège, en Ecosse, en
Cornouailles, partout où on les observe, chacune des
lignes d'ancien niveau paraît horizontale à la simple
vue " le défaut d'horizontalité, là où il existe, est assez

faible pour ne pouvoir être apprécié par ce moyen,
et pour se perdre dans l'effet général de la perspec-
tive linéaire; si, comme il y a lieu de le conjecturer,
on peut parvenir partout, ou presque partout, à

' On a parlé aussi de digues de glace de 3 à 400 mètres de hau-
teur; mais, indépendamment des nombreuses impossibilités que
présente ce système, son auteur me paraît avoir perdu de vue une

remarque très-simple. Le niveau supérieur d'un glacier est néces-
sairement variable, de même que sa longueur, et, par conséquent,
de l'eau retenue seulement par un glacier ne peut avoir conservé
lafixité complète du niveau attestée par la netteté des parallel roads,
pendant les quelques siècles nécessaires pour la production de ces
terrasses mystérieuses. Le glacier d'Aletsch, en Valais, ne main-
tient pas, à un niveau constant, le lac de Morell, qui est cepen-
dant bien loin d'avoir, dans aucun cas, 300 mètres de profondeur.

É. de B.
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mettre en évidence un certain défaut d'horizontalité,
la faiblesse de l'inclinaison restera de son côté une
circonstance importante qui, en obligeant à reculer
fort loin l'intersection possible des lignes d'ancien
niveau avec le niveau actuel des mers, relie les obser-
vations entre elles, et empêche de fractionner le phé-
nomène général en une multitude de petits phéno-
mènes locaux et indépendants les uns des autres.
Cela agrandit beaucoup le champ de la question, et

conduit à penser qu'on ne doit lui assigner qu'une
cause susceptible d'une influence très-étendue.

« Parmi les hypothèses mises en avant, il en est une
qui, au premier abord, semblerait, par sa grandeur et
sa simplicité, correspondre assez bien à celle du phé-
nomène lui-même.

« Quelques auteurs qui se sont occupés de la phy-
« sique du globe, dit l'auteur du Mémoire, ont fait
« remarquer qu'un simple changement dans la dispo-
« sition des masses de la partie interne de la terre
« pourrait changer la direction de la pesanteur, sur
« une étendue plus ou moins grande de sa surface,
« abaisser ou élever le niveau des eaux, et altérer
« même l'horizontalité des anciennes lignes de niveau
« par suite du déplacement de la verticale. Le fait est

« vrai sous le point de vue théorique, abstraction faite
« de ce qui peut paraître invraisemblable ou gratuit
« dans une supposition pareille; mais à cette hypo-
« thèse va se présenter pour nous une grave objection.
«Pour la mettre en évidence, reportons-nous aux
« deux séries de nombres qui indiquent les ordonnées
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« verticales des deux soulèvements successifs. La série
« relative au soulèvement le plus moderne offre une
« progression régulière qui peut se concilier avec
« l'hypothèse actuelle ; mais il n'en est pas de même
« de l'autre série, où une diminution beaucoup trop
« rapide des altitudes se fait remarquer dans le pas-
« sage de l'avant-dernier terme au dernier. Je suppose,
« pour mieux expliquer cette circonstance, dit tou-
« jours M. Bravais, que, du fond de l'Alten-fiord, on
« mène une droiteau milieu de la baie deKomag-fiord;
« qu'on la prolonge de là à Rastabynaes et deRastaby-
« naes à Hammerfest, ce qui est possible, ces points
« étant sensiblement en ligne droite; en suivant cette
« direction, qui est à peu près celle du N. i5 degrés
« 0., nous pouvons diviser les différences de niveau
« par les distances, et en déduire les pentes moyennes
« des anciennes lignes de niveau en minutes et se-
rt condes de degré, pour chacun des intervalles et à
« mesure que l'on s'approche de la mer. Faisons, de
« plus, abstraction de la seconde et de la quatrième
« rangées verticales du tableau, lesquelles correspon-
« dent à des points que notre alignement laisse à
« droite ou à gauche, et ayons soin de considérer la
« ligne supérieure avant le second soulèvement, et

« d'employer les nombres de la rangée la plus infe-
ct rieure. En opérant de la sorte, nous trouverons les
« résultats suivants :

Second
soulèvement.

Premier
soulèvement.

Du sud de YAlten-fiord au Komag-fiord. 38" 44"
Du Komag-fiord à Rastabynœs ■_) a32 43"
De Rastabynœs à Hammerfest 33" i53"
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« Les différences de niveau employées ne sont pas
« très-exactement connues, et la carte annexée au Mé-
« moire n'est qu'une esquisse où peu de points sont
« rigoureusement fixés : ainsi les angles que nous vê-

te nons d'obtenirn'ontpas unegrandeprétention d'exac-
te titude; cependant on ne peut, d'après eux, s'empê-
« cher de reconnaître, d'abord une pente à peu près
« régulière et d'environ 35" pour le soulèvement le
« plus moderne, en allant dans la direction du N. i5u

«O. ; ensuite une pente plus rapide et surtout un
« changement très-notable d'inclinaison dans la ligne
«du soulèvement le plus ancien, en dépassant le cap
« Rastabynaes. Ce changement est indiqué, dans la
« carte des profils, par la descente rapide de la ligne
« ponctuée qui va de s" à a'". Je ne puis voir aucune
« explication plausible de ce fait, continue l'auteur,
« dans l'hypothèse d'un simple changement dans la
« direction de la pesanteur, et l'on n'atténue nullement
« cette difficulté en recourant à un ou plusieurs sou-
« lèvements intermédiaires. » M. Bravais est plutôt
porté à conclure de ce fait, que si des phénomènes de
fracture, si des failles dues aux phénomènes dont
nous examinons les résultats, doivent se rencontrer
quelque part dans ces parages, c'est près de Rastaby-
naes qu'il est convenable de les chercher.

« Il nous paraît impossible en effet de concevoir le
résultat obtenu sans admettre que l'écorce terrestre a
été rompue ou ployée dans cette partie. De quelque
manière qu'on suppose que des masses pesantes se

soient déplacées dans l'intérieur de la terre, on ne sau-
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rait guère imaginer qu'elles aient agi d'une manière
à peu près uniforme sur trois verticales consécutives,
et qu'elles aient déployé subitement sur la quatrième
un mode d'action différent. Ainsi les traces laissées
par la mer sur les rivages de l'Alten-fiord, lorsqu'on
les examine avec une exactitude suffisante, révèlent
non-seulement un changement de niveau, mais une in-
clinaison; non-seulement une inclinaison, mais une

flexion ou une rupture.
« La mer, dans certaines hypothèses, pourrait chan-

ger de niveau et même de figure ; mais les traces lais-
sées par elle seraient toujours des lignes régulières et
continues. Ici se présente une irrégularité, une dis-
continuité, qu'on ne peut rapporter qu'à la terre elle-
même. Évidemment la masse solide des rivages de
l'Alten-fiord a changé de figure, elle a été bosselée ou
brisée; dès lors on ne peut se refuser à admettre que
ce que nous appelons les traces d'un ancien séjour de
la mer ne sont que les indices d'un mouvement de la
terre, mouvement qui a été ascensionnel dans les
points où la mer paraît s'être abaissée.

« Ce n'est donc plus en supposant une retraite de
la mer qui laisserait aux anciennes lignes de niveau
leur horizontalité originaire, ce n'est pas non plus en

supposant un changement de direction dans la pe-
santeur qui laisserait les anciennes lignes de niveau
inclinées régulièrement et d'une manière à très-peu
près uniforme, sur de grandes étendues, qu'on pourra
expliquer les phénomènes de l'Alten-fiord. Il faut ad-
mettre qu'une puissance dont le centre d'action est
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caché dans l'intérieur du globe a agi, non sur le ni-
veau de la mer, mais sur celui des terres, et les a éle-
vées irrégulièrement à plusieurs reprises différentes;
et l'on doit encore remarquer que malgré les irrégu-
larités qui en complètent l'évidence, ce mouvement a

fait tourner plusieurs fois de suite la partie soulevée
de l'écorce terrestre autour d'une ligne de charnière à
peu près constante; car les deux lignes principales
du niveau vont se rencontrer en un point assez peu
éloigné de ceux où elles rencontrent la surface ac-

tuelle de la mer, et peu éloigné aussi de la ligne qui
enveloppe extérieurement la série d'îles dont la côte
est bordée.

c< La démonstration d'un pareil fait intéresse à un

très-haut degré toutes les parties de la physique ter-

restre, et particulièrement la géologie.Pour la géolo-
gie, il est d'autant plus intéressant qu'il est loin d'être
isolé. Les géologues ne verront ici, en effet, qu'un des
nombreux exemples, aujourd'hui connus, de l'émer-
sion d'une vaste étendue de terrain couverte de dépôts
marins en couches peu ou point disloquées. Beaucoup
dé géologues admettent maintenant que les couches
marines presque horizontales qui couvrent un grand
nombre de plaines, sont des couches soulevées; mais
cette proposition est pour eux un simple corollaire
de celle de la formation par soulèvement des chaînes
de montagnes à couches fortement redressées. Or,cette
même proposition est susceptible, dans la plupart des
cas, d'une démonstration directe déduite des traces de
dénivellation que présentent des systèmes de couches
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presque horizontaux à la simple vue. Dans l'exemple
étudié par M. Bravais, la dénivellation, quoique lé-
gère, est rendue complètement évidente, et le sens du
mouvement se lit dans le résultat des mesures avec la
plus grande clarté.

« Il serait à désirer que la dénivellation fût rendue
aussi évidente dans les autres parties des côtes Scan-

dinaves et britanniques. La voie ouverte pour y par-
venir, dit avec beaucoup de justesse M. Bravais, con-
sisterait à poursuivre autour des grandes baies de la
Norvège et des îles adjacentes, les courbes qui déno-
tent les niveaux antérieurs de la mer, à mesurer leur
hauteur au-dessus de la mer actuelle en des points assez
rapprochés pour qu'il ne subsiste aucun doute sur la
loi des hauteurs intermédiaires, enfin à suppléer par-
tout où faire se peut à la non-continuité de ces lignes.
Ce travail est immense, si l'on considère le vaste dé-
veloppement du littoral de la Norvège. Il peut heureu-
sement se subdiviser en portions, d'une part assez
restreintes pour ne point dépasser les forces d'un
voyageur ordinaire, assez étendues de l'autre pour le
conduire à desrésultats qui, malgré leur petit nombre,
ne soient par dépourvus d'intérêt.

«M. Bravais a exécuté, pour la première fois, un
travail de ce genre, et quoique les lignes d'ancien ni-
veau tracées sur les rivages de l'Alten-fiord ne soient,

pas le trait le plus grand ni le plus frappant du vaste
tableau dont elles font partie, on peut dire qu'elles
en sont, pour nous, aujourd'hui, le trait le plus ins-
tructif.
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« Mais une circonstance qui ne contribuera pas peu
à fixer l'attention sur l'inclinaison inégale et variable
d'un point à un autre, que M. Bravais y a constatée sur
une étendue de 9 à 10 myriamètres, c'est la probabi-
lité déjà acquise, d'une manière générale, que le même
fait existe bien au delà des limites embrassées par le
travail personnel de l'auteur. En effet, lorsqu'on voit
que les traces du séjour moderne des eaux se montrent,
dans les diverses contrées où nous les avons signalées,
à des niveaux extrêmement inégaux, savoir : dans
l'Alten-fiord jusqu'à68 mètres ; dans le midi de la Nor-
vège, jusqu'à près de 200; en Ecosse, jusqu'à 359 au
moins; dans le pays de Galles, jusqu'à 4^4. et qu'elles
redescendent, en Cornouailles, jusqu'à une faible
hauteur, on acquiert aisément la conviction que l'au-
teur n'a observé qu'un terme d'une longue série d'on-
dulations que fait la ligne de l'ancien niveau de la mer
dans une longueur de 330 myriamètres, depuis le
Spitzberg jusqu'à la pointe méridionale du Cornouail-
les. Cette inégalité exclurait à elle seule l'idée de cher-
cher l'explication duphénomène dans un simple abais-
sement de la mer.

« On demeure plus convaincu encore que la ligne
du niveau ancien a éprouvé dans certains espaces des
ondulations ascendantes, lorsqu'on voit que dans d'au-
tres espaces contigus elle en a éprouvé de descendantes,
à une époque également très-récente. C'est ici le lieu
de rappeler que tandis que les côtes du Lancashire
et du pays de Galles nous offrent des fonds de mer à
des hauteurs considérables, les côtes opposées de l'An-
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gleterre, celles du Lincolnshire, nous présentent les

forets sous-marines. Ce sont des forêts composées d'ar-
bres identiques avec les nôtres, tels que des chênes,
des bouleaux, des noisetiers, des pins gisant en partie
renversés, mais avec leur souche et leurs racines en-
core en place, encore accompagnés de leurs feuilles*,
de leurs fruits et des insectes qu'ils abritaient, sous un
sol vaseux rempli de coquilles d'eau douce. Elles se

trouvent au-dessous du niveau de la mer, ce qui in-
dique un enfoncement de plusieurs mètres.

« D'autres forêts sous-marines ont été observées sur
les côtes orientales de l'Ecosse, c'est-à-dire du côté op-
posé au district de Lochaber. On en cite une sur les
côtes du Cornouailles, dans la baie de Penzance, d'au-
tres sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie.
On en cite encore sur les côtes méridionales de la mer
Baltique, dans la Poméranie, qui fait face à la Scanie,
dont les côtes s'abaissent aujourd'hui au lieu de s'éle-
ver, comme dans le reste de la Suède.

« Ainsi, des contrées voisines ont été et sont encore
travaillées par des mouvements contraires, et peut-
être une même contrée a-t-elle éprouvé successive-
ment des mouvements en sens inverse, comme sem-

blerait l'indiquer la forêt sous-marine de Penzance,
si voisine des plages soulevées de divers points du
Cornouailles.

« Il est à peine nécessaire de remarquer que cette
diversité dans les mouvements qui paraissent avoir eu
lieu, soit simultanément dans des lieux différents, soit
successivement dans un même lieu , n'implique pas
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contradiction. Lorsqu'une planche fait la bascule, l'une
des deux extrémités monte lorsque l'autre descend, et
chacune des deux extrémités monte et descend alter-
nativement.

« Dans les instructions remises par l'Académie à
l'expédition scientifique du Nord, on disait (Comptes
rendus, t. VI, p. 558) qu'il serait très-intéressant de
tracer un jour, sur la carte de la Scandinave, les li-
mites respectives de la zone ascendante, de la zone
descendante et de la zone stationnaire. On faisait allu-
sion, dans ce passage, aux mouvements de la période
actuelle, mais il ne serait pas moins intéressant de tra-
cer pour les périodes antérieures ces lignes limites
entre les parties de l'écorce terrestre soumises à des
mouvements différents, lignes comparables jusqu'à
un certain point aux lignes nodules des plaques vi-
brantes.

« Le point où vont se couper les deux principales
lignes d'ancien niveau de M. Bravais, point qui, comme
nous l'avons déjà fait remarquer, n'est pas très-éloigné
de ceux où elles rencontrent la surface de la mer ac-

tuelle, ni de la limite extérieure du massif d'îles qui
borde la côte norvégienne; ce point ou ce groupe de
points voisins marque une des localités où a passé à
une certaine époque la ligne immobile. Je dis à une cer-

taine époque, car il est bien probable que cette ligne
peut se déplacer avec le temps. Certes, il sera curieux,
lorsque la science aura été enrichie d'un certain nom-

bre de travaux, du genre de celui de M. Bravais, de
pouvoir tracer sur la carte du nord-ouest de l'Europe
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les positions successives de la limite de la zone qui s'est
bombée par degrés, et de voir si, dans ces variations
progressives, cette limite s'est graduellement contrac-
tée, de manière à ne plus embrasser aujourd'hui que la
partie de la Suède qui éprouve encore sous nos yeux
un mouvement ascensionnel.

« Les investigations relatives à cet ordre de problè-
mes méritent d'autant plus d'être poursuivies qu'elles
se rattachent à ces hautes questions de physique ter-

restre devant lesquelles les recherches relatives à la
figure de la terre et aux variations de la pesanteur à
sa surface se sont en quelque sorte arrêtées. En effet,
si la partie elliptique, ou, pour mieux dire, la partie
régulière de la figure de la terre est dans un rapport
évident avec les phénomènes astronomiques, les irré-
gularités de cette même figure ont pour cause pro-
bable des phénomènes géologiques étroitement liés à
ceux dont nous nous occupons dans ce Rapport. Les
contrées dont nous parlons semblent même destinées
à fournir une des preuves les plus palpables de la
liaison des faits géologiques avec les résultats des me-
sures du pendule et des arcs terrestres, car l'une des
plus grandes anomalies qu'on ait signalées dans les
longueurs diverses du pendule déterminées en diffé-
rents lieux s'est justementrencontrée dans cette zone

si remarquable par les changements des niveaux rela-
tifs de la terre et de la mer, je veux parler de la diffé-
rence considérable que le pendule a dévoilée entre
l'intensité de la pesanteur à Trondhiem et dans l'île
d'Unst, la plus septentrionale de îles Shetland.
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« L'un de vos Commissaires (M. Biot), dans son Mé-
moire sur la figure de la terre, lu à cette Académie le
5 décembre 1827, disait (page 28) : « L'excès d'inten-
« site relatif à Unst est indubitable. Il répond à une
« différence de 6,585 oscillations dans la marche
« diurne d'une horloge qui serait transportée du mé-
« ridien d'Unst à celui de Trondhiem, en suivant le
« parallèle moyen dont la latitude est 620 5' 42". Il est
« présumable qu'une si grande irrégularité se mani-
« festera puissamment dans les degrés d'Ecosse, lors-
oc que l'arc du méridien qui doit s'étendre jusqu'à Unst
« aura été complètement mesuré.»

« On pourrait ajouter, à l'appui de cette remarque,
que les mesures géodésiques exécutées dans la Grande-
Bretagne, el qu'on sait être fécondes en anomalies,
ont été faites précisément vers la lisière S. E. de la
zone qù se trouvent les rivages soulevés.

« La mobilité que présentent encore certaines par-
ties du sol de la Scandinavie fournit en outre une ap-
plication bien naturelle à la remarque suivante, que
notre confrère a consignée à la fin du Mémoire cité :

« Qui peut dire, ajoute en effet M. Biot (page 45), si
« dans le même lieu l'intensité de la pesanteur, et par
« suite la longueur du pendule sera, dans deux mille
« ans, ou même dans quelques siècles, exactement
« égale à ce qu'elle est aujourd'hui? C'est de quoi nous
« ne pouvons nullement répondre. On peut même
« concevoir que de simples changements, opérés par
«la main des hommes, modifient assez le sol pour
« changer cette intensité d'une manière appréciable.
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« Que devons-nous penser des catastrophes locales que
« peut produire la nature? Le seul travail continuel
« des volcans, et les variations perpétuelles du magné-
« tisme à la surface du sphéroïde terrestre, n'annon-
ce cent-ils pas des changements intérieurs dont Tinten-
« site relative de la pesanteur doit vraisemblablement
« se ressentir? »

« Ces considérations, si propres à rehausser l'inté-
rêt des phénomènes géologiques dont M. Bravais s'est
occupé, en donnent surtout à une question qui reste
encore à résoudre à leur égard ; c'est celle de savoir
combien de temps la mer est restée stationnaire à
chacun des niveaux auxquels elle a laissé des traces
de son séjour, et si elle a passé rapidement d'un ni-
veau à un autre.

« La profondeur des entailles que la mer a faites
dans des roches très-solides, aux niveaux divers aux-
quels elle a stationné, la largeur des terrasses de dé-
bris

, qui ailleurs se sont accumulés immédiatement
au-dessous de sa surface, tout montre que chacune des
lignes de niveau étudiée doit avoir été le bord de la
mer pendant un grand nombre d'années ou même de
siècles ; mais ce nombre est impossible à fixer quant
à présent.

« La question de savoir si la mer a passé brusque-
ment ou rapidement d'un niveau à un autre reste plus
indéterminée encore Dans l'analyse que nous avons
donnée du travail de M. Bravais, nous avons dit que,
sur les bords de l'Alten-fiord, il existe deux lignes
principales d'ancien niveau; mais, d'après l'auteur, ces
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deux lignes ne sont peut-être pas les seules dont on
doit admettre l'existence. Il existe quelques observa-
tions peu nombreuses dont les résultats ne peuvent
s'enclaver parmi les deux séries de nombres relatifs
aux deux grandes lignes, et par conséquent ne sau-

raient se rapporter à ces deux lignes principales. Ces
observations ont étérecueillies sur des lignes de niveau
ancien, en général fort mal dessinées, comparativement
à la netteté des précédentes. Si ces lignes secondaires
représentent, en effet, des périodes réelles de persis-
tance des eaux aux élévations correspondantes, ces
périodes subalternes de repos ont dû être bien plus
courtes que les deux grandespériodes dont nous avons
admis en premier lieu la réalité. L'un de ces étages se-
rait intermédiaire entre la ligne supérieure et la ligne
inférieure. Il forme ce que M. Bravais appelle la ligne
moyenne; un autre étage, encore plus problématique,
séparerait la ligne inférieure du niveau actuel de la
mer.

« Ailleurs aussi le nombre des lignes d'ancien niveau
est plus ou moins multiplié. Dans le Lochaber, en
Ecosse, on compte quatre étages d'ancien niveau et

d'autres accessoires. Dans l'île de Jura, le capitaine
Vetch en a compté six ou sept. Dans l'île Rolfsôe,
qui n'est pas éloignée de Hammerfest, M. Eugène Ro-
bert, ainsi que nous l'avons dit plus haut, a compté
jusqu'à sept ou huit étages de terrasses à des niveaux
différents. On peut dire, d'après cela, que, dans l'état
actuel des choses, le nombre des niveaux divers aux-
quels la mer a stationné est indéterminé et peut être
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différent d'une localité à une autre. Mais, dans chaque
localité, le passage d'un niveau persistant à un autre
niveau persistant s'est-il opéré par une secousse brus-
que analogue à un tremblement de terre, ou par un

mouvement lent, analogue à celui que la Suède
éprouve encore de nos jours? N'y a-t-il eu que les mou-

vements ascensionnels et jamais de mouvements con-

traires? Les lignes de niveau plus ou moins marquées ne
seraient-elles pas simplement celles auxquelles la mer a
stationné dans les intervalles de mouvements lents et
peut-être contraires, et au milieu d'une agitation long-
temps prolongée de la partie N. O. de l'Europe encore

mobile en quelques points? Plusieurs de ces questions,
déjà indiquées avant le Mémoire de M. Bravais, y sont
aussi discutées, mais n'y sont pas complètement ré-
solues; elles font partie de la carrière qu'il laisse ou-
verte à ses successeurs.

« Cette carrière ne se borne pas au nord del'Europe.
Des lignes d'ancien niveau de la mer ont été remar-
quées dans d'autres parages. M. Puillon-Boblaye a si-
gnalé, en Morée, des lignes d'anciens rivages et des
lignes de pholades inclinées et infléchies. MM.Lyell,
Constant Prévost, Cristie, ont également indiqué des
lignes d'anciens rivages, en Sicile. On en observe
même dans l'intérieur des continents, et dernièrement
M. Itier, dans un travail soumis à l'Académie, a si-
gnalé près de Belley, dans le département de l'Ain,
des traces de l'ancien rivage de la mer néocomienne.
Souvent aussi, sans pouvoir retrouver précisément
les lignes des rivages des mers où se sont déposées les
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couches marines qui s'étendent sur une partie consi-
dérable de nos continents, on peut y trouver des in-
dices de la profondeur à laquelle chacune d'elles s'est
déposée, et reconstruire par la pensée l'ancien niveau
des eaux.

«Je termine ici ce Rapport, dans lequel j'ai déjà
trop longuement abusé des moments de l'Académie;
je n'ai pas besoin d'en dire davantage pour faire sentir
toute la portée du genre de recherches dont M. Bra-
vais a donné l'exemple. L'Académie aura déjà suffisam-
ment remarqué que l'auteur ne s'est pas borné à ajou-
ter un nouveau terme à la série de faits curieux dont
nous avons cru devoir rappeler tout l'ensemble. Le

groupe de résultats contenu dans son Mémoire nous

paraît en effet l'emporter sur tous ceux relatifs au
même ordre de faits par la précision des observations,
et parce que cette précision même lui a permis de
mettre en évidence une circonstance importante qui
existe probablement ailleurs, mais qui a généralement
échappé à l'observation.

« Les lignes d'anciens rivages signalées dans tant de
localités du nord-ouest de l'Europe paraissent à peu
près horizontales, dans l'étendue où l'œil peut les
suivre. M. Bravais prouve que dans l'Alten-fiord cette
horizontalité n'est qu'apparente, et que ces lignes sont

non-seulement inclinées, mais infléchies ou brisées.
« Indépendamment des résultats aussi neufs qu'inté-

ressants dont il enrichit la science, le Mémoire sou-
mis à notre examen aura encore l'avantage de faire
mieux comprendre que la géologie peut devenir une
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science exacte, et qu'elle peut se rattacher à l'astro-
nomie par la rigueur de ses méthodes, tout aussi bien
que par la nature même de son sujet.

« Ce Mémoire contribuera en outre à prouver que
les savants français envoyés dans le Nord ont signalé
leur séjour au delà du cercle polaire par des travaux
sérieux.

« Nous avons l'honneur de proposer, en consé-
quence, à l'Académie de lui accorder son approbation,
et de décider qu'il sera inséré dans le Recueil des
Savants étrangers , à moins cependant qu'il ne soit
destiné à être imprimé dans l'ouvrage spécial publié
par la Commission scientifique dont M. Bravais a fait
partie. »

Les conclusions de ce Rapport ont été adoptées.
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

SUR LES LIGNES D'ANCIEN NIVEAU DE LA MER

DANS LE FINMARK.

M. A. BRAVAIS.

La question générale des soulèvements est, sans
contredit, l'une des plus graves de la géologie moderne,
et se lie à plusieurs points importants de la physique
du globe. Des documents exacts sur l'étendue du ter-
ritoire soulevé, sur le changement en hauteur éprouvé
par chacune des divisions qui le composent, forme-
raient un fait topographique de haute valeur, propre
plus tard à dévoiler les causes encore mystérieuses
de ces phénomènes. Or, il est facile de concevoir com^

bien sont grandes les difficultés qui entravent la pré-
cision de ces déterminations. Si le changement de
niveau s'effectue avec lenteur, comme la côte du golfe
de Bothnie et celle de Pouzzoles en offrent des exem-
ples, cette lenteur même s'oppose à ce que nous puis-
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sions réunir les éléments de la solution de la question
avant un laps considérable d'années. Quant aux soulè-
vements brusques dont la sphère d'activité paraît, en
général, plus restreinte et dont la cause semble rési-
der en des influences volcaniques, le petit nombre de
données hypsométriques exactes que nous possédons
dès aujourd'hui sur la forme de l'écorce de notre
globe, ne permet guère aux géologues d'étendre leurs
recherches au delà du littoral, et de suivre jusque dans
la partie interne des continents les effets de la force
ascensionnelle. La rareté de ces phénomènes, leur ap-
parition presque toujours inattendue, sont autant de
nouveaux obstacles dans ce genre d'investigations.

Si, de l'époque présente, nous passons maintenant
aux faits analogues d'une époque antérieure à tous les
souvenirs historiques, il semble au premier abord que
Je cercle des difficultés à vaincre doive s'élargirencore,
et qu'il y aurait de l'imprudence à vouloir jeter quel-
ques lumières sur des perturbations d'une date aussi
reculée, avant qu'une longue observation ait porté
son flambeau sur leurs analogues de l'ordre actuel.
Quelques réflexions sur les souvenirs laissés par ces

anciens changements détruisent toutefois ce premier-
aperçu. Et d'abord, les portions de côte soulevées
conservent encore de nombreux vestiges du séjour des
eaux ; des masses alluviales de sable et gravier, des dé-
pôts d'argile semblables à ceux de formation actuelle,
abondent souvent dans ces parages, et s'y montrent mé-
langés de coquilles marines analogues aux espèces ac-
tuellement vivantes sur le littoral. Chacun de ces restes
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de la mer fournit, pour la fixation de l'ancien niveau
des eaux, une sorte de limite inférieure, document
précieux pour le géologue. L'étude de ces anciens sou-

lèvements offre de plus à l'observateur l'avantage de
pouvoir étendre ses recherches sur des zones considé-
rables de la surface terrestre; ce n'est plus, dès lors,
l'étude bornée d'une localité restreinte, c'est une mul-
titude de rivages plus ou moins favorablement situés,
dont le champ de ses études lui permet le choix.

Mais la mer a laissé sur certaines côtes d'autres
traces, sinon plus incontestables, du moins plus pré-
cises, de son contact, et il n'est pas rare que l'on
puisse retrouver l'ancien littoral à une certaine dis-
tance du littoral actuel, et le discerner à des signes
que nous aurons bientôt l'occasion de faire connaître.
Suivre une de ces anciennes lignes de niveau sur une

considérable étendue, s'assurer, chaque fois qu'une in-
terruption se présente, de la continuité des divers frag-
ments qui en constituent la partie visible, constater
que cette ligne, ainsi recomposée, est ou n'est pas
horizontale, telle est la voie ouverte pour retrouver
quelle a dû être la valeur linéaire du soulèvement
suivant la direction générale des bords de la mer. Si,
de plus, par une circonstance exceptionnelle, la côte
est pénétrée profondément par des baies longues et
étroites; si elle est séparée de la pleine mer par de
nombreux groupes d'îles jetés devant elle, chacune
des perpendiculaires abaissées de la partie la plus in-
térieure de chaque baie sur la périphérie externe la
plus générale de la côte, fournil à l'observateur une
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nouvelle direction suivant laquelle il pourra échelon-
ner de nouvelles mesures hypsométriques pour la
détermination de la valeur du soulèvement perpen-
diculairement à la côte. D'un pareil système de don-
nées résulteraient des déductions plausibles sur la loi
qu'a suivie la force ascensionnelle dans les parties
centrales de la terre ferme, et une solution, incom-
plète sans doute, de l'ensemble du problème, mais
capable toutefois de rendre d'utiles services à la
science.

Parmi les diverses contrées maritimes, il en est peu
dont le littoral soit mieux approprié par sa configu-
ration générale à ce genre d'études que le royaume
de Norvège, et, par une circonstance heureuse, la
marque des exhaussements du sol s'y voit non moins
évidente que sur tout autre point du globe. Un géo-
logue bien connu, M. le professeur1 Keilhau de Chris-
tiania , après avoir accompli plusieurs voyages dans
cette contrée, a réuni dernièrement les faits observés
par lui à ceux déjà reconnus par ses devanciers, et de
ce faisceau de preuves consignées dans son Mémoire *,

le fait du changement de niveau ressort avec une

entière évidence. Ce n'est plus une étroite portion
de côte, c'est la Norvège entière, depuis le cap Lindes-
nses jusqu'au cap Nord, et par delà ce dernier jusqu'à
la forteresse de Vardhuus, qui a été soulevée à une
époque antérieure aux monuments historiques. Sur la

1 Om Landjordens stigning i Norge. Nyt Magazinfor Naturvi-
denskaberne. —Keilhau. Christiania, 1837.
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côte sud-est, ainsi que dans la province de Drontheim
(Trondhiem), nous savons aujourd'hui que ce soulève-
ment a atteint environ 200 mètres de puissance, et
des restes organiques ont été retrouvés jusqu'à 160
mètres d'élévation. Les lignes qui dénotent l'ancien
niveau de la côte ont été vues et mesurées sur plu-
sieurs points; chacune de ces lignes, à la vue, paraît
exactement horizontale : le défaut d'horizontalité, s'il
existe, est assez faible pour ne pouvoir être apprécié
par ce moyen, et pour se perdre dans l'effet général
de la perspective linéaire. Cette circonstance, en obli-
geant à reculer fort loin l'intersection possible des
lignes avec le niveau actuel des mers, relie les obser-
vations entre elles, et empêche de fractionner le phé-
nomène général en une multitude de petits soulève-
ments locaux et indépendants les uns des autres. Ainsi
le champ de la question se trouve aujourd'hui déblayé
par l'important travail de M. Keilhau; le soulèvement
est constaté dans toute sa généralité; mais il reste
encore à poursuivre autour des grandes baies de la
Norvège et de leurs îles adjacentes, les courbes qui
dénotent les niveaux antérieurs, à mesurer leur hau-
teur au-dessus de la mer en des points assez rappro-
chés pour qu'il ne subsiste aucun doute sur la loi des
exhaussements intermédiaires *

, enfin à suppléer,

1 « Les lignes de niveau du Finmark, dit M.Keilhau, ont envi-
ci ron 5o à 100 pieds d'élévation; il est à désirer que l'on en ef-
« fectue des mesures exactes sur plusieurs points, vu l'importance
« de constater si leur hauteur est ou n'est pas la même partout.
«Pendant mon voyage, j'avais constamment raisonné suivant la
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partout où faire se peut, à la non-continuité de ces

lignes. Ce travail est immense, si l'on considère le
vaste développement du littoral de la Norvège : il
peut heureusement se subdiviser en portions, d'une
part, assez restreintes pour ne point dépasser les forces
du voyageur ordinaire, assez étendues, de l'autre, pour
le conduire à des résultats qui, malgré leur petit
nombre, ne soient pas dépourvus de tout intérêt.

Sous ce point de vue, j'ai cru devoir profiter d'une
année entière de séjour dans la province de Norvège
appelée Finmark, et vulgairement Laponie, vers les
70e et 71 e degrés de latitude nord, pour y étudier cette
classe de faits dont M. Élie de Beaumont, dans ses
instructions, nous avait signalé toute l'importance,
pour y mesurer et reconstruire les lignes des niveaux
antérieurs, depuis la partie la plus interne de la grande
baie d'Alten , jusqu'à la petite ville de Hammerfest, sur

un développement de 16 à 18 lieues marines (9 à ro

myriamètres). Après avoir exposé, en dehors de toute
idée préconçue, le résultat immédiat de mes observa-
tions, on me pardonnera d'indiquer quels faits analo-
gues ont été déjà indiqués dans le reste de la Norvège
arctique, d'y ajouter succinctement quelques autres

faits de même ordre observés dans le sud de la même
contrée, en Suède, au Spitzberg, et même dans le nord
de l'Ecosse; leur exposition ne saurait être inutile

« première de ces suppositions ; mais je conçois aujourd'hui l'en-
« tière possibilité de la seconde. » Keilhau, Iteise i Jemtland og
Norder Trondhiems Amt. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne,
tom.» II, p. 57. Christiania, iB3a.
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pour jeter tout le jour possible sur mes observations
elles-mêmes.

Le golfe d'Alten ou Alten-fiord (du mot norvégien
fiord, baie étroite et profonde), l'un des plus remar-
quables du Finmark, est ainsi nommé du district
d'Alten qui forme son extrémité méridionale, et de la
rivière d'Alten-elv (elv, fleuve, rivière), laquelle venant

du sud, lui verse le tribut de ses eaux auprès du vil-
lage de Elvebakken. La direction générale du fiord
court du N. N. O. au S. S. E., et un double rideau
d'îles le protège contre l'Océan. Sur le premier plan,
Stiernôe, Seiland, Qualôe (ôe se prononce eu) forment
une rangée qui vient s'arc-bouter sur la presqu'île Alt-
eid. Un second plan , formé par les ries Arenôe, Sôrôe,
Rolfsôe, Jelmsôe, Maasôe et Magerôe, achève de sépa-
rer le continent d'avec la mer du Nord par une série
qui renferme cependant quelques lacunes. Les canaux

étroits et profonds (sund, en norvégien, prononcez
soundé) qui séparent ces îles entre elles et du conti-
nent peuvent, ainsi que les fiords qui y aboutissent,
être considérés comme de véritables lacs, à la diffé-
rence près des flux et reflux qui journellement les
sillonnent, et des autres courants de l'Atlantique dont
la direction normale du S. O. au N. E. est aujourd'hui,
pour ces parages, assez rigoureusement établie. A l'ex-
ception de la vallée de l'Alten-elv, dans les dernières
lieues de son parcours, les terres sont hautes et escar-

pées; les montagnes s'élèvent de la plage même ou

n'y laissent qu'une lisière de peu d'importance; les
vallées sont courtes, étroites et à pente rapide; de
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telle sorte qu'un changement considérable dans le ni-
veau des eaux n'apporterait en général que des mo-

difications insignifiantes dans la forme du littoral.
Cette circonstance contribue singulièrement à faciliter
la recherche des lignes de l'ancien niveau de la mer,
en les tenant rapprochées du rivage actuel. Longeant
avec une embarcation les contours des terres, je des-
cendais sur le bord dès que l'existence d'une de ces
lignes m'était constatée, et, en quelques minutes, je
pouvais, au moyen du baromètre, obtenir l'altitude
cherchée. Un tableau joint à ce mémoire donne l'en-
semble de tous les éléments hypsométriques ainsi
obtenus, et la note explicative qui le précède me dis-
pensera d'entrer ici dans aucun détail particulier sur
ce sujet. Je dois seulement faire remarquer que par
hauteur au-dessus de la mer j'ai constamment voulu
désigner la hauteur au-dessus du niveau moyen de la
mer.

§ ler.Ier. Des deux principales lignes d'ancien niveau.

Il existe deux étages fort distincts des lignes des
niveaux antérieurs, lesquels correspondent sans doute
à deux périodes distinctes de soulèvement : peut-être
même en existe-t-il d'autres intercalaires; mais leur exis-
tence est moins certaine; jetraiterai à part et un peu
plus loin ce qui les concerne. Les deux lignes princi-
pales que nous venons d'indiquer contournent le lit-
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toral suivant des courbes qui lui sont concentriques
etparallèles (Voir la carte jointeau Mémoire), et malgré
dé longues interruptions, elles reparaissent fréquem-
ment et à des intervalles assez rapprochés pour qu'il ne
puisse, ce me semble, exister aucun douteraisonnable
sur leur continuité, d'un bout à l'autre de leur cours.
Les deux dénominations ligne supérieure et ligne in-
férieure suffiront pour les distinguer l'une de l'autre.

La vallée de l'Alten-elv est recouverte vers son extré-
mité inférieure par un terrain puissant d'alluvion dont
laprésence doit être attribuée à la rivière même. C'est
surtout à son embouchure, près du village d'Elve-
bakken, que ce terrain s'offre sous un remarquable
aspect, comme le montrent la carte générale et le
dessin topographique ci-joint *.

• On peut aussi consulter la carte topographique des environs
Bossekop, dressée par M. Lilliehôôk.



66 VOYAGES

Depuis le Rongsliavnsfield jusqu'à ce village , rè-
gne, à 68 mètres au-dessus des eaux actuelles, un
plateau singulièrement horizontal, terminé vers la
mer par une pente rapide, et formant parallèle-
ment à la côte un grand arc concave de près de
3000 mètres de longueur. L'extrémité orientale de
cette plate-forme s'avance vers le nord-est comme un

éperon aigu dont la base est encore aujourd'hui
rongée par les eaux du fleuve qui vient la battre
presque de front. Aussi ce monticule semble-t-il se

dégrader journellement de ce côté; les matières meu-
bles qui le composent glissent le long de son rapide
talus, et. n'y laissent accès à aucune autre végétation
que celle de quelques pins ou genévriers rabougris;
de là le nom de Sandfald (chute de sable) qu'il a reçu
des habitants. Il est facile de juger, sur l'angle même
de l'éperon, quece monticule est composé sur toute sa
hauteur de matières arénacées. Le versant du nord,
moins roide, n'étant point battu par les eaux de la
mer, est aujourd'hui recouvert d'une végétation belle
pour ces parages; mais partout, sous les mottes végé-
tales, se retrouvent le sable et les cailloux. L'hospice
d'Altengaard (gaard, prononcez gôr, maison, ferme)
et le village sont construits sur une assez grande plaine
alluvienne, paraissant de formation récente, et dont la
surface horizontale est située seulement à un ou deux
mètres au-dessus de la mer. Si l'éperon qui termine
cette grande terrasse de Sandfald était emporté par
le fleuve, il est peu douteux que celui-ci dirigerait son
cours vers le village même, et irait ronger les dépôts
arénacés sur lesquels il est assis.
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Toutes ces circonstances géologiques deviennent
claires pour l'observateur qui s'est avancé jusqu'à
cette extrémité nord-est de la terrasse. Après avoir
rassasié sa vue du spectacle des bords riants du fleuve,
après avoir joui du vaste et lointain panorama qu'il
découvre de ce belvédère, il pourra voir de l'autre
côté de l'Alten-elv des tassements analogues à ceux de
Sandfald, et qui venaient jadis se relier à ceux-ci,
avant que la force érosive des eaux les eût disjoints.
Autrefois, sans doute, le niveau du fleuve était préci-
sément celui de la grande terrasse. Cette présomption
se confirme en remontant la rivière jusqu'aux mon-
tagnes de Reipas, le Reipasvara (vara, montagne, en
langue laponne). La rive droite, qui est la plus
abrupte, montre, en divers points et sur une paroi
presque verticale, des couches sédimentaires alterna-
tivement argileuses et arénacées. De loin en loin, sur

la rive gauche, la grande terrasse reparaît avec des
pentes moins rapides que celles de Sandfald, d'ailleurs
avec le même cachet d'horizontalité; mais en vertu

de l'inclinaison propre au lit du fleuve, son élévation
relativement à ce dernier va sans cesse en diminuant.
A la maison de Eiby (Voir la carte), à environ cinq ou
six lieues dans l'intérieur des terres, la même terrasse
n'a déjà plus que 18 mètres de hauteur au-dessus de
la plaine où est établie l'habitation, peu au-dessus du
niveau des eaux de l'Alten-elv r.

' Ce n'est pas seulement vers son embouchure que le lit de
l'Alton- elv semble s'être abaissé; à Kautokeino, un degré plus au

sud, le fleuve coule entre des falaises sablonneuses très-inclinées,
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On pouvait s'attendre à trouver quelques traces du

séjour des eaux sur les flancs décharnés du Kongs-
havnsfield, promontoire escarpé élevé de 212 mètres,
et difficile d'accès, contre lequel vient s'arc-bouter la
grande terrasse de Sandfald *. Ces traces y sont toute-
fois fort incertaines. Sur le versant oriental, j'ai ren-
contré une grande roche minée par dessous, et qui m'a
paru offrir un souvenir incontestable de ce séjour
de la mer. La pente trop abrupte du terrain ne me
permettait pas de descendre au rivage actuel pour y
effectuer une mesure barométrique; mais ma vue pou-
vant de ce point atteindre la partie méridionale de la
grande terrasse de l'Alten-elv, j'ai pu estimer que cette

roche devait être placée sensiblementau même niveau
qu'elle. De cette montagne jusqu'au Skodevara, la
côte a une hauteur inférieure à celle de Sandfald, et
il est permis de croire que sous le régime de ces an-
ciennes époques, leKongshavnsfield formait une île, et
que l'Alten-elv ou une de ses branches venait se jeter
dans la merprès de Fogedgaard (prononcez fogdegâr):

dont les corniches, sensiblement au même niveau sur chaque rive,
se prolongent horizontalement à une assez grande distance, et à
une hauteur de 20m,5 au-dessus des eaux du fleuve (Voir les ob-
servations marquées Kn et Ks dans le tableau qui termine ce mé-
moire). Du sommet des falaises de l'Est partent des pentes évasées
qui s'élèvent lentement, couvertes de sable; et ce lambeau de ter-

rain d'alluvion atteint une élévation de plusieurs mètres au-dessus
de la crête des falaises.

1 La singulière structure de cette montagne a été décrite par le
célèbre Léopold deBuch, Voyage en Scandinavie, tome 11, traduit
par Eyriès, Paris, 1811.
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aussi le col évasé qui sépare aujourd'hui Bossekop de
la vallée du fleuve est presque entièrement formé de
sable et de cailloux roulés analogues à ceux de la
grande terrasse.

Après avoir dépassé le Skodevara, nous atteignons
la vallée qui forme le fond du Quaenvig (vig, en nor-
végien, baie moins étroite et moins profonde que le

fiord). Cette vallée est entièrement comblée par un
épais massif de matières d'atterrissement, dont la sur-
face supérieure, horizontalecomme à Sandfald, forme
aussi une très-belle terrasse. Une pente rapide et à
peu près dépourvue de végétation mène de la cor-
niche formant le rebord de cette plaine jusqu'à la rive
actuelle de la baie. Un cours d'eau peu important dé-
bouche sur le plateau, et a fait brèche au milieu des
assises sédimentaires qui en composent l'épaisseur'. La
profondeur de cette échancrure n'est toutefois nulle-
ment en rapport avec la puissante embrasure taillée
au confluent de l'Alten-elv par la force érosive des
eaux de ce dernier. A Quœnvig, la continuité de l'a-
rête externe de la plate-forme est à peine interrom-
pue, et son horizontalité frappe singulièrement l'ob-
servateur qui l'examine du milieu de la baie.

Pénétrant encore plus avant vers le fond du fiord
d'Alten, entrons dans la baie de Kaafiord (prononcez
Kôfiord), obliquement dirigée du W. E. au S. 0., et

nous y découvrirons une troisième terrasse à l'embou-
chure du Kaafiord-elv. La rive droite de cette rivière
étant fort escarpée, le massif d'atterrissement occupe
presque exclusivement la rive gauche. Toute la surface
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de la terrasse est couverte d'une assez belle végétation
soit herbacée, soit arborescente, et une pente très-
douce, mais sensible, mène de la ligne suivant laquelle
elle s'adosse aux montagnes, jusqu'au rebord qui do-
mine l'embouchure au-dessus de la cascade du Kaa-
fiord-elv. Du point marqué f sur la carte, on peut
suivre cette ligne dadossenteut

, et la voir se prolon-
ger vers le sud-ouest, en gardant son horizontalité,
sur les rochers qui dominent le fiord le plus intérieur.
Elle forme en ce lieu une ligne d'érosion inconnaissa-
ble à la manière dont plusieurs de ces rochers furent
rongés, et quelques-uns même renversés par l'action
des eaux. Si, du point g situé au contraire vers le re-
bord externe de la terrasse, nous jetons les yeux sur

la rive droite de la rivière, nous y distinguerons une

deuxième terrasse non moins horizontale, mais beau-
coup plus étroite, longeant à mi-côte les pentes pres-
que verticales de la rive, et dont la hauteur corres-
pond parfaitement bien à celle de la terrasse fg. Dans
le nord-est, elle se termine par une ligne d'érosion
plus distincte encore que la précédente, et taillée dans
laroche vive qu'offre en sailliel'escarpement des flancs
de la montagne. Sans doute ces deux terrasses étaient
autrefois confondues en une seule due aux atterris-
sements de la vallée, et elles ont été plus tard dis-
jointes par le courant duKaafiord-elv. A son embou-
chure actuelle se retrouve, au niveau de la mer, un
delta sédimentaire rappelant, par sa forme, l'ancien
delta que devait présenter le niveau supérieur de la
terrasse, lorsqu'elle était baignée par les eaux du fiord.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 71

Le baromètre a assigné pour le point /une élévation
de 70m,2 et m'a donné 66m,7 pour celle du point g;
le chiffre moyen 68m,4 ne saurait différer beaucoup de
la hauteur à laquelle atteignait dans ces temps anciens
la nappe d'eau qui a donné naissance à la terrasse.
C'est cette mesure que je mets ici en regard de celles
des terrasses précédentes :

Si maintenant nous faisons entrer en ligne de
compte les erreurs inséparables de la mesure baromé-
trique, si nous avons égard à la difficulté de bien
estimer, d'après l'état présent de chaque terrasse, le
niveau précis de la masse d'eau cause de sa formation,
nous trouverons sans doute que ces nombres offrent
un remarquable accord, et nous ne douterons plus
que toute la partie méridionale de l'Allen-fiord n'ait
été recouverte autrefois par les eaux jusqu'à une hau-
teur d'environ 67 mètres au-dessus du niveau actuel
de l'Océan.

D'autres traces du même genre vont maintenant
nous révéler une période plus récente, pendant la-
quelle les eaux ont dû séjourner à une moindre élé-
vation. Si cette période en effet a existé, on conçoit
que des deltas secondaires ont dû à leur tour se for-
mer sous cette nouvelle influence, et à un niveau in-
termédiaire. Les flancs des collines meubles créées
par la précédente époque, ont dû, battus par les flots,

ferrasse de Sandfald 68m,i
ferrasse du Quaenvig
ferrasse du Kaafiord-elv. .

65m,B
68m,4

moyenne =*= 67 ~n 4 •
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s'ébouler vers le nouveau rivage, et y former une
berge serpentant horizontalement le long de leurs
pentes. Ce delta secondaire est bien marqué vers l'é-
peron de Sandfald; mais l'attention de l'observateur
est encore plus frappée par la berge ou banquette '

qui, de ce point, s'étend jusque vers le Kongshavns-
field.

J'aireprésenté dans la figure ci-jointe la coupe ver-
ticale de la grandeterrasse, faite au point a de la carte ;

en a'" est la surface supérieure de cette terrasse, légère-
ment arrondie vers son point de chute. De ce point,
une pente rapide d"d, de 35° à 4o° d'inclinaison,
conduit jusqu'à la banquette d : celle-ci est sensible-
ment horizontale dans le sens de la coupe, et d'une lar-
geur qui égale moyennement 10 mètres. Parfaitement
régulière dans tout son parcours, elle imite singuliè-
rement les berges de nos canaux, ainsi que les che-
mins couverts et banquettes de nos fortifications, et
rappelle à un haut degré ces parallel roads, Fingalian

1 Berge ou banquette^ termes par lesquels j'aicru pouvoir dési-
gner ces sortes de plates-formes courantes; Une, shelv des géologues
anglais; terrasse de M. Keilhau.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 73

roads du Lochaber, en Ecosse, décrits dernièrement
par les géologues anglais l. L'opinion qui attribue à
l'art ces parallel roads, opinion qui avait pu naître
sous l'influence d'un aperçu superficiel, mais qui n'a
été, ce semble, avancée bien sérieusement par au-
cun géologue, a été détruite par les preuves les plus
décisives 2; à plus forte raison ne saurait-elle, dans le
cas actuel, trouver aucune créance. A la vérité, le
chemin de Bossekop à Altengaard suit la surface plane
de la banquette pendant une portion de son déve-
loppement; mais au delà des deux rampes qui mènent
de là, soit au sommet, soit au pied de la terrasse,
cette banquette continue tout aussi régulière, dans
des lieux où aucune raison de tracer jadis une route
ne paraît pas avoir pu jamais exister.

Dans le nord-est de Bossekop, au point b de la
carte, la même ligne se montre de nouveau sur le
flanc de la colline alluviale qui sépare ce village de la
vallée actuelle de l'Alten-elv. Obscure d'abord, elle
devient de plus en plus distincte, en approchant de
Bossekop. Ici la berge n'est plus horizontale suivant la
coupe perpendiculaire au rivage, et sa pente se perd

1 Macculoch : On the Parallel roads of Glen-Roy. Geolog. tran-

sact., vol. IV; 1817. — Lauder Dick : On the Parallel roads of
Lochaber; Edimburgh. R. S. Transactions, vol. IX, 1821. —

Darwyn : On the parallel roads of Glen-Roy, etc. Philosophical
transactions, iB3g. Cette disposition rappelle aussi les terrasses

superposées du Val di Noto dont parle M. Lyell. Principles of geo-
logy, vol. 111, p. 373, etc.

3 Lauder Dick, 1. c., p. 11. —Macculoch, 1. c., p. 343 et suiv.
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dans la pente gén érale du sol en-dessous d'elle, comme
le montre le dessin suivant.

La suite des points tels que b', où s'effectue dans
chaque coupe successive ce changement d'inclinai-
son du sol, forme toutefois une ligne horizontale
assez nette dont j'ai mesuré la hauteur au-dessus
de la mer; c'est souvent à un pareil indice que se
reconnaissent les lignes d'ancien niveau, .le me sers
alors du terme de lignes de redressement ou de res-

saut, pour les distinguer des berges horizontales ci-
dessus décrites, ou des lignes de terrasses, ou enfin
des lignes d'érosion gravées uniquement sur la roche
vive 1. Entre Bossekop et Fogedgaard, la même ligne
reparaît très-nettement; une berge horizontale, d'en-
viron cinq mètres de largeur, et sur laquelle est établi
le chemin qui jointces deux lieux, ne permet pas de la
méconnaître. Tout le long de ce trajet, la coupe verti-
cale du terrain est très-uniforme, et rappelle celle

1 On peut voir dans M. Lyell, Principl. of geol., vol. 11
, p. 257,

et vol. IV, p. 173, ainsi que dans le mémoire de M. Lauder Dick,
page 33, la description de lignes analogues, et même de lignes
d'érosion : « It winds very indistinctly amongst the hollows of the
« rocks, » dit ce dernier, en parlant de l'une d'elles. Ces lignes d'é-
rosion du Lochaber ne sont pas aussi nettes que celles du Finmark.
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de la grande terrasse de Sandfald, mais avec des pentes
un peu moins roides. Interrompue par le ruisseau de
Fogedgaard, elle reparaît plus loin, vers le point d
de la carte, et peu après, elle redevient de moins en
moins distincte sur les pentes abruptes du Skodevara,
où le roc nu vient à prédominer de plus en plus. A
Qusenvig, la même ligne forme un gradin assez appa-
rent sur le talus de la terrasse qui comble le fond de
la vallée; mais à l'embouchure du Kaafiord-elv, il m'a
paru trop difficile de la discerner sûrement au milieu
des étages intermédiaires qui servent de contre-forts à
la terrasse supérieure, pour que j'aie cru pouvoir en
hasarder la mesure.

Les mesures de hauteur obtenues en ces divers
points sont les suivantes :

L'accord de ces mesures entre elles n'est guère
moins frappant que l'accord des mesures relatives à
la ligne supérieure. Ainsi la hauteur moyenne 27m,7
représentera pour nous une valeur suffisamment
exacte de l'élévation de la ligne inférieure dans cette

partie du fiord.
Depuis l'embouchure du Kaafiord-elv jusqu'au cap

Ôskarnaes (nœs, cap, promontoire, en norvégien), je
n'ai pu retrouver ni cette ligne, ni la ligne supérieure.
Le lieu d'ailleurs est peu favorable, vu les grands tra-
vaux entrepris depuis une quinzaine d'années sur les

Hauteur de la ligne en a. . . a8m,5
enb... a5 m,6
en c... 28m,7
en d.. . 27 m,9 I moyenne = 27 "',7.
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montagnes de la côte pour l'extraction du minerai de
cuivre. Le cap Ôskarnaes est un monticule entière-
ment formé de matières de transport, et dont le som-

met, haut d'environ l\o mètres, ne s'élève pas jusqu'à
la ligne supérieure du niveau le plus ancien. Ce mon-
ticule a dû être formé sous les eaux de la mer. M. le
professeur Keilhau * fait voir qu'on pourrait, à la
rigueur, le considérer comme une moraine d'anciens
glaciers; mais cette opinion lui paraît peu vraisem-
blable. Le mamelon est séparé de la terre par un
isthme peu élevé : de la sorte, tout autour de son
sommet conique, on aperçoit les traces d'une berge
horizontale qui est ici le représentant de notre li-
gne inférieure, et dont M. Williams Hooker a signalé
la remarquable apparence dans la relation de son

voyage 2.
La même ligne se montre derechef sur le cap

Krognses. Au point h de la carte, nous avons rencontré,
M. le docteur Martins et moi, une petite terrasse en-

clavée entre deux massifs de rochers, et qui rappelle,
par sa situation, ces bancs de gravier qui se forment
sous la mer dans des passes étroites . Cette terrasse
est entièrement composée de sable et débris sédimen-
taires ,

et offre une longueur d'une cinquantaine de
mètres. Sa face nord-est descend en un talus rectiligne
jusqu'à ce qu'elle rencontre un terrain à pente plus

1 Nyt Magazin, 1837, p. 243. Keilhau.
1 Notes on Norway; Glascow, 1837, p. 109. Williams Hooker.
3 Ces bancs sont désignés sous un nom spécial, hval, par les

Norvégiens. Voir M. Keilhau, Nyt Magazin, 1837 , p. 223 et 241.
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douce; cette rencontre s'effectue suivant une ligne
de ressaut droite et horizontale.

Nous donnons ici une coupe de ces mouvements
du sol. En H est la ligne de ressaut; au-dessus se
voit la petite terrasse que nous venons de décrire.
A l'ouest du cap, la même ligne reparaît plus évidente
encore, et, partant de là, contourne une partie du
Meelvig, en se dirigeant de l'est à l'ouest, le long de
la pente rapide de la montagne. Au point k, elle
forme une ligne de redressement brusque dont k'
offre la section (Voir les profils annexés à la carte);
puis, de distance en distance, elle devient ligne d'é-
rosion au milieu des rochers qu'elle traverse. Sa ban-
quette est assez mal indiquée ; toutefois l'inclinaison
générale du terrain est notablement adoucie en-des-
sous d'elle, et l'effet contraire a été produit sur la
pente située au-dessus l. La hauteur au point h est de
26m,o :en k, elle est de 23m,o. La moyenne de ces
résultats est 24m,5.

* Cet escarpement dominant la berge, et plus rapide que la
pente moyenne du reste du terrain, est ici un phénomène fréquent.
D'après Macculoch (1. c, p. 337 et pi- iB),le même fait est beaucoup
plus rare dans le Lochaber.
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Je n'ai pu retrouver avec certitude la même ligne

dans l'anse de Talvig ». Une formation d'un étage dif-
férent est révélée, au point marqué i sur la carte, par-
une terrasse entièrement alluvienne, et dont la surface,
presque exactement horizontale, est élevée de 56m,5
en /"'au-dessus des eaux du fiord.

Cette terrasse, dont nous offrons ici le profil,
comble une petite vallée descendant du nord-ouest
au sud-est, immédiatement au-dessus du ruisseau
qui coule au nord du Prœstegaard : l'arête qui la
termine est une ligne légèrement concave, d'environ
200 mètres de longueur. De là part une pente douce
un peu ondulée qui se relie latéralement aux pentes
de l'amphithéâtre dans le fond duquel est creusé le
bassin de Talvig. Le Talvig-elv, cours d'eau plus im-
portant que le précédent, doit avoir donné naissance
à une terrasse analogue que je n'ai pu voir, la dispo-
sition des terres la masquant pour l'observateur placé
près des habitations du village. Les deux mesures que

1 Talvig, Melsvig : baie du Pin, baie de la Farine; et cependant
le pin s'arrête aujourd'hui à Storvig, et l'orge à Elvebakken! C'est
une preuve à ajouter à plusieurs autres d'une diminution de tem-

pérature survenue dans ces parages depuis les époques historiques.
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nous venons d'obtenir à K rognais et Talvig sont no-
tablement plus faibles que celles fournies par la partie
méridionale de l'Alten-fiord. Les différences ne peu-
vent être attribuées à des erreurs d'observation. De-
vons-nous penser que ces lignes correspondent à
d'autres périodes de soulèvement ? Mais il est possible
qu'à des distances un peu grandes ,

la même ligne
d'ancien niveau offre des hauteurs inégales : il est pos-
sible qu'elle s'exhausse ou s'abaisse à mesure qu'elle
s'approche de l'océan; or, cette dernière supposition
va acquérir une entière certitude par nos observations
ultérieures.

Toute la partie orientale de l'Alten-fiord ne m'a of-
fert aucune trace bien incontestable des phénomènes
qui nous occupent. Je mentionne avec doute l'exis-
tence d'une ligne située à un ou deux milles marins '

au sud du cap Altennses : ce fut. le 17 juin, vers
8 heures du soir, que cette apparence s'offrit à moi.
J'ai aussi mesuré une ligne d'érosion sur le Sortbierg,
rocher noir et escarpé à l'est du village de Jupvig : sa

hauteur au-dessus du niveau moyen est de 24™,7 ;

cette hauteur n'est pas très-sûre; il est probable qu'il
s'agit ici de la ligne inférieure.

Arrivés dans la baie étroite de Komagfiord, nous
voyons la scène changer et nos deux lignes d'ancien
niveau faisant à la fois leur réapparition. Elles conti-
nuent à se montrer dans le Leeredfiord, puis au point
marqué p sur la carte, enfin sur les faces abruptes du
Quœnklubb.

1 Un mille marin vaut i852 mètres.
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Voici les résultats des mesures barométriques :

J'airéuni les trois dernières observations en un seul
groupe, dont j'ai pris la valeur moyenne, pour m'a-
briter, autant que possible, des erreurs d'observation.
Or, cette ligne est bien, en effet, notre étage supérieur,
le même qui a formé les terrasses de Sandfald et de
Quaenvig, puisqu'aucune trace d'une autre ligne si-
tuée à une hauteur plus grande n'a pu être aperçue
sur toute cette étendue de côte, sur le Qusenklubb
même, rocher si favorablement disposé, à ce qu'il pa-
raît, pour conserver les vestiges du séjour des eaux.

Les observations relatives à la ligne inférieure don-
nent des résultats analogues :

Comme ci-dessus, j'aigroupé à part les observations
faites dans le Komagfiord, et j'ai pris les moyennes
pour les deux groupes ainsi formés. Il n'existe aucun

moyen plausible derelier les deux lignes du Vargsund
avec celles de l'Altenfiord, à moins d'admettre un

abaissement progressif de ces dernières, comme les
observations de Krognaes et de Talvig le faisaient déjà

Hauteur de la ligne supérieure en /. 5ira,B
en n.
en p.
en q.

53», 7 )
49™,0 [ moyenne=49m,6.
46m,o j

Hauteur de la ligne inférieure en j.
en l.
en m.

"9m,9 j
2im,3 \ moyenne=2om,s.
20ra,3 |

en n.

en p.
I?

m
? ] moyenne=i8 m,5.
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présumer, sans toutefois nous en fournir une démons-
tration aussi complète.

La ligne supérieure, en reparaissant sur la partie
orientale du Komagfiord, s'y présente avec des ca-
ractères difficiles à bien saisir. Vue du large, elle se
reconnaît à une raie ombrée qui se dessine horizon-
talement sur la montagne. Les géologues * qui se sont
occupés de ces questions, font remarquer combien
ces apparences sont souvent fugitives, combien elles
dépendent de l'état du ciel, du mode suivant lequel
la ligne est éclairée, de l'incidence sous laquelle on la
regarde, et même de la saison de l'année 2. «Je dois
« recommander, dit M. Lauder Dick, aux observateurs
« futurs de ne pas se décider trop vite, ni d'après
« des apparences trop légères, mais déjuger delà con-
« tinuité de la ligne par la permanence du niveau; car
« l'œil, aidé d'une imagination trop prompte, peut
« s'égarer aisément. » Quant à l'inspection immé-
diate des lieux

,
elle laisse assez habituellement des

doutes graves sur le point où il convient de placer le
baromètre, et, qui plus est, parfois sur l'existence de
la ligne elle-même. A l'appui de ces assertions, jecite
l'observation suivante du professeur Keilhau 3: « Dans

1 Keilhau. — Lauder Dick, 1. c, p. 24. — Darwyn, I. c, p. 61,
a «C'est surtout au printemps, dit M. Keilhau, que ces lignes

« sont remarquables, lorsqu'elles se présentent à l'observateur
« avec leurs coupées encore remplies de neiges non fondues. » Om
Jordskiaelv i Norge-Magazin for Naturvidenskaberne. Christiania;
i835, vol. XII, p. 142.

3 Nyt Magazin, 1837, p. 229.
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« le JNôrd-ôstre fiord, près de Bergen, l'on nous mon-
« tra, sur le flanc d'une montagne, une ligne parfaite-
« ment horizontale et d'au moins un demi-mille de
« longueur *, qui ne peut être autre chose qu'une an-
« cienne ligne de contact entre la terre et la mer.
« C'est du côté opposé du fiord, près du Praeslegaard
« Hammer, et faprès-midi surtout, que cette ligne est

« le plus visible. Après avoir fixé un point de repère
« sur la raie noire à peine interrompue qui se des-
« sinait à nos yeux ,

nous traversâmes le fiord
,

et

« ayant escaladé jusqu'au point convenu
,

nous n'y
« vîmes, pour ainsi dire, rien qui pût dénoter un
« ancien rivage. Les matières meubles n'ont point
w été retenues par la pente rapide de (4o° environ)
« des roches gneissiques de la montagne : toutefois,
« les couches sont rongées sur une hauteur de 5
« à 7 pieds, d'où résulte une encoignure régnant
« à mi-côte le long de la pente; mais cette brèche est
« loin d'être aussi continue qu'elle le paraît, étant vue
« à distance; elle n'est bien distincte que là où le roc
« vif est en saillie, et elle s'oblitère lorsque reparais-
« sent les fragments de pierre et le gazon. » Toutes les
circonstances de cette citation se vérifient dans le cas
présent, et la même description convient assez bien
à la plupart des lignes d'érosion que nous aurons en-
core à énumérer. Souvent, en effet, il est indispen-
sable de se créer, du large, un point de reconnais-

1 Le mille norvégien est de 36000 pieds norvégiens : il vaut 6,i
de nos milles marins, et est de 9,83 au degré.
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sance, tel qu'une touffe d'herbes, un arbre, un rocher

remarquable qui définisse, pour l'observateur arrivé
sur les lieux, le point de la station supérieure.

Au point n, dans le Leeredfiord, notre ligne offre à
peu près les mêmes apparences, et l'on peut en voir
la coupe en n'" dans le profil ci-joint; véritable ligne
d'érosion, lorsque le rocher cesse, elle devient moins
nette, et est alors indiquée par le mouvement du sol
qui va se redressant au-dessus de la ligne. Au point/?,
à l'extrémité nord d'une anse évasée où se voient quel-
ques cabanes de pêcheurs, la même ligne reparaît sur
la saillie d'un petit promontoire; elle y dessine une
plate-forme horizontale très-distincte, berge de l'an-
cien rivage. Enfin, sur les falaisesrocheuses du Qusen-
klubb, elle se montre comme une strie d'érosion des
plus évidentes. Ce morne présente en effet le plus
bel exemple des anciennes courbes de contact entre
les deux éléments. Les deux étages que nous avons
distingués se dessinent franchement au bas de sa
masse conique comme deux raies noires, parallèles au
rivage. Les habitants eux-mêmes ne doutent pas que
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ces deux puissantes stries ne soient un témoignage du
séjour antérieur des eaux à ces élévations. Leur force
érosive a été grande en ce lieu : les roches usées et les
profondes cavernes qui s'y rencontrent laisseraient
beaucoup d'arbitraire à l'observation, si d'avance l'on
n'avait eu soin de remarquer le point précis où doit
se suspendre le baromètre.

La seconde ligne suit à son tour des phases ana-
logues; ligne de ressaut dans le Komagfiord, elle con-

tourne, comme telle, toute la baie, en courant parallè-
lement à l'ovale du rivage actuel : presque nulle part
elle ne cesse d'y être visible. C'est contre elle que les
habitants du littoral vont adosser les palissades qui
enclosent leurs prairies; toute la lisière oblique,
placée entre elle et la mer, est plus verte et plus fer-
tile, résultat sans doute et de la douceur de sa pente,
et d'un séjour plus prolongé sous les eaux. La figure 5
donne le profil du terrain au point m , tel qu'on le
juge, en regardant le cap obliquement. Dans le Lee-
redfiord, la ligne inférieure contourne aussi une no-

table partie de la baie, et la figure sen montre la
coupe faite au point n de la carte. Dans l'anse située
au sud du point p, elle forme une simple ligne de
ressaut, et redevient ligne d'érosion sur les rochers
placés au nord dey?, ainsi qu'à la base du morne du
Quaenklubb. De ce dernier cap on la voit se prolon-
ger au loin vers le Nceverfiord et le Qualsund sur un
grand développement de côtes, et se perdre, pour
ainsi dire, dans les limites de l'horizon.

J'ai cherché à retrouver ces lignes de niveau au



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 85

bord de l'île Seiland, sur la côte septentrionale du
Vargsund, mais je n'ai pu y réussir dans aucune de
mes traversées. Elles ne reparaissent que dans la par-
tie orientale de l'île, vers les points o, r et s de la carte.
De Komagnœs, on peut les voir se dessiner sur la face
opposée de l'île Qualôe : on les retrouve sur cette

dernière île, dans l'intérieur du Rypfiord, puis de
l'autre côté du Langstrandnses, dans la baie de Ham-
merfest et sur les bords du lac voisin de la ville;
enfin, sur l'îlot escarpé de Hojôe, lequel, malgré sa

faible étendue, atteint cependant iso à 200 mètres
d'élévation.

Je réunis ici toutes ces mesures pour rendre plus
évidente la loi de l'abaissement successif; je groupe
séparément les observations de Seiland et celles de
Qualôe, et j'écris à côté la hauteur moyenne corres-
pondante à chacun de ces groupes.

Suivons rapidement ces deux lignes dans leur trajet
jusqu'à Hammerfest. La ligne supérieure forme d'à-

auteur de la ligne supérieure en o.
en s.

auteur a 44 ,9
4om,4 moyenne=42in>6s.

en u. 2 9m,3
en v.
en w.
en z.

39m,9
28m,05
*7m,4 moyennez=28m,6.

enj. 29m,i5
enA.

[auteur de la ligue inférieure en r.

en s.

*7m,7
i6m,B
i6m,4

)

I moyenne=i6m,6.
en t. i3m,5
en u. i3m,B moyennes i4m

) i-

en x. i5 m,o



VOYAGES86

bord, au point o, une petite plate-forme horizontale
qui longe la montagne au milieu des rochers et au-

dessus du cap.

Elle reparaît en s, et y forme la ligne d'érosion
dont nous donnons ici la coupe. J'ai figuré un peu
à gauche de s'", la section d'un rocher voisin du
point de ma station, et appartenant àla même ligne
d'érosion; il est miné en dessous par l'action des eaux.

En u, elle s'offre comme une ligne d'érosion qui se

prolonge autour de l'anse en une ligne de ressaut.
Elle borde tout le versant sud de la presqu'île de
Langstranses. En v et w, elle est indiquée de distance
en distance par des rochers rongés, sur lesquels il
faudra l'observer attentivement et de l'intérieur de la
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baie, pour éviter toute chance d'erreur. Autour du pe-
tit lac de Hammerfest, dont le niveau n'est élevé que
de 5m,46 au-dessus des eaux moyennes de la mer, elle
court régulièrement sur une berge presque horizon-
tale, s'élargissant vers le point z. Elle forme là une vé-
ritable terrasse, probablement composée de matières
de transport, et due au ruisseau qui coule à côté,
mais aujourd'hui entièrement recouverte d'une couche
épaisse de tourbe. Le redressement du terrain est fort
bien marqué vers la ligne d'adossement de cette ter-

rasse. Au point A, sur le Hojôe, la même ligne de-
mande à être vue sous des circonstances favorables
d'illumination atmosphérique; sur les lieux, la ban-
quette horizontale qui la décèle ne laisse aucun doute
dans l'esprit de l'observateur; mais de Hammerfest,
avec une bonne lunette terrestre, il m'a été impossible
d'en retrouver les traces.

La ligne inférieure est bien distincte à Rastabynaes,
près de l'embouchure du Jern-elv, derrière les habi-
tations finnoises. L'on en voit le profil en /-' (fig. 6). Au
point s de la carte (Voir s', fig. 6), l'aspect est. encore
analogue; tout autour du Rypfiord, cette ligne est

très-nettement tranchée (en u', fig. 7), puis elle se
dégrade de plus en plus sur les rochers qui bordent
la côte entre Langstranœs et Hammerfest. Elle repa-
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raît à l'est de la ville, sous la forme d'une encoignure
concave représentée ici en x et adossée à la montagne
et à la terrasse qui lui sert de contre-fort du côté du
lac. On la retrouve assez distincte tout autour de ce
lac. Sur l'îlot Hojôe, je l'ai cherchée inutilement;
mais, de ce point, je l'ai vue clairement tracée, ainsi
que la ligne supérieure, sur le promontoire qui forme,
en s'avançant vers le Sôrôe-sund, la pointe nord de
l'île Seiland.

Pour pouvoir maintenant embrasser d'un seul coup
d'œil l'ensemble topographique du phénomène que
nous venons d'analyser, réunissons par groupes nos
observations hypsométriques de la manière suivante :

i° celles de la partie sud de l'Alten-fiord; i° celles
de Krognaes et Talvig ; 3° celles du Komagfiord ; 4°
celles du Leeredfiord jusqu'au Qusenklubb; 5° celles
de la partie orientale de Seiland; 6° celles des en-
virons de Hammerfest. Mettons en regard les hau-
teurs moyennes fournies par ces divers groupes; nous
formerons ainsi les deux séries parallèles dénombres :

Ces deux séries ne laissent aucun doute sur la par-
faite continuité des lignes, et mettent en évidence leur
abaissement progressif. La troisième série de nombres,
celle écrite sous les deux autres, a été obtenue en re-
tranchant les nombres de la seconde série de ceux de
la première; la raison en est facile à concevoir. Repor-

6 7m,4 56m,5 5i m,B 49m,6 4am,65 2 8m,6 ligne supérieure.
2 7 m,7 a4 m,5 ao m,5 i8m,3 i6m,6 i4m,i ligne inf. 2me soulèv.

3 9 m, 7 32m,o 3im,3 3im,3 26m,05 i4m,5 i
er soulèv.
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tons-nous à l'époque où déjà le premier et le plus an-
cien soulèvement avait eu lieu, et où la ligne inférieure
formait vraisemblablement le niveau de la mer. Les
nombres de la troisième rangée horizontale indiquent
quelle était, à cette époque, l'élévation de la ligne que
nous avons nommée ligne supérieure, et par consé-
quent ils doivent mesurer les valeurs linéaires de ce
premier soulèvement. D'après ces chiffres, ce soulè-
vement paraîtrait avoir été un peu plus énergique que
le suivant,-et surtout avoir été réparti le long de la
côte d'une manière moins uniforme : un hiatus con-

sidérable existe en effet entre les deux derniers nom-
bres de la troisième série, et laissera peut-être désirer
à des esprits scrupuleux quelques observations inter-
médiaires entre celles de Rastabynaes et celles du
Rypfiord ; nous reviendrons plus tard sur ce fait.
Quant à la valeur absolue de chacun des changements
de niveau, les aperçus que nous venons d'indiquer
devront être modifiés si l'on intercale d'autres lignes
entre les deux qui seules jusqu'ici nous ont occupés.

§ 11. Des autres lignes d'ancien niveau.

Les deux lignes précédentes ne sont peut-être pas
les seules dont nous devions admettre l'existence.
Il nous reste à mentionner quelques observations
peu nombreuses dont les résultats ne peuvent s'en-
cadrer parmi les deux séries de nombres obtenus ci-
dessus, et par conséquent ne sauraient se rapporter
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à nos deux lignes principales. Ces observations ont

été recueillies sur des lignes d'ancien niveau en gé-
néral fort mal dessinées, comparativement à la netteté
des précédentes. Si ces lignes secondairesreprésentent,
en effet, des périodes réelles de persistance des eaux
aux élévations correspondantes, ces périodes subal-
ternes de repos ont dû être bien plus courtes que les
deux grandespériodes dontnousvenons de reconnaître
la réalité. L'un de ces étages serait intermédiaire entre
la ligne supérieure et la ligne inférieure; il formera ce

que j'appellerai la ligne moyenne. Un autre étage en-
core plus problématique séparerait la ligne inférieure
d'avec le rivage actuel de la mer; de là dérive une
division naturelle en deux groupes pour les faits que
nous avons à énumérer.

La partie sud-est du Kongshavnsfield offre, vue de
Bossekop, une grande strie noirâtre fort apparente.

Ayant gravi la montagne, jetrouvai en ce lieu des ro-
chers escarpés, singulièrement rongés en dessous,
comme le représente la figure ci-jointe, au point a".
L'alignement de ces rochers, dans la partie qui m'était
visible du point que j'occupais, me parut parfaitement
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horizontal :le baromètre assigna 3o,m,3 pour l'altitude
de cette ligne. A Talvig, derrière la maison du mar-

chand norvégien, la ligne y m'a donné une hauteur
égale à 43m,i ; mais cette ligne était tellement indis-
tincte qu'étant retourné plus tard dans le même lieu,
je n'ai pu l'y retrouver avec certitude. Au point (3 de la
carte, entre Storvignaes et Krognaes, la côte très-escar-
pée offre une ligne d'érosion assez bien marquée, mais
dont la hauteur est peu précise, vu la grande étendue
verticale qu'occupe la partie rongée. Nous avons
trouvé, M. Martins et moi, 38 m,5 pour son élévation,
et nous avons noté que les éboulements produits par
la mer montaient encore quelques mètres plus haut.
La moyenne de ces trois évaluations indique dans ces
parages une hauteur d'environ 4°n\s pour la forma-
tion qui nous occupe.

A l'embouchure du Kaafiord-elv, nous avons déjà
remarqué que pour atteindre le rebord g de la grande
terrasse, en partant du bord de la mer, l'on avait à
franchir des gradins intermédiaires dont aucun n'est
assez net pour pouvoir être spécialement attribué à
l'étage de la ligne inférieure; sans doute, ces gradins
sont les vestiges de cette dernière ainsi que des autres
lignes douteuses, que nous considérons en ce moment.
A l'éperon de Sandfald, cet effet est encore plus mar-
qué ; car on peut voir clairement, entre le niveau
supérieur de la terrasse et le delta provenant de la
ligne inférieure, un ou peut-être même deux échelons
subalternes, lesquels doivent appartenir à la ligne
dont nous discutons en ce moment l'existence; et.
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cette localité est si favorable à une claire exhibition
de tous ces phénomènes, que cette circonstance est

pour moi l'une des plus fortes preuves de la réalité
de cette formation intermédiaire. Il est bien remar-
quable toutefois que cette ligne n'ait laissé aucune
trace de son séjour sur la pente d" d (voir fig. i) qui
forme la partie supérieure du versant nord de la grande
terrasse.

Près de Hammerfest, la terrasse qui domine le
cours d'eau par lequel le lac se décharge dans la mer
semble devoir son horizontalité à l'action de cette
même cause. Les mesures de M. Lilliehôôk, l'un de

nos compagnons de voyage, donnent 20m,3 pour le
point x" (fig. 8), où commence son adossement à la
montagne, et 20m,9 pour la hauteur de son extrémité
nord-est qui domine le lac au point 8 de la carte,
localité dont la fig. 10 représente la section verticale.
De sa partie occidentalepart une ligne d'érosion très-
indistincte, pour moi du moins, mais dont M. Lillie-
hôôk a cru reconnaître l'existence; cette ligne, franchis-
sant les rochers tombés du sommet de la montagne, se

glisserait le long de sa pente, derrière la ville de Ham-
merfest. La hauteur de cette ligne, mesurée en e, a été
trouvée égale à 2im,7. Par une moyenne entre ces trois
mesures, nous aurons une élévation générale de 2im
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pour la formation correspondante dans ces parages.
Il est à croire que cet étage ne diffère pas de celui
que nous ont indiqué les observations faites aux
points a, (3 et y, et que cette ligne aura éprouvé un
abaissement analogue à celui de nos deux lignes
principales, pendant son trajet depuis le Kongshavns-
field jusqu'à la baie de Hammerfest.

La seconde de nos lignes douteuses paraît avoir
laissé une berge sur la pente de la grande terrasse de
Sandfald. Dans la fig. i, j'ai eu soin de l'indiquer,
entre a' et le niveau de la mer. La hauteur de cette
berge est de iom. La même ligne aurait aussi laissé
une trace analogue au-dessous de Fogedgaard, à une

hauteur que j'ai estimé être de 7 à 9 mètres. Je dois
aussi faire remarquer qu'entre le petit lac et Ham-
merfest , la plage actuelle de la mer (voir en x, fig. 8)
s'étend à une distance considérable de la ligne du
niveau moyen, et il serait possible que le ressaut
brusque formé au haut de cette plage dût être attribué
à cette même ligne. J'ajouterai, enfin, que, dans des
circonstances d'illumination favorables, étant placé
au point a, j'ai cru reconnaître non moins de quatre
lignes d'érosion se dessinant horizontalement sur la
montagne qui domine dans l'est l'embouchure de
l'Alten-elv.

C'est ici le lieu de mentionner une observation faite
par M. Siljestrôm dans le Tromssund, par 690 4o' de
latitude, et à une distance de 3o lieues marines (17 my-
riamètres), dans l'O. S. O. deBossekop, vis-à-vis laville
de Tromsôe; il a mesuré barométriquement trois ter-
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rasses superposées et les résultats de cette mesure sont

67 m,o, 45m,5 et i7m,2. 11 est très-vraisemblable que le
premier de ces nombres doit être attribué à l'étage le
plus élevé, c'est-à-dire à notre ligne supérieure, quoique
nous manquions d'observations intermédiaires pour
établir sa continuité jusque-là; mais il est plus difficile de
fixer la correspondance des deux autres mesures avec
les étages inférieurs. Il faut cependant remarquer que
M. Keilhau a rencontré dans le Langfiord, (branche de
l'Altenfiord) une ligne d'ancien niveau à 5o pieds nor-
végiens, ou 16 mètres au-dessus de la mer r, et que
cette ligne, en ayant égard aux observations de Krog-
naes, ne doit pas différer de notre ligne inférieure de
l'Altenfiord. Nous nous rappellerons ensuite qu'au fond
de ce dernier fiord, les quatre étages plus ou moins
bien reconnus par nous atteignent les hauteurs de
67m,4, 40"\5, 27 m.7 et ,om-11 nous paraîtra plausible,
d'après cela, que la mesure 17m,2 faite à Tromsôe
correspond aussi à cette même ligne inférieure, et
que le nombre intermédiaire 45 m,5 mesure dans le
Tromssund la hauteur de notre ligne moyenne.

En résumé, l'existence d'une ligne de niveau in-
termédiaire entre la ligne supérieure et la ligne infé-
rieure, quoique loin de posséder le haut degré de cer-
titude de ces deux-ci, paraît avoir en sa faveur une
grande probabilité, suffisante du moins pour qu'elle
soit provisoirement admise. L'existence de la qua-

1 Cette hauteur a été simplement estimée. Nyt magazin, 1837 ,

p. 242. Le pied norvégien vaut 0™,3139.
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trième ligne, la plus basse de toutes, est encore fort
douteuse etréclame de nouvelles observations.

L'intercalation de la ligne moyenne altère notable-
ment l'ordre de puissance des soulèvements successifs.
Car si nous comparons entre elles les hauteurs de nos
trois formations, dans le sud de l'Alten-fiord, ainsi
que dans les environs de Hammerfest, nous arrivons
aux résultats qu'indiquent les colonnes suivantes

En prenant les différences de deux en deux, entre

les nombres superposés dans une même colonne ver-
ticale, on aura la valeur de chacun des soulèvements
partiels, comme on peut le voir ci-dessous :

Sous ce nouveau point de vue, la plus grande force
efficace aurait appartenu au soulèvement le plus
moderne.

§ 111. Observations et hypothèses sur laformation des lignes.

Quoique la tendance de la mer ou des lacs à battre
en brèche et excaver les falaises du rivage, à former

Altenfiord. Hammerfest.
67 m,4 •••• 28m,6 ligne supérieure.
4om,5 ....2 im,o ligne moyenne.
27 m,7 .... i4m,i ligne inférieure.
om,o .... om,o niveau de la mer.

Altenfiord. Hammerfest.
26m,9 .... 7m,6 premier soulèvement, ou le plus ancien;
i2m,B .... 6m,9 second soulèvement;
27m,7 .... i4m

>l troisième soulèvement, ou le plus récent.
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sur leurs bords une plage dont l'étendue est variable,
suivant les circonstances locales, soit un fait assez évi-
dent de lui-même, peut-être n'a-t-elle pas été étudiée
avec toute l'importance géologique que lui assigne
l'existence aujourd'hui bien constatée des anciennes
lignes du niveau des eaux. 11 n'est surtout pas fa-
cile de rendre compte d'une manière complète-
ment satisfaisante de la cause qui a déterminé la
formation de ces lignes sur tel ou tel point, de préfé-
rence aux autres lieux du voisinage. « Je ne puis expli-
« quer, dit M. Keilhau *, comment la mer a pu exercer
« une action aussi énergique sur les rochers du rivage.
« A-t-elle employé à ces érosions un temps extrême-
« ment long? pouvait-elle alors se geler ou charrier
« contre la côte des banquises de glace, ce qui ne
«s'observe plus aujourd'hui?» Et ailleurs 2

: «La
« seule explication plausible de ce phénomène est

« peut-être la débâcle des glaces qui devait avoir lieu
« chaque printemps, pendant une longue série d'an-
« nées, et pouvait, à là longue, entamer la roche elle-
« même; mais il reste à expliquer pourquoi ce fait ne
« se présente pas avec la même évidence sur tous les
« autres points où le roc semble doué d'une dureté
« pareille. »

M. Darwyn, dans le mémoire déjà cité sur les lignes
du Lochaber, cherchant à se rendre compte de ces dif-
férences, leur assigne les causes suivantes : la rapidité
plus ou moins grande de la pente, la nature de la

1 Magazin, vol. XI, pag. 56.
' Nyt Magazin, 1837, pag. aSi.
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roche, la tendance locale de la berge à se recouvrir
d'une végétation préservatrice après le retrait des
eaux, enfin la configuration du littoral des côtes
voisinesr.

Distinguons d'abord les terrasses des lignes d'éro--
sion et de ressaut. Concevoir la première de ces
formations n'offre pas de difficultés bien sérieuses.
La terrasse est évidemment un phénomène local qui
ne peut se manifester qu'à l'embouchure d'un cours

d'eau. A ce compte, on devrait retrouver, dans le fond
de chacune des vallées qui en possèdent, une ter-
rasse formée par les matières meubles amenées au-
trefois par son courant : c'est le fait que nous avons

observé à Sandfald, à Qusenvig, à l'embouchure du
Kaafiord-elv, du ruisseau de Talvig, et de celui de
Hammerfest. Je n'ai recueilli aucune preuve positive
de l'absence de terrasses dans les autres vallées. Il
pourrait se faire toutefois qu'après le soulèvement
il se fût manifesté des causes tendant à détruire ce

dépôt, parmi lesquelles l'une des plus puissantes serait
l'influence même du courant de la rivière qui a con-

tribué à le former.
L'exposition du rivage à une houle plus ou moins

forte joueun rôle important dans le phénomène des
lignes d'érosion. Certaines côtes sont soumises direc-
tement à l'action de l'Océan, capable, pendant les
tempêtes, d'ébranler la masse de ses eaux jusqu'à une

profondeur que l'observation n'a point encore bien

1 Philos. Transactions, 1839, pag. 60.
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précisée, mais que l'on peut évaluer à une cinquantaine
de mètres, sans crainte d'exagération. Nulle compa-
raison n'est possible entre ces rivages et d'autres plus
paisibles que la mer du large ne saurait battre, et
qui reçoivent le choc de vagues courtes, venues de
faible distance. Il est douteux que l'on puisse décou-
vrir une ligne nette d'érosion sur une falaise faisant
face à la pleine mer, et je n'ai point eu, pendant mon
séjour dans le Finmark, l'occasion derechercher sur
la face boréale des îles extérieures la continuation des
lignes d'érosion que nous a montrées l'intérieur des
fiords et des sunds de celte contrée.

Du reste, ces dernières lignes m'ont, en effet, paru
répondre à l'idée que je m'étais faite (t priori de lignes
formées sous l'influence de la houlebrève de ces para-
ges. On peut voir, en plus d'un endroit du littoral,
les flots de la mer travailler actuellement à recons-

truire des lignes analogues destinées peut-être à en rap-
peler un jourle souvenir. Je citerai d'abord le promon-
toire de Rastabynaes (Voir fig. 6 en r et r), où la mer a
taillé une coupée tout à fait pareille à celle qui carac-
térise l'ancienne ligne située à une hauteur de 16 mè-
tres, et dont l'escarpement est tout à fait caractéris-
tique d'après la manière dont les roches sont rongées
à sa base. L'intervalle entre cette coupée et le niveau
actuel est rempli par une plage de gros galets. Dans
leKomagfiord, au point m de la carte (Voir fig. 5), dans
le Rypfiord près du point t, l'endentement formé au-
jourd'hui par la mer est fort distinct, et le terrain y
éprouve un mouvement de ressaut très-sensible à l'œil.
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Dans les points où la mer baigne encore le pied des
terrasses dues aux périodes antérieures, il existe une
tendance marquée à la formation des nouvelles lignes
de redressement. Les matières meubles s'éboulent
sous l'effort des eaux, et amoncelées, elles s'égalisent
en forme de berge. Cette forme du rivage se voit clai-
rement au pied de la terrasse deSandfald (en a, fig. i),
ainsi qu'à Hammerfest, entre la ville et l'embouchure
du lac, et aussi à l'embouchure de la petite rivière
qui se jette dans le fond du Rypfiord. Une coïnci-
dence pareille entre l'aspect des nouvelles et celui
des anciennes lignes a été observée par- M. Keiihau,
à la base de la terrasse de Steenkiaer, dans la pro-
vince de Drontheim l. Ainsi c'est sur le flanc des
terrasses que l'on doit surtout rechercher les indices
destinés à révéler l'existence des soulèvements posté-
rieurs au premier, et ce mode d'exposition est une

des circonstances les plus favorables à la manifesta-
tion des lignes cherchées.

L'on doit joindre à ces causes, ainsi que l'in-
dique M. Darwyn, la promptitude avec laquelle la
berge peut se recouvrir d'une végétation capable de
donner un peu de corps à la surface désagrégée des
matières sédimentaires, et de s'opposer aux causes

ultérieures de déformation; c'est sans doute à cette in-
fluence préservatrice que l'on doit attribuer en partie
l'état de parfaite conservation de la pente de la grande
terrasse de Sandfald, entre le Kongshavnsfield et

1 Magazin, vol. XI, p. 5/|, cl aussi pi. 3, (ig. 3.
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Elvebakken. Toutefois l'on peut risquer ici de prendre
la cause pour l'effet; car la facilité avec laquelle les
versants des terrasses se dégradent sous l'influence
des agents externes mesure à son tour l'accès qu'elles
peuvent donner au règne végétal, et il est à croire
que c'est le motif qui s'oppose aujourd'hui au ga-
zonnement de la face méridionale de la même ter-
rasse.

La rapidité de la pente est d'une influence très-se-
condaire *

; il faut cependant mettre hors de li-
gne les terrains dont l'inclinaison moyenne est évi-
demment trop faible pour que les effets de redresse-
ment s'y manifestent; car il est très-douteux qu'avec
une pente inférieure à huit ou dix degrés, ce phéno-
mène puisse offrir quelque intensité.

Une cause bien plus énergique réside dans la na-

ture même de la roche, sa structure intime, sa ten-
dance àla désagrégation, et la manière dont ses cou-
ches ou feuillets se présentent à l'action érosive des
vagues. L'effort de celles-ci s'exerce dans la direction
qui mène de la mer à la côte, mais aussi en allant du
bas vers le haut; la résultante est une ligne ascen-
dante plus ou moins oblique. 11 est impossible que
l'effet produit soit le même, si les couches se pré-
sentent de champ ou de front. Une roche, peu sen-
sible à l'action de l'air, mais facilement attaquable
par les eaux, pourra facilement conserver les ves-

x M. Macculoch affirme que les lignes du Lochaber sont mieux
marquées sur des pentes uniformes et presque planes que sur des
pentes sinueuses, irrégulières ou ravinées. L. c., p. 323.
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tiges de son érosion; une roche qui réunirait les
conditions contraires à celles-ci serait peu propre
à réaliser le même résultat. Les montagnes de l'Al-
ten-fiord et de toute cette partie de la côte appar-
tiennent aux terrains de transition; mais la nature de
la roche est très-variable. Les couches calcaires se
montrent à Storvignees, à Talvig, entre Korsnœs et
Skillifiord ; les roches amphiboliques, sur Seiland et
près de Hammerfest; le diallage, les grès quartzeux et
les schistes argileux ne sont pas rares. Je n'ai pu juger
par moi-même de l'influence qu'exerce chaque espèce
de roche en particulier, dans le phénomène qui nous

occupe ici. Il serait intéressant de comparer entre eux
des échantillons pris, les uns sur les roches érodées, les
autres dans les localités voisines, et sur des roches non
érodées, quoiqu'à même hauteur; mais il ne m'a pas
été possible de rassembler une collection de cette
nature.

Je passe à la dernière cause signalée par M. Darwyn,
la situation de la ligne relativement aux contours
ambiants de la côte. De l'examen des lignes du Lo-
chaber, ce géologue est conduit à considérer une situa-
tion méditerranéenne (inland situation) comme une
circonstance propice àla formation des berges l. Ainsi
c'est dans le fond des fiords que l'on devrait surtout
les retrouver, plutôt que dans les canaux (sund) et sur

les caps latéraux (nœs) qui les bordent. D'après
M. Lauder Dick 2, c'est autour des promontoires que

' Darwyn , 1. c, p. 60.
* Lauder Dick, 1. c., p. 10.
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les lignes se dessinent le mieux. L'inspection de notre

carte est, si je ne me trompe, peu d'accord avec la
remarque de M. Darwyn ; toutefois je dois me hâter
de faire remarquer que je n'ai pu visiter la majeure
partie des grands fiords et sunds qui bordent la route;
je n'ai vu de près ni le fond du Rafsbotten, ni la partie
la plus orientale du Jupvig, ni la partie intérieure du
Skillifiord, du Korsfiord et du Nœverfiord; le Lang-
fiord, le Stiernsund et le Rognsund me sont totale-
ment inconnus; c'est dan^s ces parages que l'on pourra
retrouver nos lignes de niveau, et combler entre autres

la grande lacune qui sépare le Komagfiord du Kongs-
havnsfield. Quoi qu'il en soit, nul doute ne peut exis-
ter à priori sur l'efficacité de cette cause considérée
sous son point de vue le plus général.Parmi les cou-

rants, ceux parallèles à la direction générale de la côte
pénètrent moins dans les fiords que dans les sunds;
tous peuvent occasionner çà et là des dépôts sous-
marins, lesquels, venant à atteindre le littoral, peuvent
y déterminer la formation d'une berge qui, sans cela,
n'eût point pris naissance. Les vents régnants, parmi
lesquels ceux duN. O. sont ici les plus terribles, affec-
tionnent volontiers certaines passes, et fouettent la
mer suivant des directions assez bien définies. Le
Stiernsund, la passe qui sépare Hammerfest et Sôrôe,
laissent plus ou moins libre à la mer du large, l'accès
des fiords intérieurs. Sous l'empire de tant de causes,
il ne me paraît pas indispensable de recourir avec
M. Keilhau à des débâcles de glaces destinées à rendre
compte des coupées et érosions de la côte. La débâcle
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annuelle est ici un phénomène tout à fait insignifiant;
l'Alten-elv, le fond du Ràfsbotten , la partie la plus
interne de la baie deKaafiord, sont les seules localités
comprises dans le cadre de notre carte, qui se con-
gèlent pendant un hiver ordinaire. Les débris des
glaçons sont déjà presque entièrement fondus avant

d'avoir atteint le Vargsund, et il nous faudrait admet-
tre pendant les périodes anciennes des circonstances
météorologiques bien différentes de celles d'aujour-
d'hui, pour pouvoir doter ce phénomène de quel-
que efficacité.

Les débris d'animaux marins, les blocs erratiques,
et les rochers polis à stries parallèles ' forment trois
ordres de faits géologiques liés avec ceux que nous
venons d'étudier; ils ont été observés par M. Keilhau
dans toute l'étendue du territoire norvégien, dans le
Finmark même, où le savant professeur a hiverné pen-
dant l'année 1827- 1828.Dans le mémoire spécial publié
àce sujet 2, M. Keilhau montre que les débris d'ani-
maux marins sont répandus sur toute la côte norvé-
gienne, au milieu de dépôts dont la formation est in-
timement liée avec celle des terrasses et autres traces

du séjour des eaux. Dans le Finmark cependant, je
dois dire que les localités où des coquilles marines
ont été découvertes dans l'intérieur des terres, sont

1 Indslebnef tirer, render, rifler, ou indslibninger des géologues
norvégiens.

1 C'est le mémoire déjà cité : « Om Landjordens stigning, etc. »
Nyt Magazin, 1837. Une courte analyse de ces recherches ;i été

donnée par le journal français l'lnstitut, année i836, p. 201.
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peu nombreuses jusqu'ici; mais ceci s'explique en
partie par le petit nombre de travaux souterrains
qu'offre une contrée aussi peu habitée, et dont les
maisons sont en bois et simplement posées sur le
sol : c'est à Talvig seulement que j'ai pu recueillir
des preuves de l'existence de fossiles au-dessus du
niveau de la mer. En faisant fouiller, à un demi-
mètre sous le sol, dans une partie de la baie très-
abritée de la houle , nous mîmes à découvert un
banc argileux renfermant des Mya truncata et Tel"
lina Baltica, dont quelques-unes étaient d'une fraî-
cheur remarquable, recouvertes même des vestiges
de leur drap marin. La hauteur de la couche coquil-
lière est à 7 mètres au-dessus du niveau des eaux. Ce
banc argileux me paraît de nature identique avec ceux
dont M. le professeur Keilhau a constaté l'existence
sur tout le littoral du royaume, et dont l'origine ma-
rine est incontestable. «A Talvig, dit-il de plus, l'on
«rencontre çà et là des couches alternantes de sable
« et argile, et parfois aussi une couche mince formée
«d'un gravier calcaire; à Jansnses 1, je remarquai
« parmi ces couches des coquilles marines à 20 pieds
« environ au-dessus du fiord. » Peu avant l'époque de
mon séjour à Talvig, un petit bassin avait été creusé
au bord de la mer pour y faire entrer les bateaux du
pays, et l'on avait rejeté sur la grève les matières re-
tirées de dessous les eaux. Ces matières étaient une

1 Nyt Mag., 1. c, p. 242. J'ignore la situation précise du .lansnaes,
et par conséquent si ce banc coquillier est identique avec celui que
j'aieu l'occasion d'observer.
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argile gris-bleuâtre, où jeretrouvai, non sans quelque
surprise, des coquilles non vivantes et identiques avec
celles recueillies à quelques mètres plus haut, mais
dans un état encore plus parfait de conservation, et

montrant même intérieurement les débris desséchés
de leurs mollusques. Ce dépôt d'une formation très-
probablement actuelle était donc en tous points l'a-
nalogue du dépôt supérieur. On nous fit voir aussi,
à mon ami M. Martins et à moi, dans la tranchée
des fondations d'une savonnerie , des sédiments sa-
blonneux où nous pûmes recueillir nous-mêmes des
échantillons de Venus Islandica gisant à quatre mètres
au-dessus de la mer; cette coquille, ainsi que les pré-
cédentes, se retrouve actuellement vivante dans les
mêmes parages.

J'ai également reçu d'autres coquilles (Patelle, Vé-
nus), recueillies auprès de Storvig, à l'extrémité occi-
dentale de l'île Sôrôe, dans un dépôt sablonneux situé
à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer ; l'é-
lévation serait de 3o mètres d'après l'estimation faite
par le donateur, et la localité serait peu éloignée de
la maison du marchand norvégien; mais je n'ai pu
moi-même la visiter.

D'un autre côlé, les ingénieurs des mines de Kaa-
fiord m'ont fait remarquer, comme une objection à
l'existence antérieure de la mer à un niveau plus élevé,
que l'on n'avait pas souvenance d'avoir rencontré des
débris marins dans les terrasses sédimentaires de
Sandfald ou du Kaafiord-elv. Mais il faut observer que
le même courant d'eau douce qui détermine le tasse-
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ment des terrasses fait sans doutereculer les coquilles
marines; les eaux du Râfsbotten, celles de la partie
interne du Kaafiord, sont très-peu salées, et c'est en
grande partie à cette cause qu'est due leur congéla-
tion pendant l'hiver.

« Le phénomène des blocs erratiques, selon M. Keil-
« hau, semble également lié avec les derniers chan-
« gements de niveau. Il nous reporte à une époque
« antérieure à ces changements, pendant laquelle des
« terres hautes actuellement de plusieurs milliers de
<( pieds étaient encore sous les eaux ; mais cette ques-
« lion est enveloppée de bien des ténèbres, etc.. *.»

Ces blocs abondent dans leFinmark; ils y atteignent
une taille considérable, puisque l'un d'eux, situé un
peu au sud de Bossekop, n'a pas moins de 3 à 4 mètres
de hauteur, sur huit mètres suivant chacune de ses
deux autres dimensions; ses arêtes sont encore vives,
et il paraîtavoir été déposé sans secousse sur le terrain
meuble qui lui sert de support. J'ai cru observer de
plus queces blocs étaient surtout abondants un peu en
dessous du niveau de notre ligne inférieure. Je citerai
comme exemple les blocs nombreux répandus entre

Fogedgaard et Bossekop, et même au nord dece dernier
lieu, ceux observés sur le point o de la carte, où ils
étaient entassés au point démasquer la ligne inférieure,
que j'ai dû renoncer à mesurer, après l'avoir nette-

1 M. Keilhau (Nyt Mag., 1. c, p. 139) penche assez ouvertement

pour l'opinion qui fait transporter ces blocs par des glaces flot-
tantes. Dans la Norvège boréale, il lésa observés jusqu'à une

hauteur de 1000 mètres au-dessus de la mer.
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ment aperçue du milieu du canal, enfin les blocs in-
nombrables gisant entre Hammerfest et l'embouchure
du ruisseau provenant du lac voisin. Je suis loin de
dire que ces blocs ne se retrouvent qu'en dessous de
la ligne que jeviens de désigner; mais leur prédomi-
nance un peu au-dessous de cette lisière n'en est pas
moins un fait digne de considération. Des banquises
de glaces qui, antérieurement à la période actuelle de
repos, seraient venues envahir ces fiords, échouer sur
la côte, et y déposer les blocs recelés en leur sein,
rendront peut-être, quelque jour,un compte satisfai-
sant de ce phénomène.

Je passe enfin à ces stries parallèles des rochers,
sur lesquelles M. Élie de Beaumont avait attiré l'atten-
tion de notre commission, et dont la première obser-
vation paraît due à M. de Lasteyrie. Les sillons et

polissures de rochers se présentent en effet d'une ma-
nière fort évidente sur les montagnes de ce district : le
Kongshavnsfield, le Skodevara, en offrent de beaux
exemples. Pendant notre retour le long des côtes du
golfe de Bothnie, principalement lorsque nous lon-
gions les rocs de la province suédoise d'Angermanland,
nous avons joui bien souvent de la vue du même phé-
nomène 1; même polissure de la surface, même ap-
parence et même parallélisme entre les cannelures,
mais avec une orientation générale assez différente.
Les sillons observés dans le Finmark sont donc les

1 Le Stuluberg, morne escarpé et poli, sur lequel Linné faillit
perdre la vie dans l'un de ses voyages, nous paraît se rapporter à
cette même catégorie de faits.
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analogues de ceux de la Suède vus par MM. Alexandre
Brongniart, Sefstrôm, etc. ; et sans doute, c'est à une
cause pareille qu'ils doivent leur origine. Ces rochers
striés peuvent se rencontrer à de très-grandes hau-
teurs. Ils apparaissent aussi très-près de la mer; on en
a la preuve sur le grand rocher quartzeux qui reste au
N. N. O. deBossekop, et qui n'a que 45m d'élévation. J'ai
cru retrouver ces stries sur une roche sise très-près du
bord de la mer, en dessous de Fogedgaard, ainsi que
sur un îlot noir situé au nord du Bratholrn, et dont le
sommet ne doit pas dépasser une hauteur de 25 mè-
tres. Cet îlot forme, pour ainsi dire, un rocher unique
entièrement poli, et imitant un navire renversé, la
quille en l'air, avec des virures (lignes de juxtaposi-
tion des bordages) courant tout le long, dans le sens
de sa longueur, et parallèlement entre elles. Je n'in-
siste pas davantage sur ce phénomène qui, pendant
notre séjour dans le Finmark, a été spécialement étu-
dié par l'un de nos compagnons, M. Siljestrôm; sous
peu de temps sans doute il livrera à la publicité ces
observations, ainsi que celles du même genre qu'il a

recueillies dans la Norvège du Sud.
Pour arriver à une exposition des faits uniforme et

précise à la fois, j'ai cru devoir, dans le courant de ce

mémoire, adopter un langage dérivé d'une interpré-
tation systématique de ces mêmes faits; et comme

l'hypothèse des soulèvements du sol me paraît une

des plus répandues parmi les géologues, et la plus
vraisemblable dans le cas qui nous occupe, c'est de
son intermédiaire que je me suis constamment servi;
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mais il est bien entendu que les termes, niveau ancien
de la mer, soulèvement, force ascensionnelle, ne préju-
gent rien sur le fond de la question, que c'est une

forme dont elle a été revêtue, et qu'on pourrait faire
disparaîtreau besoin, sans altérer la valeur intrinsèque
des données recueillies. Quoiqu'il ne puisse nullement
entrer dans mon plan de discuter les manières fort
nombreuses peut-être d'expliquer tous ces phéno-
mènes, je crois cependant devoir faire quelques re-

marques sur certaines de ces hypothèses que je vais
maintenant énumérer.

Je ferai remarquer d'abord qu'on ne peut expliquer
les lignes observées par le moyen de lacs dont les bar-
rières auraient plus tard été rompues, comme cela a

été tenté pour les lignes du Lochaber, la grande diffé-
rence de niveau entre les extrémités de nos lignes
étant tout à fait incompatible avec ce mode d'expli-
cation. A cet égard, qu'il me soit permis d'exprimer le
vœu qu'un nivellement géodésique rigoureux soit ef-
fectué entre les points extrêmes des lignesprobléma-
tiques de l'Ecosse; car si une inégalité de quelques
mètres était constatée, l'hypothèse de leur formation
lacustre devrait être abandonnée, et si ces points sont
au contraire de niveau, cette même hypothèse en re-

cevrait un haut degré de vraisemblance.
Quelques auteurs qui se sont occupés de la phy-

sique du globe, ont fait remarquer qu'un simple chan-
gement dans la disposition des masses de la partie
interne de la terre, pouvait changer la direction de la
pesanteur, sur une étendue plus ou moins grande de
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sa surface, abaisser ou élever le niveau des eaux, et

altérer même l'horizontalité des anciennes lignes de
niveau par suite du déplacement de la verticale. Le
fait est vrai, sous le point de vue théorique, abstrac-
tion faite de ce qui peut paraître invraisemblable ou
gratuit dans une supposition pareille; mais à cette ma-
nière de voir va se présenter pour nous une grave objec-
tion. Pour la mettre en évidence, reportons-nous aux
deux séries de nombres qui indiquent, à la page 88, les
ordonnées verticales des deux soulèvements successifs.
La série relative au soulèvement le plus moderne offre
une progression régulière qui peut se concilier avec
l'hypothèse actuelle; mais il n'en est pas de même de
l'autre série, où une diminution beaucoup trop rapide
des altitudes se fait remarquer dans le passage de l'a-
vant-dernier terme au dernier. Je suppose, pour mieux
expliquer cette circonstance, que du fond de l'Alten-
fiord on mène une droite au milieu de la baie de Ko-
magfiord, qu'on la prolonge delà à Rastabynses, et de
Rastabynaes à Hammerfest, ce qui est possible, ces
points étant sensiblement en ligne droite: en suivant
cette direction, qui est à peu près celle du N. is° E.,
nous pouvons diviser les différences de niveau par les
distances, et en déduire les pentes moyennes des an-
ciennes lignes en minutes et secondes de degré pour
chacun de ces intervalles, et à mesure que l'on s'ap-
proche de la mer. Faisons de plus abstraction de la
seconde et de la quatrième rangées verticales du ta-

bleau de la page 88, lesquelles correspondent à des
points que notre alignement laisse à droite ou à gau-
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che, et ayons^soin de considérer la ligne supérieure
avant le second soulèvement, et d'employer les nom-
bres de la rangée la plus inférieure. En opérant de la
sorte, nous trouverons les résultats suivants :

Les différences de niveau employées ne sont pas
très-exactement connues, et la carte sur laquelle on

a mesuré les distances n'a pu être dressée, dans ses

détails, d'une manière bien rigoureuse : ainsi les an-
gles que nous venons d'obtenir n'ont pas une grande
prétention d'exactitude; cependant l'on ne peut, d'a-
près eux, s'empêcher de reconnaître une pente à
peu près régulière et d'environ 35" pour le soulè-
vement le plus moderne , en marchant dans la
direction du N. is° E. ; ensuite une pente plus
rapide, et surtout un changement très-notable d'in-
clinaison dans la ligne du soulèvement le plus an-
cien

,
en dépassant le cap Rastabynaes. Ce changement

est indiqué dans notre carte des profils, par la des-
cente rapide de la ligne ponctuée qui va de s'" à u'".
Je ne puis voir aucune explication plausible de ce fait
dans l'hypothèse d'un simple changement dans la di-
rection de la pesanteur, et l'on n'atténue nullement
cette difficulté, en recourant à un ou plusieurs soulè-
vements intermédiaires. Si des phénomènes de frac-
ture de couches peuvent se rencontrer quelque part
dans ces parages, c'est donc près de Rastabynaes qu'il
est convenable de les chercher.

Second soulèv. Premier soulèv.

Du sud de l'Allen fiord au Komagfiord. . 38" 44"
DuKomagfiord à Rastabynœs. . 32" 43"
De Rastabynaes à Hammerfest.. 33" 153"
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Si l'on veut admettre maintenant que les terrasses

et lignes d'érosion ont été engendrées par de puissants
cours d'eau se dirigeant des vallées de l'intérieur vers
la mer du Nord, à travers les fiords et les sunds, on de-
vra expliquer, i° la présence des débris organiques de
formation marine; i° pourquoi les lignes de niveau
ne remontent pas d'une manière appréciable dans le
fond des vallées pour y être en rapport avec l'accrois-
sement de pente que devaient subitement prendre les
rives de ces fleuves sous cette influence locale r; 3°
d'où pouvait venir l'énorme masse d'eau nécessaire
pour encombrer pendant un laps considérable de
temps, non-seulement les vallées et les fiords du Fin-
mark, mais aussi sans doute ceux de tout le littoral
norvégien.

Des rochers polis, ainsi que des blocs erratiques, se
retrouvent en Suisse, analogues à ceux de la Scandi-
navie; l'on peut croire, et M. àgassiz émet formelle-
ment cette opinion 2, qu'on doit leur attribuer une
commune origine. Des glaciers beaucoup plus puis-
sants qu'aujourd'hui auraient, d'après ce savant, com-

blé toutes les vallées, et, par leurs mouvements pro-
gressifs de haut en bas, donneraient la clef de ces
phénomènes. Cette hypothèse de M. Agassiz peut avoir

1 M. Macculoch (1. c., p. 343 et suiv.) montre que cette hypothèse
n'est pas applicable à l'explication des lignes du Lochaber, et que
la diminution rapide de l'aire de la section de la vallée, à mesure que
l'on se rapproche de son fond, aurait dû produire dans cette partie
une différence de niveau que l'on ne retrouve pas dans la nature.

2 Bibliothèque universelle de Genève, vol. XII, 1837, p. 388, etc.
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en effet beaucoup de valeur pour expliquer les blocs
erratiques et les rochers polis et striés des deux con-
trées. Mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre
dans cette explication les terrasses et les lignes d'éro-
sion de la Norvège, et assimiler les unes à des mo-
raines, les autres aux lignes d'érosion latérales que les
glaciers peuvent produire sur le flanc des vallées qu'ils
parcourent. Pour celui qui adoptera l'opinion de
M. Agassiz, les lignes que nous avons étudiées ci-dessus
formeront sans doute un phénomène d'un ordre tota-
lement différent. N'ayant point vu, à l'époque où j'é-
cris, les montagnes de la Suisse, je ne possède point
les éléments d'une discussion de cette nature, qui
d'ailleurs m'écarterait du plan que jeme suis tracé.

Enfin, quant à l'hypothèse même de l'exhaussement
du sol, je ne saurais dire non plus si elle satisfera
pleinement à tous les documents recueillis. La possi-
bilité d'expliquer par cette voie ce qui se passe sur les
côtes de la péninsule Scandinave fut mise en avant
par Playfair, et même antérieurement à lui, par l'au-
teur danois Jessen, comme nous l'apprend M. Keilhau l.
M. deBuch, après son retour de son voyage dansle Nord,
et sans connaître les opinions de Playfair, émit de son

côté la même idée, et avança de plus que le soulève-
ment de la Norvège était d'une autre nature que celui
des côtes de la Baltique. «Il résulte de là, dit-il, que la
« couche coquillière de Tromsôe doit sa naissance à
« d'autres causes que celles qui élèvent peu à peu la

1 Nyt Magazin, 1837.
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« Suède au-dessus de la mer *.» M. Keilhau, après
avoir pleinement démontré ce dernier fait, établit que
le changement total est la somme d'un certain nombre
de changements successifs qui ont alterné avec des
périodes de repos, et que la Norvège s'est exhaussée
pour ainsi dire par saccades (stôdviis) 2. 11 prouve la
longueur de ces périodes par la lenteur avec laquelle
se forment nos dépôts sous-marins actuels, et par la
puissance des dépôts aujourd'hui à sec, rien n'au-
torisant à croire qu'ils aient pris naissance sous l'in-
fluence d'agents autrefois plus actifs ; enfin « s'il ne reste
ce aucun doute, ajoute-t-il, sur l'existence et la longue
« durée des périodes de repos, il en reste encore au
« sujet de la durée du soulèvement lui-même; on ne
« saurait dire s'il s'est opéré brusquement, comme la

« côte chilienne en a fourni l'exemple, ou s'il s'est ac-
« compli avec une lenteur comparable à celle du
« soulèvement actuel des côtes suédoises; la proximité
« de cette dernière localité est un argument en faveur
« de cette seconde manière de voir, suivant laquelle la
« côte norvégienne serait aujourd'hui sous le régime
« de la période de repos, tandis que sa voisine du
« golfe Bothnique serait au contraire dans la période
« ascensionnelle 3. »

1 De Buch, Voyage en Scandinavie, traduction d'Eyriès, vol. I,
pag. 444.

1 Magazin, vol. XI, p. 5;.
3 Nyt Magazin, 1837, p. a54.
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§ IV. Autres lignes d'ancien niveau dans l'Europe boréale.

Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur les
faits du même genre qu'offrent les côtes les plus voi-
sines du théâtre de nos recherches, en nous aidant
des écrits des voyageurs qui ont exploré ces contrées.
Dirigeons-nous d'abord vers les parages du célèbre
cap Nord, et nous reviendrons sur nos pas pour visi-
ter les parties les plus australes du littoral.

Sur l'île Rolfsôe, à cinq lieues seulement dans le
N. N. E. de Hammerfest, M. Martins a vu une terrasse
couverte de cailloux roulés et formant jusqu'à trois
étages le long de ses flancs; sa hauteur au-dessus de
la mer fut estimée égale à six mètres.

Déjà, dans l'année 1769, une ancienne ligne de la
mer avait été vue par Hell, sur l'île Maasôe, située sous
le 71 e degré de latitude, à36 milles marins (7 myria-
mètres) dans le N. E. de Hammerfest. Il la mesura et
obtint pour elle une hauteur de 110 pieds viennois
(34,8 mètres). «On est frappé de surprise, dit à ce sujet
« M. de Buch, en voyant comment les lignes 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 *. »

Dans le Varanger-fiord, le plus occidental des

1 De Buch, 1. c. vol. IL, p. 58. Le pied viennois vaut om,3i6i.
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golfes de la Norvège, M. Keilhau a vu, près de l'em-
bouchure du Ny-elv, des terrasses échelonnées l'une
sur l'autre atteindre une élévation d'environ 200 pieds
(63 mètres) r. Si je ne me trompe, ces deux observa-
tions doivent être rapportées à notre ligne supérieure.

Dans le Langfiord, l'un des bras de la baie d'Allen,
le même observateur vit une ligne d'érosion très-mar-
quée trancher, sur le flanc sombre des montagnes, par
la neige non encore fondue qui remplissait sa conca-
vité; il estima sa hauteur à 5o pieds (16 mètres). Nous
avons déjà fait remarquer ci-dessus que cette ligne
était probablement le représentant de notre ligne in-
férieure. Dans le Lôgsund», 36 milles marins à l'O. de
Talvig, et par 70

0 10' de latitude, une ligne analogue
s'offrit aussi à lui a. A Tromsôe (69 0 4°' latitude), où
M. de Buch avait depuis longtemps signalé l'existence
d'un banc coquillier s, les terrasses situées vis-à-vis la
ville ont été vues et mesurées par l'un de nos compa-
gnons d'hivernage, M. Siljestrôm.

M. Keilhau cite d'autres lignes d'ancien niveau à
Lenvig (69 0 20' latitude) et à Gebostad (690 is') /k
Toutefois ce phénomène paraît se présenter plus rare-
ment à mesure que l'on approche de Drontheim; nous
en avons pour garant M. Siljestrôm, lequel a fait
récemment cette traversée en bateau à vapeur et

à petite distance de la côte. Mais il reparaît de nou-

1 Nyt Magazin, 1837, p. 244.
3 Nyt Magasin, 1837, p. 242.
3 De Buch, 1. c, vol. I, p. 422.
4 Nyt Magasin, 1837, p. 242.
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veau dans la partie septentrionale interne du grand
fiord de Drontheim. C'est ainsi que près de Fossum
(64° 5' latitude) M. Laing I signale, à sept milles an-
glais fi i kilomètres) dans l'intérieur des terres, une
ligne ancienne (sea beach) située à 6o pieds anglais
(i8 m,3) environ au-dessus de la mer actuelle. La ligne
d'adossement de la terrasse de Steenkiser (lieu très-
rapproché de Fossum) est à2O pieds (6m,3) au-dessus
des eaux du Beitstadfiord, d'après les mesures de
M. Keilhau a. Mais déjà dans ces parages l'exhausse-
ment total du sol prend une valeur bien autrement
importante, puisque dans la vallée contiguë du Figga-
elv, les coquilles marines, ou du moins lesformations
sous-marines qui habituellement les renferment, attei-
gnent une élévation de 400 ou 500 pieds (environ
i4om) 3.

Au sud de Drontheim , M. Keilhau signale la réappa-
rition des anciennes lignes de niveau, à Bardstavig,
à l'ouest de l'entrée du Jorgenfiord, par 62°20' de
latitude. Dans ce lieu se montrent deux lignes super-
posées, dont la supérieure est à 600 ou 700 pieds (en-
viron 200 m), et l'inférieure à centpieds (3 im) au-dessus
de l'Océan, d'après l'estimation faite par l'auteur, en

passant devant elles. « Nous cinglions vis-à-vis, dit-il,
« à une heure de la journée où les effets d'ombre et de
« lumière les dessinaientavec la plus grande vigueur;
« elles nous parurent parfaitement horizontales, et

1 Laing, Résidence in Nortvay, Londres, i836, p. 333.
a Magazin, vol. XI, p. 55.
3 De Buch, 1. c., vol. I, p. i'ï6.
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« comme tirées au cordeau. Ce tableau pittoresque
« nous offrait l'empreinte des trois grandes périodes
<( de l'histoire géologique de ce lieu, etc. T » Un peu
au nord du Drags-eid, entre Stavegaard et Beivetgaard
(62°io' lat.), une ligne ayant une vingtaine de pieds
d'élévation; sur le côté oriental de Frôsôe, en de-
dans du Bremangerland (6i° so' lat.), une ligne
estimée àso pieds (i6 m); un peu au nord de l'église
d'Askevold, sur les deux bords du canal qui sépare
Atleôe de la terre ferme (6i° 24' lat.), une autre ligne
ayant un peu plus de 5o pieds (i6 m) d'élévation; ces
trois observations sont encore extraites du mémoire
de M. Keilhau 2.

Il me reste enfin à mentionner l'ancienne ligne du
Nord-ôstre fiord, déjà citée dansce mémoire ; la mesure
barométrique, faite avec deux instruments par MM.
Keilhau et Boeck, lui assigne 138 pieds norvégiens
(43 m,3) d'élévation ; elle est située par 6o° 35' de lati-
tude. Il est impossible de suivre notre ligne inférieure
parmi ces divers points de repère, beaucoup trop es-
pacés. Quant à la ligne supérieure, il est à croire,
d'après la hauteur des débris marins, qu'elle con-
serve une altitude de 150 à 200 mètres dans toute
la partie S. et S.-E. du littoral norvégien.

Tel est le relevé des faits encore peu nombreux que
j'ai pu recueillir au sujet deslignes anciennes de cette
contrée. Leurs analogues connus sont encore plus
rares sur le sol de la Suède ; cependant il paraît bien

* Nyt Magazin, 1837 , p. 220.
1 Ibid., p. 219.
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établi que son territoire a dû participer à ces mouve-

ments, et les preuves que certaines parties du sol
étaient submergées pendant le commencement de la
période actuelle, ne manquent pas aux géologues. L'on
connaît la découverte faite par M. Alex. Brongniart
à Uddevalla l, découverte depuis devenuecélèbre, de
valves de balanes encore fixées sur les rochers. La
présence dans le sol de coquilles marines analogues
aux espèces vivantes a été constatée, pour plusieurs
points de la Suède orientale, par MM. Hisinger et
Lyell 2 : c'est ainsi que ce dernier en a rencontré à
90 pieds (27 met.) de hauteur au-dessus de la mer, et
même dans le monticule de transport (sandosaren sué-
dois) sur lequel est bâti le château d'Upsal. Si lephéno-
mène des lignes de l'ancien niveau des eaux est si
peu connu dans la partie orientale de la Pénin-
sule, c'est sans doute parce que les côtes en sont
généralement basses, comparativement avec les côtes
occidentales; qu'ainsi ces lignes doivent être cher-
chées dans l'intérieur du pays à une considérable dis-
tance du littoral actuel, et qu'en ces points la faible in-
clinaison du sol a dû très-souvent les oblitérer, et la
culture en détruire les vestiges. Je ne m'écarterai pas
de mon plan, en consignant ici deux observations
faites pendant notre retour à travers ce royaume.

Près de l'embouchure du Piteâ-elf, un peu au nord
et à petite distance de ses bords, la grande route de

' Alex. Brongniart, Des terrains, etc.
2 Hisinger, Anteekningar i Physik och Geognosie, vol. IV.

Lyell, Phil. transactions , i835.
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Torneâ à Stockholm suit horizontalement le pied
d'uneterrasse analogue à celles du Finmark, et haute
d'environ i5 mètres. La banquette horizontale sur la-
quelle est tracée la route, forme elle-même un pre-
mier gradin intermédiaire, à 20 mètres environ au-
dessus des eaux du fleuve.

La route de Stockholm à Gottembourg (Gôtheborg),
à quatre lieues de cette dernière ville, débouche dans
la vallée du Gôtha-elf par une vallée secondaire assez

évasée, et presqueperpendiculaire au fleuve. En face du
confluent, s'élève sur l'autre rive une longue colline,
plane au sommet, et courant parallèlement à la vallée
principale. Une ligne d'érosion ou de ressaut des plus
remarquables sillonne horizontalement et sur une
grande étendue le versant oriental de cette montagne,
à une élévation de 3o mètres, d'après une moyenne
entre mon estimation et celle de mon compagnon de
route. L'on peut ajouter 2 à 4 mètres à cette hauteur
pour la ramener des bords du fleuve à ceux de la
mer. La faible distance qui sépare ce lieu de la côte
norvégienne, et surtout de la ville d'Uddevalla, les
coquilles marines de la vallée du Gôtha-elf citées par
Lyell 1, rendent très-probable que cette ligne est réel-
lement de formation marine.

Tous ces faits, et leurs analogues, qui établissent
des changements récents de rapport entre la terre et
la mer sont, nous le savons, loin d'être circonscrits
à la péninsule Scandinave : peut-être est-il peu de

' Phil. trans., i835, p. 30.
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rivages un peu étendus qui n'en offrent ou ne puissent
plus lard en offrirde pareils, à lasuitedeplus nombreuses
et de plus complètes investigations. Pour ne pas quitter
lesrégions boréales de notre Europe, nous mentionne-
rons les observations de M. Keilhau sur le Stans-Fore-
land (Spitzberg), et de M. Eugène Robert dans la baie
de Bell-Sound (Spitzberg). L'on peut, d'après elles,
s'attendre à retrouver au Spitzberg des traces de soulè-
vements récents que rien jusqu'icin'empêche de croire
contemporains de ceux de la Norvège. Le nord de l'E-
cosse 1, plusieurs parties du littoral de l'Angleterre pro-
prement dite 2, ont aussi leurs dépôts marins et même
leurs lignes d'ancien niveau, telles que seraient par
exemple, suivant M. Darwyn, celles duLochaber déjà
citées. Les côtes de France ne paraissent pas devoirfaire
exception à cette loi. Mais plus l'observateur s'avance
vers les zones tempérées, et plus ces traces doivent
tendre à s'effacer sous l'influence des travaux agricoles.
Aussi les géologues sont-ils encore bien loin de pou-
voir préciser les rapports qui unissent entre eux les
soulèvements de ces diverses contrées.

La possibilité de suivre les lignes anciennes de la
mer sur un considérable développement, et démet-
tre hors de doute la continuité de leurs diversespar-

%
« Sur les bords du Forth, jusqu'à 12 pieds (4 met.) au-dessus

« de la mer, on trouve des dépôts coquilliers marins. » Boue, Essai
géologique sur l'Ecosse, p. 336.

2 On peut voir dans Lyell (Princ. ofgeol., vol. IV, p. 173) l'in-
dication des terrasses de la côte de Sussex, observées par M. Mur-
chison.
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ties , l'existence dans le Finmark de deux de ces lignes
également distinctes et d'une troisième moins évi-
dente, enfin leur défaut habituel de parallélisme soit
entre elles, soit avec le niveau actuel de la mer arcti-
que, tels sont les faits généraux qui découleront de
l'ensemble de ce travail. Quant aux données numé-
riques, vu leur isolement et leur nombre trop res-
treint, elles n'ont point encore toute la valeur
désirable; mais elles sont dénature à devenir plus
importantes, à mesure que des observations exactes
viendront fournir de nouveaux documents à cette hy-
drographie anté-historique. Grâce à la sollicitude
éclairée du gouvernement norvégien, les portions de
ce vaste Élat les moins accessibles naguère, deviennent
aujourd'hui facilement abordables aux voyageurs, et
surtout à ces hommes du Nord si zélés et si savants, aux-
quels l'histoire naturelle Scandinave a dû, depuis un
siècle, ses éclatants progrès. C'est sous l'empire
favorable de ces circonstances que la science géolo-
gique peut appeler hautement sur ces obscures ques-
tions des lumières qui ne sauront longtemps lui
manquer.

NOTES.
Sur une méthode pour retrouver en Finmark le niveau moyen de

la mer.

Le fucus vesiculosus est une algue marine si abon-
dante dans ces parages, que, sauf de courtes lacunes
dues à une moindre salure des eaux, elle tapisse d'une
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bordure continue les parties internes des fiords et des
sunds du Vest-Finmark. Si le niveau des eaux était
dépourvu de ses oscillations habituelles, il est pro-
bable que, dans des bras de mer si tranquilles, ce

fucus atteindrait précisément la ligne du niveau cons-

tant, ou la dépasserait de fort peu. Mais les marées y
sont très-sensibles, et le niveau des eaux peut varier
de un et même deux mètres en dessus ou en dessous
de sa position moyenne. Cette circonstance modifie la
hauteur-limite à laquelle ces fucus peuvent atteindre ;

mais il est à croire que leurs conditions de vitalité
sont nettement définies, puisqu'ils s'arrêtent brusque-
ment à une mêmehauteur. C'est un agréable spectacle
à voir, de mer basse, ces herbes pendantes au-dessus
du miroir des eaux, dessiner le long des falaises nues
une raie jaunâtre dont l'œil saisit aussitôt le parallé-
lisme avec le rivage.

Après avoir constaté la différence en hauteur de
cette ligne-limite et du niveau moyen , d'après nos

observations de marées, je dus rechercher si elle ne

variait point à des distances un peu grandes, ou sous
l'influence de quelque autre agent. L'exposition à une
mer plus ou moins forte et lointaine pouvait être une
cause douée de quelque efficacité. Plus l'eau est sujette
à être agitée, plus les herbes marines du rivage ont de
chances d'être lavées par elle, et plus ces herbes
doivent gagner en hauteur sur les rochers du lit-
toral.

Ayant comparé entre elles, sous ce point de vue,
les deux lignes de fucus qui ceignent, Tune au nord ,
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l'autre au sud, le promontoire de Bossekop, je vis en
effet que la ligne septentrionale exposée au vent et à
la mer de l'Alten-fiord atteignait une hauteur de 64
centimètres au-dessus du niveau moyen, et que celle
du sud, entièrement abritée, ne s'élevait qu'à 48 ou 5o
centimètres. Une troisième observation eut lieu à
Hammerfest, dans une localité moyennement hou-
leuse, et je trouvai cette fois 60 centimètres pour la
hauteur.

Ainsi, en adoptant 0m,6o m,6 pour l'élévation de la ligne
des fucus dans le Finmark, on ne s'exposera guère à
une erreur qui puisse dépasser un décimètre. Voilà
donc un repère suffisamment exact pour retrouver le
niveau moyennant que l'on ne voudra pas étayer sur

cette base des mesures d'une grande précision. Si l'on
négligeait ce secours, et toute correction relative aux
variations de niveau, l'on serait exposé à des erreurs

qui peuvent s'élever à 1 ou 2 mètres, par suite des ma-

rées, de l'action des vents régnants, et de l'influence
des grandes perlurbations barométriques propres à
ces climats.

Notablement élevée au-dessus du niveau moyen,
la ligne des herbes marines veille le plus souvent.
Recouverte par la haute mer, l'on peut néanmoins,
vu les pentes accores de la côte, la retrouver d'ordi-
naire sous la surface transparente des eaux, et mesu-
rer son degré de submersion.L'on devra prendre pour
point de départ la base des fucus, et non la partie
libre extrême qui tend alors à s'élever vers la surface,
en raison de sa légèreté due à l'air emprisonné dans
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ses vésicules ; l'on ajoutera 0m,6o m,6 àla profondeur ainsi
obtenue, et la somme sera la correction qui doit être
appliquée au niveau actuel pour le ramener au niveau
moyen. Enfin, dans le cas exceptionnel où la marée
serait assez forte pour empêcher d'apercevoir sous

l'eau la ligne des herbes marines, l'on pourra se con-

tenter d'adopter une correction égale à un mètre; de
la sorte, l'on diminuera d'autant l'erreur qui eût été
commise, en négligeant entièrement d'avoir égard aux
variations du niveau des eaux.

Tels sont les motifs qui m'ont engagé à prendre
pour base des mesures hypsométriques la ligne des
algues marines, aussi souvent que la chose a été pos-
sible.

Sur le niveau moyen, aux époques des lignes anciennes.

Nous avons déjà dit que la configuration du littoral
occidental de la Norvège devait, en raison de la rapi-
dité des pentes, avoir été peu altérée par ses soulève-
ments successifs. Tout porte donc à croire que,
pendant ces périodes anciennes, l'état moyen d'agita-
tion de la surface des eaux était en chaque point sen-

siblement le même qu'aujourd'hui. Les marées elles-
mêmes devaient avoir une valeur peu éloignée de
leur valeur actuelle; car nous ne devons pas perdre
de vue que nous ne sortons point en ce moment de
la période géologique au commencement de laquelle a

été définitivement fixée la forme générale des grands
continents.
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Malgré ces hypothèses plausibles destinées à rendre
l'état ancien à l'époque du soulèvement compara-
ble avec l'état actuel, les faits nous manquent pour
que nous puissions, d'après une ligne d'érosion, quel-
que nette qu'elle soit, ou d'après une berge ou ter-
rasse, quelque horizontale qu'elle puisse être, retrou-

ver exactement le niveau moyen de la nappe liquide
qui a présidé à ces formations. Pour éluder en partie
ces difficultés, et rendre les mesures plus compara-
bles entre elles, j'ai pris autant que possible pour
point de départ du nivellement, l'angle interne de la
ligne d'érosion, ou le sommet du rebord de la ter-
rasse, comme on peut le voir, sur la série des pro-
fils, d'après les points d'intersection des lignes ponc-
tuées avec les divers profils du terrain. Mais ces points
ne correspondent pas rigoureusement à l'ancien ni-
veau moyen, et une différence doit exister soit en
plus, soit en moins. Ainsi une correction devrait être
appliquée à tous nos résultats, et c'est l'impossibilité
seule d'en fixer la valeur qui m'a empêché d'en faire
usage.

D'après quelques observations comparatives, mal-
heureusement en petit nombre, sur l'action qu'exerce
la même mer sur son rivage actuel, je suis porté à
croire que le bas de l'escarpement ou, si l'on veut, le
sommet de la berge, est plus haut que le niveau
moyen des eaux. Cet effet est sensible au bas de la
pente de Sandfald au point a (fig. i), dans le Ko-
magfiord en m (fig. 5), à Rastabynaes en r (fig. 6), dans
leßypfiord à l'est du point t, enfin à Hammerfest en x
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(fig. 8), si toutefois dans cette dernière localité, l'élé-
vation de la coupée qui domine la plage n'est pas le
résultat d'un soulèvement précédent. Dans tous ces di-
vers lieux, la grève s'étend vers l'intérieur des terres
notablement au delci de la limite des herbes marines.
Dans le Komagfiord, en regardant de profil le cap m,
je pouvais très-bien observer cet excès de hauteur de
l'angle interne du redressement :je l'ai estimé à 0m,5om,5 ou
i m. A Rastabynaes, c'est àun mètre au-dessus des herbes
qu'il faut chercher l'adossement d'uneligne de ressaut
actuelle analogue à la ligne ancienne sise quelques
mètres plus haut. D'un autre côté, si nous jetons les
yeux sur la plaine de transport qui borde l'embou-
chure de l'Alten-elv, et sur le delta analogue du Kaa-
fiord-elv, nous reconnaîtrons que le niveau supérieur
des terrasses doit dépasser de i m,im5, ou même plus,
le niveau moyen de la mer.

D'après ces diverses données, en admettant que
l'exactitude de ces indications n'estpoint altérée par un

soulèvement actuel assez lent pour avoir échappé aux
observateurs, et en tenant compte de la hauteur pro-
pre de la limite des algues, nous estimerons à i m,s la
valeur de la soustraction à faire sur les résultats de nos

mesures, ce qui diminue d'autant la force effective du
dernier soulèvement, sans rien changera la valeur de
ceux qui l'ont précédé. Je ne doute pas qu'avec une
observation attentive des lignes soit anciennes, soit
modernes, et quelques sondes nécessaires pour pou-
voir comparer la pente du sol en dessus et au-dessous
de la ligne du rivage, l'on ne puisse déterminer une
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valeur moyenne suffisamment exacte de celte correc-
tion. Si de plus les géologues observent en même
temps l'intensité des érosions actuelles et l'intensité
des érosions passées, s'ils joignentà cet élément physi-
que des données historiques sur la durée minimum
du temps écoulé depuis le soulèvement le plus mo-
derne, il est permis d'espérer que l'on parviendra à
posséder des limites inférieures pour la longueur des
périodes de repos pendant lesquelles ont été éla-
borées les lignes anciennes que nous observons au-
jourd'hui.

Explication du tableau des observations hypsométriqucs.

J'ai réuni dans cette dernière note quelques détails
nécessaires à la complète intelligence de notre ma-
nière d'opérer, ainsi que l'explication du tableau ci-
joint.

Nos mesures barométriques ne sont pas le résultat
de l'observation simultanée de deux baromètres pla-
cés, l'un au bord de la mer, l'autre sur la ligne qu'il
s'agissait de mesurer. On a dû se contenter de mesurer
la pression de l'air successivement dans ces deux en-
droits, en portant aussi rapidement que possible le
même baromètre d'un point à l'autre. Pour éviter les
erreurs dues à la variation de la pression avec le
temps, nous avons eu soin , en général, de réobserver
le même baromètre au bord de la mer, immédiate-
ment après l'observation faite à la station supérieure
sur la ligne qu'il s'agissait de mesurer. Lorsque plu-
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sieurs mesures ont été effectuées dans la même journée,
toutes les observations faites au bord de la mer et

réduites préalablement à un même niveau, celui des
algues marines par exemple, complètent une série
qui indique la loi de la variation de la pression pen-
dant cette journée. C'est ainsi que les observations
du 28 mai 1839 forment une suite continue dans la-
quelle figurent plusieurs lectures barométriques faites
au bord de la mer; à leur tête figure une observation
faite au niveau des herbes marines ; une pareille ob-
servalion aurait dû clore cette série, si le baromètre
n'eût été cassé.>„.U '1. ' —.„„/

Dans les observations faites au point a de la carte,
on n'a point répété l'observation du bord de la mer ;

mais les lecturesbarométriques en d et d" (voir fig. 1)
ont été reprises après la lecture faite au point a. Le
calcul doit être modifié en conséquence.

Les baromètres employés étaient gradués sur lai-
ton et en millimètres; ils avaient été construits par
un habile artiste, Ernst à Paris, sur les principes de
Fortin, mais modifiés en ce sens que l'artiste n'a point
cherché à éviter la correction, du zéro, c'est-à-dire la
correction due à la capillarité, correction à laquelle
s'ajoutent eu outre les erreurs de la graduation r.

Les observations marquées 8., ou B. L., ou B. M., à
la colonne des observateurs, ont été faites avec le ba-
romètre n° 23, dont la correction a valu -+- 0m,n,4o m,n,4 jus-

1 On peut consulter à ce sujet la notice publiée par M. Delcros
dans le Voyage en Islande et au Groenland, Histoire du voyage,
t. I,p. 47'•
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qu'au 28 mai iß3g inclusivement, et H- omm,B depuis
cette époque, après qu'il a été réparé sur les lieux
mêmes 1. Il faut ajouter cette quantité àla lecture
pour avoir la pression absolue de l'air.

Les observations marquées L. ont été faites avec le
baromètre n° 21, qui avait alors une correction de
+ i mm,o.

Les observations marquées M. ou M. B. ont été faites
avec le baromètre n° 43, dont la correction valait
+ omm,s.

Enfin, les observations marquées S. proviennent
du baromètre n° 21 , dont la correction valait alors
+ 0m8,9.o mB,9.

La température de l'air nous était fournie par des
thermomètres à mercure, à petite boule, tournés en

fronde avec rapidité, à l'ombre de l'observateur, à
défaut d'autre abri contre l'influence solaire : tous

les thermomètres étaient à l'échelle centigrade. Habi-
tuellement la température de l'air n'a été prise qu'à
une seule station, ce qui revenait à supposer la tem-

pérature la même dans toute la colonne : or, une

différence de 2
0 entre les deux stations, cas assez rare,

produirait une erreur égale à ~ de la hauteur to-
tale, erreur qui est ici de peu d'importance. Les ob-
servations faites aux points c, d, e,fgetp, montrent

que le plus souvent c'est la température du bord de la
mer qui est la plus basse pendant l'été de ces régions.

1 Pour réparer ce baromètre, nous n'eûmes qu'à suivre les in-
dications que M. Delcros avait bien voulu nous donner avant notre
départ.
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Le résultat contraire ne se présente clairement qu'à
l'observation faite à Tromsôe.

La première colonne du tableau indique le jour où
la mesure a eu lieu.

La seconde, en ne tenant pas compte des accents
placés sur les lettres, donne le lieu de l'observation
tel qu'on doit le chercher sur la carte. Les accents
indiquent à quelle ligne correspond la mesure : ' cor-
respond à la ligne inférieure: " correspond àla ligne
moyenne, et

"' correspond à la ligne supérieure.
Toutes les observations formant un même groupe sont
réunies par une accolade. L'observation en a, sans in-
dication de lieu, correspond à la ligne la plus basse,
dont l'existence est incertaine. J'indique l'observation
de Tromsôe; les accents indiquent les terrasses suc-

cessives. E indique l'observation de Eiby; Kn, celle
faite à Kautokeino, au nord du Praestegaard, et sur la
rive droite de l'Alten-elv; Ks, celle faite à Kautokeino,
au S. O. du Praeslegaard, et sur la rive gauche. Pour
ces trois derniers lieux, le signe inférieur r indique les
stations supérieures, au sommet du talus des terrasses.

La troisième colonne est celle des heures du lieu,
en temps moyen.

La quatrième donne la lecture barométrique; le
vernier donnait les dixièmes de millimètre.

La cinquième indique la température du thermo-
mètre du baromètre : cette lecture n'est pas corrigée
de l'erreur du zéro; cette correction très-faible est

comprise dans la correction du zéro du baromètre.
A la sixième colonne, se trouvent les températures
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de l'air, après déduction préalable de la correction
du zéro.

La septième colonne indique en mètres la correc-

tion qui doit être faite pour ramener la station infé-
rieure au niveau moyen de la mer. Cette correction
est en général égale à-h 0,n,6,o,n,6, attendu que l'observa-
tion inférieure a été faite ordinairement sur la ligne
des algues marines. Une correction plus forte annonce
que cette ligne était submergée, ou du moins que la
cuvette du baromètre était, pour toute autre raison,
placée trop haut à la station inférieure. Le signe ? an-
nonce que l'observation inférieure a été faite au niveau
qu'avaient au même instant les eaux de la mer, ou
qu'il existe du doute sur le point précis de cette station
inférieure. Dans ces deux cas, j'ai employé la correc-
tion qui m'a paru être la plus vraisemblable. Dans
l'observation en z

, la station inférieure était au bord
du lac, dont les eaux sont, d'après notre nivellement,
élevées de 4m.86 au-dessus de la ligne des algues ma-
rines.

La huitième colonne donne le résultat de la mesure
barométrique, calculé et réduit au niveau moyen de
la mer, d'après la correction précédente.

Dans la neuvième colonne, se trouvent les initiales
des observateurs, MM. Bravais, Lilliehôôk, Martins
et Siljestrôm.

La dixième colonne indique la valeur fournie par
le nivellement topographique, après réduction préa-
lable au niveau moyen de la mer, par l'emploi de la
correction que fournit la septièmecolonne. Il faut ex-
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cepter de cette règle le nivellement fait au point c,
lequel a eu pour point de départ notre échelle des
marées de Bossekop.

La colonne suivante donne l'initiale du nom de la
personne à qui ce nivellement est dû.

Vient enfin une colonne de remarques relatives à
l'état du ciel pendant l'observation, au degré de sû-
reté de cette observation, et aux incertitudes particu-
lières sur le point précis de la station supérieure.

Les nivellements topographiques ont été effectués
au moyen d'une perche graduée fichée verticalement
dans le sol, et d'une lunette avec fils en croix, l'un
horizontal, l'autre vertical. Cette lunette était munie
d'un niveau et pouvait se retourner. On prenait la
moyenne des deux lectures avant et après le retour-
nement. Les mesures ainsi obtenues offrent plus de
garanties que les mesures barométriques, surtout
pour les observations de l'année iB3B, faites à une
époque où nous n'avions pas encore senti la nécessité
de mettre toute l'exactitude possible dans nos mesures
barométriques. En comparant entre eux les résultats
obtenus par ces deux voies, l'on trouvera des diffé-
rences notables dues à cette cause. En voici la liste :

(-h C,5), (- i»\8), (+ 2 m,5), (+ i m,B), (- im,s),
(+2ra,B), (+ 2m,0), (—3m,3). On voit toutefois que
l'observation barométrique, même la plus grossière ,

donne environ à un dixième près la hauteur cherchée.
Pour obtenir les hauteurs adoptées dans le courant
du mémoire, j'ai dû combiner entre eux les deux ré-
sultats ainsi obtenus. Pour cela, j'ai supposé que les
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degrés de précision des deux méthodes étaient dans
le rapport de 3 à i ; auxf du résultat du nivellement
topographique, j'ai donc ajouté le quart du résultat
de la mesure barométrique.

Lorsque le baromètre a été observé deux fois de
suite à la même station, après un court intervalle de
temps, qui comprend l'observation faite à l'autre sta-
tion , il faut d'abord réduire les observations à la
simultanéité. Pour cela, on ramènera les deux lec-
tures extrêmes barométriques à la température qu'a-
vait le mercure du baromètre à la station d'époque
médiane, au moyen des tables qui fournissent la va-
riation thermométrique du baromètre pour les ins-
truments gradués sur laiton. On prendra la différence
des deux pressions ainsi obtenues; d'après cette diffé-
rence, et les intervalles de temps, l'on obtiendra, par
interpolation, la pression barométrique simultanée
demandée.

On peut alors achever le calcul d'après les tables
d'Oltmanns, ou d'après les tables à double entrée qui
donnent l'épaisseur de la couche d'air faisant équili-
bre à un millimètre de mercure. L'un des arguments
de ces dernières tables est la moyenne entre les pres-
sions barométriques absolues observées aux deux
extrémités de la colonne d'air. L'autre argument est la
moyenne des deux températures de l'air observées
aux mêmes points. Pour de petites hauteurs, comme

celles qui nous occupent en ce moment, ce dernier
moyen pourra paraître plus commode, et il est pour
le moins aussi exact.
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OBSERVATIONS HYPSOMÉTBIQUES RELATIVES AUX ANCIENNES
LIGNES DE LA MER.

No1.

1 1

DATE. P
HEURE.

W
E
H

H
©

E

E
N
P
Q
«

H

AIR.

©

H
CJ
WS
«

©

<

E
W
«

B
g

«3S
p
EâP
<
>
E
a
CO
©

©

H
Wg
co
W
S

t/_

O REMARQUES.

h. m.

al" 6 48 749,60 + 13,5 + 11,4 +0,6 68,1 B N.O.,petit irais,!I soleil voilé. !

12 juin 1839.
Soir.

a!
a

a'
a'"

59
7 5

10
19

29

753,28
755,73
754,82
753,19
749,56

14,0
13,2
12,6
12,4
11,7

11,8
10,8

10,8
10,1

0.6

0,6

28,5

10,0
))

l Très-beau
| temps,ciei clair.

I
16 mai 1839.

Matin.
a" »> 755,68 17,7 » 0,6 39,3 B

II juin 1839.
Matin.

a
b'
b

10 30
0 12

18

759,23
754,10
756,28

18,1
13,0
12,7

11,9
10,7

»

M 25,6 B

10 juin 1839.
I Soir.

c'
c
d
d'
d

0 57
I 4
I 28

37
44

10 55
11 30
0 7 soir.

i 754,23
750,94
757,31
754,82
757,23
73&,78
729,90
736,09

16,0
17,0
18,6
19,1
19,7

— 7,4
— 5,8
— 6,6

16,2

13,6
12,8
15,7

— 7,5
— 7,0
— 7,4

0,8 29,8
»

1!

B

28,33 Soleil ardent,i
N. faible, j

i

10 juin 1839.
Soir. 0,8 27,9 1)

17 mars 1839.
[ Matin. 0,0?

))

S

Presque calme,
nuages bas, pas

de Fucus au
bord dela mer.

e
e'"
e

65,8 )>

)>

22 mai 1839.
Soir.

0 15 754,88 + 11.6 + 7,4 B/

f"
g

30
I 0

20

748,50
749,00
754,82

11,4
12,2
10,0

7,8
8,7
8,4

0,0?
0,0?

70,2
66,7

5.0., joli frais.
/ Les éboule-I ments produits
! par la mer
\ montent quel-
I ques mètres
\ plus haut.

2 septembre
1839. Matin.

3 10 45 752,52 10,6 9,0 B M

: 3 septembre
1839. Soir.

!"

h'
h
i
i'"
i

0 5
10
19

29
9 50

10 7
32

6 40
50

9 30?

749,03
746,54
744,51
744,25
746,69
740,89
741,60
746,90
763,88
759,72
751,75
753,14

10,2
10,8
10,8
11,1
12,7
13,4
11,6
12,6
11,8
10,2
14,5
J3,0

9,0
10,0

10,0

0,6

0,6
0,6

38,5

23,0
26,0

b'm
))

Haute mer.

))

3 septembre
1839. Matin.

10,0
10,0
10,3
6,4
6,3

10,0?

1,0?
B M

56,5

25 mai 1839.
; Soir.

29 août IS3B.
Matin.

T
i"
f
J

0,6
0,6?

B

B Beau temps. I
43,1
17,9 19,71

»
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OBSERVATIONS HYPSOMÉTRIQUES RELATIVES AUX ANCIENNES

LIGNES DE LA MER.

No 2.

DATE. D
3

HEURE.

•___

•A
E-

•W

O
PS

sa
<es
U
Q AIR.

nio
H

U
PSm
©

PS
<

m
PS
»

<_o
W
SB

g
W
__-

;-<

taw
sao

o
H
W
sa
B
<_n
W
H

<_r_sao REMARQUES.
m

h. m.
8 8? 767,48

765,78
763,24
768,00
767,96
766,23

+ 13,8
14,4
15,5
15,3
15,r
15,7

+ 10,1 B Beau temps.l
V
V"
l

24
29
50
56

-,>

»'

10,4

+0,6
,0,6

21,3
51,8 -

-

N. E. faible,
beau temps.

23 mai 1839.
Matin.

m
m' 0,6 20,3

-

"

n 10 19 768,07 16,2 »

n'
n'"
n

27

37
2 13

19
28
35

3 48

766,27
763,05
768,10
7(i.S,B:i
767/13
704,81
769,29
765,28

14,4
15,3
16,6
14,7
15,9
14,9
13,8
10,0

10,7 0,6
0,6

17,7
53,7

»

»

)_ »

P
p'
p'"
P
q'"

11,9

9,2
7,9

0,8
0,8

18,9
49,0

»

»

46,0
-

28 mai 1839.
Soir.

0,6 ..

q 4 0

5 22
30

769,58 9,6 >>

6,7

» l Brise de N. E.,j couvert, petite
pluie,

18 juin 1839.
Matin.

0
<>'"

770,17
766,10

7,6
7,6

5 ? 5,0
0,6 44,9 ' I

O. S. O. petit
( frais,Sol.voilé.

r 754,07 6,1 B
r'
r
s
s'
s'"
s

752,65
754,21
749,52
748.17
746,01
749,80

6,2
6,2
7,0
7,0
7,0
7,0

5,2

6,8
»

0,6 16,8

28 août 1838.
Soir.

9 15
22
35
45

0,8
0,8

16,4
40,4

B L
»

E. N. E. petit
irais, ciel cou-'

vert-

",l
M

23 juin 1839.
Matin.

u'" I 53 ? 756,15 5,5 4,8 0,6 28,8 B

u
f
t
u
u'
tC"

2 0
3 52

56
5 I

8
14

758,83
757,21
758,44'
758,34
757,09
755,65

6,2
6,2
6,5
6,4
6,35
6,4

4,6
.>

6,4

0,6 13,5
»

»

-

0,6
0,6

13,8
29,;!

»

-

!
Observation

barométrique
peu sûre.

25 août 1838.

v'" 755,44 8,0 8,0? V 28,0 B 30,57

V » 757,88 8,5 »

/ Observation
L ) barométrique

j peu sûre.

I
w'" » 755,63 8,0 » 2,1 26,7 28,52

w 758,13 10,0
—•_ ._-__-. .^___.--=_n
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DATE. wa HEURE.

w
sa
H

M
O
sa
-.
PS

es
<a
■_->a

m
H

AIR.

zsg
H
Omes
PS
ou

sa
<

se
a
aso
a

c/3
sa
t>w
H
<!

>

PS
W
u
o

A.
O
H
U
se
»

_ou

_h
PS
©

REMARQUES.

h. m.

B

27 juin 1839.
Matin.

7 30

35

756,46

755,18

+ 4,7

5,3

1+ 3,8

» +0,6 »

Baromètre
probablement

placé trop haut
en x'.

x' 15,0

a: 41 756,52 5,2

23 août 1838. x
x"
x"
x
i"
i
H"

751,50
749,42
754,87
756,54
753,74
755,93

18,5
18,0
6,5
7,0
6,1
6,4

16,2
15,3
7,7
7,7
5,2
»

0,5?
0,5

23,4
18,3

B

L 19,76

Observation
peu sûre.

23 août 1838.

_23 août 1838.
>>

0,6
»

L ,20,97» 23,8 L

Mauvaise
observation

barométrique.

■»
0,6? L23 août 1838. » « » 20,89

28 août 1838.
Soir.

z'" vers ih- I 747,16 16,0? 11,0? 5,46 24,9 B 28,23 L

28 août 1838.
Matin.

z
y'"

VA vers I0h'
748,89

i 746,87
'749,51
751,81

16,0?
15,0
15,0
11,3

10,0?

8,1

1,6 30,6 B
_>

B

28,67 Beau temps.

0 II
Baromètre

probablement
placé trop haut

de om,5
environ enA'"

4 juillet 1839.
Soir. A'" J9 749,36 11,1 ',1 27,2

.

7 juin 1839.
Matin.

A
T
T
T"
T"
T

27
8 32

44
58

9 9
26

751,51
756,05
754,40
751,78
749,75
756,05

10,5
7,0
6,8
6,7
6,25
6,65

7,5
7,4
6,8
6,6
n q"3

—0,4?
-0,4?
—0,4?

17,2
45,5
67,0

"s
u
.>

»

Sur la plaine
de Eiby.7 septembre

1839. Matin.
E 8 13 757,60 14,2 M
E,
E

21
41

754,73
757,00

12,2
10,7

7,0 27,7 )>

Au niveau des
eaux de

l'Alten-elv.
Kn 2 45 735,13. 5,1 2,0 M B

13 septembre
1839. Soir. K,n

Kjii
Kn

53
3 0

3

733,17
733,04
735,06

4,5
3,6
6,0

19,8

13 septembre
1839 soir.

Ks 4 45 1,1 MB
Au niveau des

eaux de
l'Aten-elv.

735,38 6,9

Kx s
Kjs
Ks

55
5 10

17

733,15
732,90
734,86

4,9
1,9
2,6

»

21,1
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PHYSIQUE DU GLOBE.

OBSERVATIONS SUR LES GLACTERS DU SPITZBERG,
COMPARÉS A CEUX DE LA SUISSE ET DE LA NORVEGE ' ,

CH. MARTINS,

La côte occidentale du Spitzberg est découpée par
un grand nombre de baies vastes et profondes, telles
que Horn-Sound, Ice-Sound, les baies de la Croix,
de Hambourg et de la Madelaine. Nulle part le rivage
n'offre de plage unie; partout des montagnes coni-
ques surgissent, brusquement de la mer, et s'élèvent à
une hauteur qui varie moyennement entre 500 et

T2OO mètres. Ces montagnes sont séparées par des
vallées étroites dont la plupart s'ouvrent vers la mer.

Toutes, sans exception, sont comblées par des gla-
ciers qui communiquent avec ceux de l'intérieur du

1 Ces observations ont déjà été publiées partiellement dans la
Bibliothèque universelle de Genève, juillet 1840; dans les Annales
des Sciences géologiques, octobre 1842; et dans le Bulletin de la

Société géologique de France, t. XIV, p. ia3.
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pays. Les récits des voyageurs qui ont visité ces para-
ges, tels que Martens de Hambourg, Phippsl, Sco-

fesby 2, Parry3, Latta />, Keilhau 5, sont d'accord sur
e point. Pendant les deux voyages de la Recherche,

en iB3B et 1839 < ïai P u étudier les glaciers de Bell-
Sound, de Magdalena-Bay, et les Sept glaciers [sevcn
ice hills) qui sont plus au nord que l'île du prince
Charles. Leur aspect m'a vivement rappelé ceux de
la Suisse et de la Savoie, que j'avais visités dans qua-
tre voyages successifs. Il m'a semblé que la compa-
raison de glaciers situés dans des pays si différents
et sous des latitudes si éloignées, ne serait pas sans
intérêt pour les géologues, et contribuerait à résou-
dre quelques-unes des questions que M. E. de Beau-
mont nous avait proposées dans ses belles instruc-
tions 6.

A Bell-Sound, dans la baie de la Recherche, il y
avait deux glaciers : l'un à l'ouest, plus petit, que nous
appellerons Glacier de lapointe aux renards ; l'autre
au sud, que nous désignons sous le nom de Glacier

1 Plan of Fairhaven with the Island adjacent dans son Voyage
towards the north pôle, 1773.

2 An Account ofthe arctic régions, 1820 ,t. I , p. 94.
3 An attempt to rcaeh the north pale. Voyez la carte de la partie

septentrionale du Spitzberg.
4 On the glaciers of Spitzbergen (Edinb. new, philos. Journal,

n° V, p. gS, juin 1827).
5 Reise i Oest og Vest-Finmarken, iB3i ,p. i35.
6 Voyage en Islande et au Groenland, Histoire du voyage, t. I,

p. 421.
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principal ou Grand glacier de Bell-Sound. A Magda-
lena-Bay, on remarque à droite en entrant, c'est-à-
--dire au sud, deux glaciers, celui de X Entrée, et celui
de la Pointe aux tombeaux , puis le Glacier du fond
de la baie l sur lequel la plupart des observations ont
été faites. Il y en avait encore deux autres, l'un au
nord, l'autre au sud ; mais ils étaient fort petits et
ne descendaient pas jusqu'à la mer: il en sera rarement
question.

I. ÉTENDUE DES GLACIERS DU SPITZBERG.

Suivant Scoresby 2 les deux plus grands glaciers de
l'île sont celui du Cap Sud et un autre au nord de
Horn-Sound. La partie qui borde la côte a onze milles
de long 3. Viennent ensuite les Sept glaciers qui, en
moyenne, peuvent avoir chacun deux milles, puis-
qu'ils s'étendent, sur une ligne N. et S., de 79°!3' à
79°26' de latitude 4 : de loin, leur forme est celle
d'autant de triangles isocèles. En général leur lon-
gueur n'est pas proportionnée à leur largeur. D'après
les mesures des officiers de la Recherche, le plus
long de tous, le glacier principal de Bell-Sound, avait
environ dix milles de long sur trois milles et un tiers
de large; celui de la Pointe aux renards, trois milles

1 Voyez dans l'atlas de physique le plan du glacier du fond de la
baie de la Madelaine.

2 L. c, t. I, p. 102.
3 Un mille = iSS2 mètres.
4 Ibid., Appendix, p. 74.
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de long sur un mille et un quart de large; le glacier
du fond de Magdalena-Bay avait une longueur de
1840 mètres, sur iSBo m de largeur au bord de la mer;
celui de la Pointe aux tombeaux iBoom de large; le
glacier de l'Entrée iB4om de long sur 900 111 de large;
enfin le plus petit de tous, qui dominait le mouillage
de la corvette, 24om de large sur une longueur de
680.

Les grands glaciers de la Suisse ou de la Savoie
sont, au contraire, beaucoup plus longs que larges.
Celui des Bois, dans la vallée de Chamounix, a près de
20 kilomètres sans aucune interruption, sur une lar-
geur qui n'excède jamais 4 kilomètres r. Suivant les
mesures trigonométriques faites par Hugi 2, le grand
glacier d'Aletsch a 28 kilomètres de long sur une lar-
geur moyenne de 6 kilomètres, celui de l'Ober-Aar 19
kilomètres sur quatre, celui de l'Unter-Aar 20 kilomè-
tres sur cinq. Cette différence entre les glaciers des
deux pays s'explique facilement. Quoique ceux du
Spitzberg descendent jusqu'à la mer, les montagnes
auxquelles ils s'adossent sont proportionnellement
très-basses. En Suisse, les montagnes sont plus hau-
tes et les vallées plus longues. Supposez que l'une ou

l'autre de ces circonstances se réalisât au Spitzberg,
vous auriez des glaciers ou mers de glace dont la lon-
gueur surpasserait de beaucoup celle des glaciers les
plus étendus de la Suisse et de la Savoie, car ils des-

' De Saussure, Voyages dans les Alpes, § 522.
a Naturhistorische Alpenreisen. Voyez la carte de cet ouvrage.
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cendraient jusqu'à la mer, tandis que les extrémités
inférieures des glaciers les moins élevés de ces pays,
ceux de Grindelwald *, des Bossons 2, de la Brenva 3

et d'Aletsch !>, sont encore en moyenne à i2 3o m au-
dessus de son niveau.

La hauteur des glaciers inférieurs au-dessus de la
mer dépend de deux causes principales : la position
géographique et l'élévation des montagnes dont ils
proviennent. En voici la preuve. Dans la Norvège,
sous le 6i° de lat., les glaciers du lustedal s'élèvent à
iBSo m et descendent à 485m 5. Les extrémités infé-
rieures de ceux de Lodal et de Nygaard sont à 577™ et
à 34o m sur la mer 6. Dans le même pays, sous le 670 de
latitude, les glaciers de Sala et d'Almjalos descendent
d'une crête du Sulitelma qui est élevée de i494m. et
leur point le plus déclive est encore à 778"" et 974111 au-
dessus de la mer du Nord '. On voit que la différence

1 Glacier inférieur, io3g m.; glacier supérieur, 1299 (Hugi).
a ins m. Mesure barométrique de l'auteur.
3 1347 m. Eschcr de la Linth dans Alph. de Candolle : Hypso-

métrie des environs de Genève, p. 3i.
4 i349 m- Hugi 1. c, tab. 111.
5 L. von Buch : Ueberdie Grenzen des ewigen Schnees im Norden.

(Gilbert's Annalen derphysik, t. XLI, p. 22, 1812.)
6 Naumann : Einige Bemerkungen auf Ausjluegen in die norwe-

gischen Schneegefilde. [Leonhard's Taschenbuch, t. XVII, p. 167 et

186, 1823.)
7 Wahlenberg : Bericht iiber Messungen und Bcobachtungen zur

Bestimmung der Hôhe und Tanipcratur der Lapplàndischcn Alpen
unter dem 6' 7ell Brcitegrad, übersetzt von Haussmaun ; 1812, §17
et 29.
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de six degrés en latitude est plus que compensée par
la plus grande élévation des montagnes du lustedal
comparée à celle du Sulitelma. Même sous le 70 e pa-
rallèle, le glacier du Jœkulsfiord dans le Finmark ne
descend pas jusqu'à la mer. En Islande, par 64° de
lat., sous la double influence d'un climat plus rigou-
reux à latitude égale et de montagnes plus élevées

,
les

glaciers atteignent le bord de l'océan. Toutefois ils ne

s'avancent pas sur lui, car il existe toujours une plage
libre qui permet de cheminer entre le glacier et les
flots.

11. DISTINCTION ENTRE LES GLACIERS INFÉRIEURS ET LES GLACIERS

SUPÉRIEURS DE LA SUISSE.

Nous ne saurions poursuivre ce parallèle entre les
glaciers du Spitzberg et ceux de la Suisse sans faire
d'abord une distinction importante. Au Spitzberg, ou
du moins au N. de cette île, la ligne des neiges éter-
nelles est au bord de la mer; par conséquent ses gla-
ciers ne sont rigoureusement comparables qu'à cette
partie des glaciers de la Suisse qui se trouve au-dessus
de la limite des neiges perpétuelles. Ces glaciers supé-
rieurs sont fort différents de ceux qui descendent dans
les vallées habitées : de Saussure, Charpentier, mais
surtout Agassiz les ont parfaitement décrits et diffé-
renciés. Les Allemands les nomment Finie : nous les
appellerons Glaciers supérieurs ou névés. Sous le nom
de Glaciers inférieurs (Glelscher) nous comprendrons
la partie la plus déclive des glaciers, à partir de la
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limite inférieure des mers de glace. Enfin nous appel-
lerons Glaciers, tout court, l'ensemble des névés
(Firne) et des glaciers inférieurs [Gletscher) considérés
collectivement. Les glaciers du Spitzberg n'étant que
des mers de glace, comme nous le verrons plus bas,
nous leur appliquerons indifféremment l'une ou l'au-
tre de ces deux dénominations.

La limite inférieure des névés de la Suisse a été
fixée par Hugi * à 2470 111. Elle coïncide à peu près
avec la ligne des neiges éternelles; mais suivant cet
auteur elle est plus constante, car sa hauteur est la
même sur les deux versants des Alpes, et ne varie pas
suivant les années. Leur limite supérieure est à 3200m

ou 360om au-dessus de la mer, dans le groupe de l'O-
berland.

111. PENTE ET HAUTEUR VERTICALE.

La pente des glaciers du Spitzberg est assez faible.
En effet, les montagnes auxquelles ils s'adossent ne

sont pas hautes, et, en outre, elles sont tellement es-

carpées que le glacier ne peut s'élever qu'aux deux
tiers environ de leur hauteur totale. Il en résulte que
la différence de niveau entre la partie la plus déclive
et la plus élevée de ces champs de glace n'est pas à
beaucoup près aussi considérable que dans les Alpes.
D'après Scoresby 2, la différence de niveau entre le
sommet et le pied du grand glacier de Horn-Sound

' L. c, p. 334 à 337.
2L. c, 1. 1,p. 102.
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est de 4oom seulement. J'estime à 35om celle du gla-
cier dufond de Magdalena-Bay, ce qui réduit sa pente
à io° environ. Suivant Latta l, celle des Sept glaciers
est de 10 à 20 degrés; le glacier principal de Bell-
Sound était presque horizontal à cause de sa grande
longueur.

Les trois glaciers du Beerenberg dans l'île de Jean
Mayen (lat. 700 49') n'ont que 390 de hauteur verti-
cale au-dessus de la mer; Scoresby s'en est assuré
par une mesure trigonométrique 2.

En Suisse et en Savoie, au contraire, l'inclinaison
des pentes surpasse souvent 3o ou 4o degrés suivant
de Saussure 3, et la différence de niveau entre le som-
met et la base des glaciers varie entre isgo et 2000™.
Je me contenterai de citer deux exemples qui peu-
vent donner une idée des limites extrêmes. En exa-
minant le Mont-Blanc du haut du Cramont, de Saus-
sure 4 crut pouvoir affirmer que son sommet n'était
pas couvert déglaces. Il revint sur cette opinion dans
son ascension sur cette montagne et sur le Brévent 5

:

ainsi, l'on peut admettre que les glaciers qui entou-

rent le Mont-Blanc, et principalement le glacier des
Bossons, descendent de son sommet, ce qui donne à
ce dernier glacierune hauteur verticale de 3795'". D'un

1 L.c.,p. 95.
a Narrative ofan excursion upon the Islandof Jan Moyen. (Edinb.

philos. Journal, I, p. 121, 1819.)
3 L. c, § 524.
4 L.c, §914.

L. c, § 1981 la note, et § 654-
IL —6e

div. Géographie physique. 1 o
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autre côté, suivant les indications de Hugi, le glacier
de Loëtsch, en Valais, n'aurait que i6o5m.de hauteur
verticale. En mesurant celle des glaciers qui descen-
dent de montagnes peu élevées, on trouverait cer-

tainement des différences de niveau encore moins
considérables.

Si nous cherchons avec Hugi celle qui existe entre

le sommet et la base des névés [Finie), nous trouvons

qu'elle est de 94om dans l'Oberland. Sur le col du
Mont-Cervin je l'ai trouvée de ios4m, en supposant
que la mer de glace qui recouvre le col descende du
petit Mont-Cervin; car sa limite inférieure est à 5i9m

au-dessous du point culminant de ce col l.

IV. FORMES DES GLACIERS.

La surface des glaciers du Spitzberg ne présente pas
ces aiguilles, ces pyramides qui font la beauté des
glaciers inférieurs de la Suisse. Leur superficie est
ordinairement unie ou légèrement ondulée comme

celle des mers de glace de l'Oberland et de la Savoie.
Il serait cependant possible que quelques-uns d'entre
eux fussent hérissés d'aiguilles, soit à cause de la forte
inclinaison de la pente 2, soit par suite de plusieurs
étés exceptionnellement chauds. On sait, en effet,

' Hauteur du petit Mont-Cervin, appelé Breithorn par de Saus-
sure, 3900 m. (§ 2247 ). Fin de la mer de glace au nord, au-dessus
de Zermatt, 2846 sur la mer. Observations barométriques de l'au-
teur.

a De Saussure, 1.c, § 632.
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que ces deux causes réunies ou séparées contribuent
à la formation des aiguilles. Ainsi le glacier du Talè-
fre, dont la pente est très-rapide, offre de très-belles
aiguilles, quoiqu'il soit élevé de 2600111 sur la mer I.
Ceux des Bossons, des Bois et de Grindelwald, qui
réunissent les deux conditions mentionnées ci-des-
sus, sont aussi ceux dont les aiguilles sont les plus
hautes et les plus pittoresques.

A Magdalena-Bay la surface des glaciers était unie
comme celle de tous les autres qui ont été vus par
Scoresby, Latta et Keilhau; mais à Bell-Sound le gla-
cier du fond de la baie présentait quelques pyramides
des deux côtés de son extrémité inférieure, là où la
réverbération du soleil sur les montagnes voisines
avait dû favoriser la fonte des glaces. Cette particu-
larité n'étonnera personne, si l'on réfléchit que ce
glacier était situé à l'extrémité d'une baie profonde et
bien abritée, dont le climat est assez doux, si on le
compare à celui des parties de la côte qui sont expo-
sées à toute la violence des vents de la mer. Pendant
notre séjour à Bell-Sound, du 25 juillet au 4 août
iB3B, le thermomètre s'éleva à + 8°,2 C, et ne des-
cendit jamaisau dessous de + 0°.3 ; en moyenne il se
tint à + 3°,8. A Magdalena-Bay, au contraire, où
nous restâmes du ier au 12 août 1839, il ne monta
qu'une fois à + 5°,7, et descendit plusieurs fois à
zéro. La moyenne générale fut -f- 2°,97. Si l'on m'ob-
jectait que ces deux étés peuvent avoir été tout à fait

1 Ibid., § 65;»..
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exceptionnels, je répondrais que la végétation est le
meilleur indice de la différence de climat pour deux
points rapprochés et situés , comme Bell-Sound et
Magdalena-Bay, au bord de la même mer et sous le
même méridien. Or, à Bell-Sound, j'ai trouvé 57
plantes phanérogames; à Magdalena-Bay 23, et dans
ce nombre une seulement qui n'existait pas à Bell-
Sound 1

: la différence des deux climats est donc un

fait incontestable.

1 Voici la liste des plantes phanérogames que nous avons trou-

vées à Bell-Sound; les plantes en italique existaient aussi à Mag-
dalena-Bay : Ranunculus suifureus Sol. ; R. nivalis L. ; R. pygmœus

"W'ahl. ; Papaver nudicaule L. ; Draba algida DC. ; D. alpina; D. mu-

ricella Wahl. ; D. arctica Vahl. f. ; D. oblongata R. B. ; D. lapponica
DC. ; D. fladnizensis Wulf; Cochlearia officinalis L. ; C. danicah.;
Cardamine bellidifolia L. ; C. pratensis L.; Platypetalum purparas-
cens R. B. ; Eutrema Edwardsii R. B. ; Silène acaulis L. ; Lychnis
apetala L. ; Spergula saginoidcs L.; Stellaria Edwardsii R. B.; Are-
naria rubella Hoock. ; A. scandinavica Spr. ; Aciliata Wahl.; Ceras-
tium alpinum L.; Dryas octopetala L.; Potentilla pulchella R. B.;
P. emarginata Pursh; Saxifragra aizoides L. ; S. flagellaris Sternb.;
S. cespitosal^.; S. hieraciifolia Wild.; S. stcllaris p comosa Hartm.
S. cernua L.; S. hirculus L.; S. oppositifolia L.; S. rivularis L.;
S. nivalis L.; Chrysoplenium alternifolium L. ; Erigeron alpinum
P uniflorum Less. ; Phytamocarpum taraxacoides Vahl. f. ; Empe-
trum nigrum L.; Pedicularis hirsuta L. ; Oxyriareniformis Hoock. ;

Polygonum viviparum L.; Salix reticulata L.; S. polaris Wahl.;
Juncus biglumis L.; Luzula arcuata Wahl.; Caiex heleonastesEhrh.;
Phippsia algida R. B.; Alopecurus ovatus p muticus Sommerf.;
Festuca ovina L. ; F. rubra p arenaria Wahl. ; Poa alpina L. ; Du-
pontia Fischeri R. B.; Trisetum subspicatum Pal. Beauv.

A Magdalena-Bay seulement : Poa laxa.
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On trouve, au reste, des glaciers à pyramides sous
des latitudes très-élevées. En Norvège, par 67 0 lat.,
les glaciers du Sulitelma en sont hérissés dans tous
les endroits dont la pente est rapide 1. En Islande,
sous le 64e, le Svinafells Jôkull 2, et le Hôlaar Jôkull 3

sont remarquables par leur beauté. .

Les glaciers inférieurs de la Suisse sont convexes,
c'est-à-dire plus élevés à leur partie médiane que sur
les côtés; cette disposition m'a paru à peu près cons-
tante. Elle tient à ce que la surface supérieure du
glacier fond davantage sur les parties latérales, qui
sont plus exposées à la réverbération de toutes les
hauteurs avoisinantes. Hugi 4 fait observer avec raison
que cette convexité constitue un caractère essentiel,
qui distingue les glaciers inférieurs des glaciers supé-
rieurs; ces derniers sont presque toujours terminés
par une surface plane comme les névés du col St-
Théodule, et même concave comme celle de Roththal,
dont les bords étaient élevés devingt mètres au-dessus
de la partie médiane 5. Au Spitzberg, il en est de
même : la surface du glacier est le plus souvent plane
ou légèrement concave 6. Les glaciers de Bell-Sound
étaient sensiblement plans; ceux de Magdalena-Bay

1 Wahlenberg, 1. c, § i3 et pi. Il et IV.
* Voyage en Islande et au Groenland, Atlas historique.
3 Ibid., pi. 84.
* L. c, p. 177.
5 L. c, p. sg.
0 Scoresby, 1. c, 1. 1, p. io3. Keilhau, 1. c, p. i35.
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offraient les trois types. Le glacier de la Pointe aux

tombeaux était un peu concave; celui du fond sensi-
blement plan, surtout dans sa partie supérieure.
Enfin, il y en avait deux petits qui n'atteignaient pas
le bord de la mer, parce que la côte était acore, et

que les glaces tombaient en se brisant, comme celles
du glacier de Gétroz en Valais, à mesure qu'en
s'avançant elles venaient à surplomber ce mur ver-
tical. Un de ces deux glaciers ' dominait la cor-

vette, et j'ai pu l'examiner à loisir. Large de 24otn

seulement, resserré entre deux rochers de couleur
noire, il avait fondu sur ses côtés, ce qui l'avait rendu
très-convexe. Use composait de couches superposées,
qui paraissaient être plutôt de la neige durcie que de
la véritable glace. Peut-être est-ce à cette forme même
que l'on doit attribuer l'imparfaite conversion de la
neige en glace. L'eau des pluies et de la neige fondue,
coulant sur cette surface bombée comme sur un toit,
n'a jamaispu pénétrer cette masse compacte de neige
tassée par son propre poids.

Lorsque les pentes sur lesquelles reposent les gla-
ciers du Nord sont très-inégales, ils se moulent sur
elles comme ceux des Alpes, ainsi que Scoresby l'a
constaté sur le glacier de l'île Jean Mayen, qui res-
semblait, dit-il, à une immense cataracte gelée, de
laquelle sortaient çà et là des pointes de rochers qui
complétaient l'illusion \

' Voy. le plan du grand glacier au fond de la baie de la Made-
laine a. (Atlas de physique).

' Edinb. philos. Joura., I. I, p. 121
, 1819.
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Les glaciers du Spitzberg fondent un peu à leur
surface supérieure, lorsque le temps est doux et l'air
humide : c'est néanmoins surtout à la fonte des nei-
ges accumulées sur eux qu'on doit attribuer l'origine
des ruisseaux qui les parcourent quelquefois. Il n'est
pas rare de voir de petites cascades s'échapper de leur
partie supérieure. A Magdalena-Bay, il y en eut une
qui, pendant quelques jours, tombait des flancs du
glacier de la Pointe aux tombeaux. Celui de Bell-
Sound était sillonné par de petits filets d'eau.Phipps,
dans une des vues qui ornent son ouvrage, a repré-
senté un des glaciers de Smeerenberg. Du tiers infé-
rieur de sa hauteur verticale s'échappe une cascade
qui tombe dans la mer. Scoresby, Latta ont vu les
Sept glaciers parcourus par de petits ruisseaux, dont
quelques-uns coulaient dans les crevasses et ne se tra-
hissaient que par le murmure de leurs eaux. La sur-
face du glacier terminal de Magdalena-Bay était tout

à fait sèche; il n'y avait pas d'eau , même au fond des
crevasses.

V. CREVASSES DES GLACIERS.

En général ces glaciers sont couverts de neige pen-
dant toute l'année. Keilhau l Xa vérifié pour ceux du
sud, et la neige ne fond pas davantage sur ceux du
nord. Cependant, à Bell-Sound, le grand glacier était
parsemé, au moment de notre départ % d'un grand

1 L. c, p. i35.
1 4 aoûtiB3B.
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nombre de petites flaques d'eau.Cette couche de neige
dérobe à l'observateur la vue des crevasses, qu'elle
recouvre tant qu'elles ne sont pas très-larges. A Mag-
dalena-Bay, je montai sur le grand glacier du fond,
afin de les mieux étudier. Comme celles des glaciers
alpins, elles étaient toutes transversales, par consé-
quent parallèles à la mer, et d'autant plus béantes,
qu'elles en étaient plus rapprochées. A la surface du
glacier, elles atteignaient quelquefois une largeur de
cinq à dix mètres; leur profondeur était de quinze à
vingt mètres. Les deux faces se trouvaient presque
en contact dans le fond, qui était jonché de frag-
ments énormes de glace et de neige durcie. De lon-
gues stalactites pendaient, aux parois de ces crevasses.
Tantôt elles simulaient un grand jeu d'orgue, tantôt
elles étaient isolées, et rappelaient les clefs pendantes
des cathédrales gothiques.

Jamais je n'ai pu voir, au fond d'une crevasse, la
roche sur laquelle repose le glacier. Dans son ascen-
sion au Mont-Blanc, de Saussure n'a pas été plus
heureux Ml est toutefois probable que ces fentes tra-
versent souvent le glacier dans toute son épaisseur,
au Spitzberg aussi bien qu'en Suisse 3. L'aventure de
l'aubergiste de Grindelwald qui tomba dans une cre-
vasse et ressortit sur les bords du glacier en remon-
tant le cours d'un ruisseau qui se frayait un chemin
sous la glace, est un fait connu de tous les voyageurs

1 L. c, § i 97 3.
*' Voyez Hugi, I. c, p. 358 et 33 j.
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qui ont parcouru l'Oberland *. On peut se rendre
raison de la formation des crevasses par les contrac-
tions et les dilatations alternatives de ces masses qui,
pendant les longs hivers du Spitzberg, sont exposées
à un froid de — 4°° C. suivant toutes les probabili-
tés, et qui, pendant l'été, se trouvent environnées
d'une atmosphère dont la température est presque
toujours supérieure à zéro. Alors la surface se ré-
chauffe plus que les parties sous-jacentes, les places
couvertes de neige moins que celles qui en sont dé-
pourvues : de là des dilatations inégales suivies de
solutions de continuité dans la masse. Hugi a vu
plusieurs fois ces crevasses se former sous ses yeux.
Il donne sur un de ces faits les détails suivants : « Je
me promenais un jour, dit-il, sur le glacier de l'Un-
ter-Aar, vers trois heures de l'après-midi. La chaleur
était très-forte; tout à coup j'entendis un bruit parti-
culier. J'avais à peine couru trente ou quarante pas
dans la direction du son, lorsque je sentis le glacier
trembler sous mes pieds à plusieurs reprises; en

même temps je vis qu'il se fendait. La fente s'avançait
souvent de dix à vingt pieds dans un instant : je pou-
vais à peine la suivre. Par moments elle semblait vou-
loir s'arrêter; ou bien sa progression était fort lente;
puis la masse entière paraissait frémir, et la fente
courait plus loin. Plusieurs fois je la devançai, pour
pouvoir me coucher sur le glacier à l'endroit où elle
devait passer. Une fois je fus violemment ébranlé, et

1 Ebel : Manuel du voyageur en Suisse, t. 11 , p. 580.
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la glace se fendit sous moi. Je suivis ainsi la crevasse
pendant un quart d'heure, jusqu'à une moraine cen-
trale où elle s'arrêta. Sa largeur était d'un pouce et
demi; la surface intérieure, rude, inégale, laissait
voir des cristaux de glace en partie rompus, en partie
désagrégés ; sa profondeur ne dépassait pas quatre à
cinq pieds. Quelques joursaprès, jevisitai de nouveau
le glacier : la fente avait six pouces de large et sa pro-
fondeur était considérable. Une nouvelle fente paral-
lèle à la première et profonde de six pieds s'était for-
mée pendant mon absence l. »

VI. NATURE DE LA GLACE.

La glace dont se composent les glaciers du Spitz-
berg rappelle en tous points celle des glaciers supé-
rieurs des Alpes. A la surface elle est rugueuse,
inégale, jamais glissante. Les crevasses sont souvent
teintes du plus beau bleu d'azur, de même que les
cavités des glacesflottantes qui en proviennent. Celles-
ci paraissent quelquefois striées. En les examinant de
près, on reconnaît que cet aspect est dû à une multi-
tude de petites bulles d'air allongées et pyriformes.
Dans d'autres glaçons ces bulles sont arrondies. De
Saussure 2 et Scoresby 3 ont fait des observations ana-
logues. Cette glace n'est point formée par la réunion
de cristaux ou de fragments intimement unis comme

1 Hugi, 1. c, p. 351.
2 L. c, § 52Ô.
3 L. c, t. I,p. 34"i.
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celle des glaciers inférieurs de la Suisse. MM. Hugi * et

Kaemtza, qui les ont très-bien décrits, insistent tous
deuxsur cette particularité que ces cristaux diminuent
de grosseur à mesure qu'on remonte le glacier. Ils
disparaissent tout à fait dans la région des mers de
glace. U ne faut donc point s'étonner s'ils n'existent
pas dans la glace du Spitzberg. Toutefois j'aiobservé,
à Bell-Sound et à Magdalena-Bay, des formations
cristallines très-singulières. A Bell-Sound, c'était sur
les bords d'une petite rivière; à Magdalena-Bay, près
d'un faible ruisseau, entre le glacier de la Pointe aux
tombeaux et la mer. Ces deux endroits étaient parfai-
tement plans et recouverts d'une couche peu épaisse
de glace et de neige. Çà et là on rencontrait certaines
places de plusieurs mètres carrés, en général un peu
bombées, et qui étaient entièrement pavées par des
prismes placés verticalement les uns à côté des autres.

Leur longueur variait entre i4 et 3o centimètres. La
plupart avaient un à deux décimètres. Leur diamètre
était de un à deux, rarement de trois centimètres.
Leurs surfaces supérieures étaient parfaitement de ni-
veau. Presque tous se rapprochaient, par la forme,
de celle d'un prisme à base carrée ou hexagonale;
mais leurs faces et leurs arêtes étaient inégales et mal
accusées. Étant simplement juxtaposés, quoique très-
serrés les uns contre les autres, ils tombaient d'eux-
mêmes dès que la brèche était faite. Ces prismes ne

■ Ibid.
2 Lchrb/ich der Météorologie, t. 11, p. 160, i832.
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reposaient pas sur la terre, mais étaient implantés
dans la masse de glace dont nous avons parlé. A Bell-
Sound, mon ami M. Bravais a observé deux étages de
semblables cristaux superposés l'un sur l'autre et sé-
parés par un plan de glace. L'étage inférieur, moins
régulier, se composait d'aiguillesplus confuses 1. La
glace de ces prismes était légère et remplie de bulles
d'air; sa couleur souvent azurée. Ces réunions décris-
taux de glace se trouvaient dans des plaines parfaite-
ment horizontales, où l'eau séjourne et imbibe lente-
ment la neige qui recouvre le sol. Leur formation
peut s'expliquer (en la comparant à celle des sels cris-
tallisés qu'on laisse séjourner longtemps dans leurs
eaux-mères) par la juxtaposition successive de nou-
velles particules de glace chaque fois que la neige
fondue passe à l'état solide, ou plus simplement par
des effets de retrait analogues à ceux auxquels les ba-
saltes doivent leurs formes régulières. Les cristaux
de glace qui entrent dans la composition des parties
les plus déclives des glaciers helvétiques, atteignent
souvent la grosseur d'une noix sur une longueur de
54 millimètres 2. M. Kaemtz explique leur origine de
la même manière 3.

1 Le colonel Jackson a observé des cristaux semblables sur la
Neva. Voyez Journal ofthe royal geographicalSociety, vol. V, p. ig,

i835.
2 Hugi, L. c, p. 34i.
3 Vorlesungen ùber Météorologie, p. 261, 1840.
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VIL MORAINES. — RLOCS ERRATIQUES.

Les glaciers du Spitzberg sont dominés par des
montagnes presque verticales, dont les sommets se
composent de blocs qui ne sont point intimement
unis entre eux, parce que l'eau provenant de la fonte
des neiges les a séparés au moment de sa congélation.
Aussi leurs flancs sont-ils couverts d'un nombre im-
mense de débris.

Entre l'extrémité inférieure du glacier et la monta-
gne, il existe souvent un intervalle, un petit vallon,
au fond duquel coule un faible ruisseau. Le grand
glacier de Bell-Sound était séparé de chacune des
chaînes latérales qui l'enclavaient, par un des vallons.
Au nord du glacier terminal de Magdalena-Bay, un
ruisseau coulait entre la moraine et la montagne.
Ceux de l'Entrée et de la Pointe aux tombeaux s'ap-
puyaient des deux côtés sur les montagnes environ-
nantes , excepté par leur extrémité inférieure qui les
débordait un peu. •»

Les voyageurs qui nous ont précédés n'ont pas porté
leur attention sur les blocs de pierre qui peuvent se
trouver à la surface des glaciers. Voici ce que j'ai ob-
servé à cet égard.

Le glacier principal de Bell-Sound était seulement
souillé de terre sur ses parties latérales. Ceux de Mag-
dalena-Bay étaient tous les deux couverts de pierres
à leur extrémité inférieure. Ces pierres occupaient
environ la huitième partie de la largeur du glacier
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terminal; mais il n'y en avait pas au milieu, ni sur

celui-ci ni sur aucun autre. Non-seulement'on observe
des blocs à leur surface supérieure, mais on les trouve
encore enchâssés dans la glace. J'en ai compté un
assez grand nombre sur toute la hauteur des murs la-
téraux des deux glaciersprincipaux de Magdalena-Bay,
mais jamais je n'ai pu en découvrir sur la face qui
regarde la mer. Je ne puis pas croire qu'il en existe,
car j'ai passé des heures entières devant les glaciers
des deux baies que nous avons visitées, pour des ex-
périences de températures sous-marines. J'ai pu voir
ainsi un grand nombre de coupes comprenant toute
l'épaisseur du glacier, à mesure que celui-ci s'écrou-
lait dans la mer. Afin de m'assurer du fait, j'ai longé
en canot le glacier de Magdalena-Bay, je suis entré
dans les petites criques formées par l'éboulement des
glaces, et nulle part je n'ai vu de blocs ni même de
sable dans l'épaisseur de la glace : partout elle était
parfaitement pure et transparente. Avant de passer à
l'explication de ces faits, examinons d'abord compa-
rativement «omment les blocs erratiques se compor-
tent sur les glaciers de la Suisse.

Tous les géologues sont d'accord pour affirmer
qu'on ne voit point de blocs à la surface des glaciers
supérieurs (Firne). Sans doute, le hasard peut y faire
apercevoir quelques blocs isolés qui viennent de rou-
ler des hauteurs voisines; mais jamais la surface en-
tière ne disparaît sous une couche de pierres et de
sable, comme on le voit sur les glaciers inférieurs.
La raison en est facile à comprendre. Quand un bloc
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tombe sur un des glaciers supérieurs, il s'enfonce
dans la neige; comme celle-ci ne fond jamais entiè-
rement, mais se convertit en glace et se recouvre de
couches successives de neige nouvelle, il en résulte
que le bloc est bientôt enterré dans la glace. Mais le
glacier ayant un mouvement de progression continu,
descend incessamment dans la plaine; et tandis qu'il
marche sur une pente plus ou moins inclinée, le bloc
marche horizontalement, et se trouve bientôt à la
surface du glacier. Telle est du moins l'explication
donnée par M. T. de Charpentierl. De là l'existence
d'un grand nombre de moraines centrales (Gufferli-
nien) qui sont la réunion des moraines terminales de
plusieurs glaciers convergents en un seul, et qui re-
jettent à leur surface les blocs qu'ils transportaient
dans leur sein.

Mais, dira-t-on, personne en Suisse n'a jamais vu
ces blocs de pierre enchâssés dans l'épaisseur des gla-
ciers supérieurs. Cela est vrai. Mais on oublie que les
glaciers supérieurs de la Suisse s'appuient des deux
côtés sur les montagnes, et ne permettent pas d'exa-
miner leurs parties latérales dans toute leur hauteur.
Ceux du Spitzberg, au contraire, se dégagent des
montagnes environnantes en s'avançftnt sur le rivage,
et l'on peut étudier leurs flancs aussi bien que leur
surface.

Quelques savants, Hoffmann 2 entre autres, sou-

1 Gilbert's Annalen der Physik, t. XLIII, p. 388, 1819.
* Physicalische Géographie, t. I, p. 287.
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tiennent encore l'opinion émise jadis par de Saussure.
« Comme les vallées, dit ce grand observateur 1, ont

toutes plus ou moins la forme d'un berceau, que
leurs fonds sont plus excavés que leurs bords, les
glaces se resserrent et se pressent vers le milieu des
vallées : celles qui sont sur les bords s'éloignent de
ces bords, glissent vers le point le plus bas, et entraî-
nent avec elles, vers le milieu des vallées, les terres

et les pierres dont elles sont couvertes. »

Qu'on adopte l'une ou l'autre de ces deux théories
sur l'existence des blocs de pierre au milieu des gla-
ciers, qu'on les considère comme des moraines cen-
trales ou comme des blocs erratiques transportés
transversalement du bord vers le centre du glacier,
peu importe , car il est facile de prouver que ces blocs
ne sauraient cheminer ainsi sur les glaciers du Spitz-
berg. A ceux qui regardent comme des moraines
centrales les blocs situés au milieu des glaciers, je
dirai que les mers de glace du Spitzberg sont rare-
ment formées de laréunion deplusieurs petits glaciers
convergents. Placées au fond des baies, elles repo-
sent sur un amphithéâtre de montagnes parfaitement
fermé; par conséquent elles ne sauraient avoir de
moraines centrales. Cependant le glacier du fond de
Magdalena-Bay est formé de la réunion de cinq petits
glaciers secondaires, mais ceux-ci sont très-courts et

les sommets qui les dominent peu élevés. 11 en résulte
que peu de pierres tombent sur ces glaciers supérieurs:

* L. c, § 53 7 .
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inférieurement, au contraire, la montagne se dégage
du glacier, et tous les blocs qui roulent sur ses flancs
tombent sur la glace.

Les partisans de l'explication donnée par de Saus-
sure trouveront aussi des arguments dans les pbéno-
mènes des glaciers du Spitzberg. En effet, ceux-ci ne
fondant pas par leur surface inférieure, ainsi que j'es-
sayerai de le prouver, il en résulte qu'ils ne s'exca-
vent pas en dessous, et que la cause principale de
l'affaissement dont parle de Saussure n'existe plus:
par conséquent, les blocs ne sauraient être transpor-
tés ainsi perpendiculairement à l'axe du glacier. N'ou-
blions pas que le point le plus déclive de ces mers de
glace correspond à la ligne qui sépare les glaciers
supérieurs des glaciers inférieurs de la Suisse. Or
c'est précisément à ce niveau que les blocs commen-
cent à se montrer sur la surface des glaciers alpins ',

par exemple à la partie supérieure du glacier inférieur
appelé à tort Mer déglace à Cbamounix. Au Spilzberg,
c'est au bord de la mer, plus bas que le point où ils
ont été enfouis, mais à la même distance de l'axe du
glacier, c'est-à-dire sur ses parties latérales, que les
blocs commencent à surgir à la surface.

En résumé, l'existence des blocs sur les côtés, leur
absence sur la partie médiane, sont deux faits incon-
testables. Il en résulte que les glaciers du Spitzberg
sont flanqués de moraines latérales, en général peu
élevées et toujours en contact immédiat avec la

1 Hugi, 1. c, p. 363.
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glace. Les blocs n'étant placés que sur les côtés, sont

rejetés à droite et à gauche. J'en ai vu qui étaient
simplement posés à la surface; d'autres, à moitié en-
fouis dans la glace des murs latéraux, faisaient saillie
à l'extérieur ; d'autres, enfin, roulaient du haut du
glacier sur la moraine. Je me rappelle entre autres un

bloc de trois mètres cubes au moins, qui était sus-
pendu pour ainsi dire sur la pente fort inclinée du
glacier terminal de Magdalena-Bay. Les matelots de la
Recherche crurent qu'il suffirait des efforts de quel-
ques hommes pour le faire rouler en bas; mais ils
s'aperçurent bientôt qu'il était gelé par sa base sur le
glacier, et il fallut le détacher d'abord de la glace
avant de le précipiter. Comme il n'y a point de blocs
au milieu des glaciers du Spitzberg, ceux-ci n'ont pas
de moraines terminales. C'est d'ailleurs au fond de la
mer qu'il faudrait les chercher; mais les profondeurs
considérables qu'on trouve dans leur voisinage (64 à
110 mètres) doivent faire rejeter cette supposition.

La surface des glaciers du Spitzberg ne fondant
presque pas, on n'y observe jamais ces blocs élevés
sur une colonne de glace (Gletscherlische) qu'on ad-
mire sur les glaciers inférieurs de la Suisse.

VIII. CAUSES DE L'APPARITION A LA SURFACE DES GLACIERS DES
RLOCS ENFOUIS DANS LEUR ÉPAISSEUR.

C'est encore parce que ces glaciers ne fondent pas
à leur surface, qu'un certain nombre de blocs errati-
ques restent cachés dans leur épaisseur.
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En effet, quand un bloc enfoui d'abord au milieu
du névé est descendu dans les régions de glaciers in-
férieurs , la fusion superficielle du glacier finit par
le mettre à découvert. J'ai vérifié ce fait par l'expé-
rience, pendant mon séjour sur le Faulhorn, mon-
tagne élevée du canton de Berne, en Suisse.

Au pied du cône terminal qui la couronne, le voya-
geur, pressé d'atteindre le sommet désiré, remarque
rarement un petit glacier situé sur sa droite; car, de
loin, il ressemble à une de ces flaques de neige qui,
dans les hautes Alpes, résistent aux chaleurs de l'été.
Ayant habité l'auberge du Faulhorn avec mon ami
M. Bravais, depuis le 16 juillet jusqu'au 8 août 18^1,
nous avons pu étudier à loisir ce,glacier en miniature,
que j'ai revu dans les premiers jours du mois de sep-
tembre de la même année.

Comme tous les autres glaciers de ce groupe de
montagnes, celui-ci se distingue par sa petitesse et par
l'absence de névé. 11 se compose en entier de glace
spongieuse à la surface, et compacte à quelques cen-

timètres de profondeur. Son sommet est situé à 2603
mètres au-dessus de la mer, ou à 80 mètres au-dessous
du sommet de la montagne l. Sa forme est celle d'un
triangle isocèle. La base du triangle est formée par
l'extrémité libre <lu glacier; l'angle compris entre les
deux côtés égaux en est le sommet. La perpendicu-
laire abaissée du sommet de ce triangle sur sa base

* Voyez Ergebnisse der trigonometrischen Vcrmcssungcn in der
Schweiz, p. 227.
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coïncide, par conséquent, avec l'axe du glacier. Cet
axe est dirigé du S. S. O. au N. N. E. La rive du N. O.
est dominée par le cône terminal; celle du S. E. par
l'extrémité du plateau de Cassen, où ce glacier se

termine supérieurement en diminuant successivement
d'épaisseur. Il occupe donc une dépression triangu-
laire qui n'est que le commencement d'un couloir à
pente très-rapide plongeant vers le Tschingelfeid. Les
eaux, qui s'écoulent du glacier vont se rendre dans le
Giessbach, et avec lui dans le lac de Brienz. Quoique
d'un aspect fort variable, la surface du glacier était en

général assez unie et seulement légèrement bosselée.
Sa pente faisait, avec l'horizon, un angle de 5° l\Lj';
celle de son escarpement terminal était de 42 ° oo'
à so° o'. Au N. 0., au S. E. et au S. 0., il se con-
fondait avec des flaques de neige ; l'une s'élevait
le long des flancs du cône terminal, l'autre cou-
vrait un escarpement limité supérieurement par le
plateau de Gassen, ainsi qu'une partie de ce plateau
lui-même.

Depuis son origine, qui remonte à iß3'2, l'auberge
du Faulhorn a été un véritable observatoire météoro-
logique. M. Kaemtz y a séjourné du 11 septembre au

5 octobre iß3a, et du 11 août au 19 septembre 1833.
En 1841. nous y avons fait, M. Bravais et moi, avec
l'aide de M. Wachsmuth, qui dirige l'établissement,
une série barométrique et thermométrique du 16 juil-
let au 4 septembre. Enfin, MM. Peltier et Bravais y ont
observé du 26 juillet au 18 août 1842. Je puis donc
donner des renseignements exacts sur le climat de ce
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petit glacier I. Au niveau du glacier, la température
moyenne de l'année est de — 2°,a6 ; celle de l'été
-h 3°,l\i. En hiver, la moyenne doit être peu diffé-
rente de— 90, ce qui suppose des froids accidentels
de — 20° à —2 s°; mais elle a moins d'influence sur le
glacier; car, à partir du commencement d'octobre, il
est enseveli sous une couche profonde de neige qui
ne disparaît quelquefois qu'au commencement d'août.
En été, il neige encore quatre ou cinq fois par mois,
mais l'épaisseur de la couche dépasse rarement quel-
ques décimètres. Sous cette couche, le glacier est à
l'abri des influences météorologiques. Mais si des vents

violents de S. O. ou de N. O. viennent balayer la neige
qui le couvre, alors, en hiver comme en été, il n'est
plus protégé contre les grands froids ni contre les cha-
leurs. Celles-ci agissent avec d'autant plus d'efficacité
que, dans cette saison, les rayons du soleil tombent
sur le glacier depuis le moment de son lever jusqu'à
cinq heures après midi. Pendant les étés de 1841 et
1842, les températures extrêmes observées ont été
— 4°,88 et 4- i3°,72 à l'ombre; et au soleil i5°,80.

La glace, comme on le sait, émet des vapeurs d'au-
tant plus abondantes que l'air est plus sec et plus
chaud. Aussi, les indications hygrométriques ont-elles
une grande importance. L'humidité relative des étés

1 II suffit de tenir compte de la différence de niveau qui existe
entre le glacier et le sommet où l'auberge est placée. J'ai adopté un

décroissement de i° C. pour 189 mètres, qui est celui de juillet et

d'août déduit par Kaemtz des observations comparées de Genève
et du Saint-Bernard. (Voy. Vorlesungen ueber Météorologie, p. 'i.l\l\.)
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de i832, 1833 et 1841 a été en moyenne de 75,9, ou,
en d'autres termes, l'air contenait en moyenne 76 pour
cent de la quantité de vapeur d'eau nécessaire pour le
saturer. L'air est rarement calme au sommet du Faul-
horn, et on sait que son agitation favorise aussi l'é-
vaporation.

Parmi les causes qui peuvent influer sur la fusion
du glacier, je négligerai complètement la chaleur du
sol sur lequel il repose; car M. Bischoff a fait voir l,
en s'appuyant sur des expériences, qu'un glacier ne
saurait fondre sous l'influence de la chaleur du sol,
quand la température moyenne de la terre qu'il re-
couvre est égale à zéro. Or, il a montré que dans les
Alpes on trouve déjà cette moyenne à 2002 mètres
au-dessus de la mer, et, par conséquent, à 600 mètres
au-dessous de notre glacier. Étant d'ailleurs flanqué
de deux grandes masses de neige qui se confondent
avec lui et s'étendent à une grande distance, il faudrait,
avant d'agir sur sa face inférieure, que le sol échauffé
fondît d'abord cette couche de neige; or, celle-ci ne
disparaît jamais entièrement, même vers la fin de l'été.
Le glacier est donc à l'abri de cette cause de fusion.
L'influence de la chaleur centrale peut aussi être négli-
gée sans inconvénient ; en effet, M. Élie de Beaumont 2

a prouvé, par le calcul, que le flux de la chaleur in-
térieure du globe ne pouvait fondre qu'une quantité

1 Die IVaermelehre des innern unsers JVeltkoerpers, pag. 102 et

225.
2 Annales des sciences géologiques, juillet 1842, ou tome I,

p 553.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 167

de glace très-minime, en comparaison de celle dont la
fusion est le résultat des agents atmosphériques. Pour
que l'énumération de toutes les causes fût complète, il
faudrait aussi connaître le rayonnement de la glace
comparé à celui du sol ; nous n'avons fait aucune ex-

périence à ce sujet, et je ne saurais tenir compte de
cet élément dont l'importance réclame l'attention des
géologues et des physiciens.

Tout le monde connaît une opinion très-accréditée
parmi les montagnards suisses, et suivant laquelle le
glacier rejette tous les corps qui pénètrent dans son
intérieur. Cette opinion avait été acceptée par les sa-
vants, car le fait était incontestable. En effet, d'un
côté on voyait des pierres, des morceaux de bois, des
cadavres; en un mot, tous les corps d'une certaine
dimension qui tombaient ou qu'on ensevelissait dans
le glacier, remonter en apparence à la surface, et de
l'autre, la glace des glaciers était toujours à l'intérieur
d'une pureté proverbiale. Plusieurs hypothèses ingé-
nieuses avaient été émises pour expliquer cette pré-
tendue ascension des pierres ; on avait été jusqu'à
douer les glaciers de véritables propriétés vitales, et
on assimilait l'expulsion des pierres à celle des corps
étrangers introduits dans l'économie vivante. MM. Tous-
saint de Charpentier * et Kaemtz 2 furent les premiers
qui soupçonnèrent que la fusion superficielle du gla-

1 Gilbert's Annalen der Physik, t. XLIII, p. 388, 1819.
1 Einige Bemerkungcn ucber die Gletscher. (Schweiger's Journal

fuer Chernie und Physik, t. LXVIT, p. 249, i833.)
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cier jouait un rôle important dans ce phénomène.
Pour arriver à un résultat positif, jecherchai a résou-
dre ce problème par l'expérience directe, et constatai
qu'en été la surface supérieure des glaciers s'abaissait
considérablement, par suite d'une fusion et d'une éva-
poration superficielles.

Voici les expériencesqui m'ont conduit à ce résultat.
Le 21 juillet, à une heure, jecreusai dans le glacier un
puits de i 5 centimètres de profondeur. Une pierre fut
placée au fond, puis recouverte avec la glace concassée
qui avait été retirée du trou. Le 2.5 juillet, à 5 heures
du soir, ou 66 heures après, la pierre était à nu et à
3 centimètres seulement au-dessous de la surface du
glacier. Cette première expérience ne prouvait absolu-
ment rien, sinon le fait de l'apparition assez prompte
à la surface des glaciers d'un corps logé dans leur
épaisseur.

Pour m'assurer si en effet la pierre remontait contre
son propre poids, je choisis, le 26 juillet, sur les ro-
chers voisins deux points fixes et bien visibles d'un
côté du glacier à l'autre. Cela fait, je creusai, dans la
direction de la droite qui joignait ces deux points, un
puits dans le glacier. Il avait 26 centimètres de pro-
fondeur. Une pierre fut logée au fond du trou. La sur-
face supérieure de cette pierre était à 20 centimètres
au-dessous de celle du glacier, puis une perche, sur-
montée d'un voyant et glissantsur un jalon, fut placée
sur la pierre. Pendant que M. Bravais visait, j'abaissais
et j'élevais successivement le voyant jusqu'à ce que
son bord supérieur coïncidât avec la ligne qui joignait
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les c^ux repères choisis sur les rives du glacier. Pen-
dant l'opération, je m'assurai de la verticalité de la
wercbe au moyen du fil à plomb. Le bord supérieur
du voyant était à 2m,80 au-dessus de la pierre. Le trou
dans lequel il s'était amassé cinq centimètres d'eau
provenant de l'intérieur du glacier fut rempli, avec la
glace concassée qui en avait été extraite.

Le i cr août suivant, la surface supérieure de la pierre
était à découvert et à 4 centimètres au-dessous de la
surface du glacier. Mais pour que le bord supérieur du
voyant coïncidât avec la ligne qui joignait les deux
repères, il fallut l'élever, au-dessus de la pierre de 2

centimètres de plus que dans la première expérience.
Ainsi donc, quoique la pierre se trouvât à 4 centimè-
tres au lieu de 20 au-dessous de la surface du glacier,
son niveau absolu avait baissé, puisque, loin de rac-
courcir la perche pour abaisser le voyant de 16 cen-
timètres, comme il aurait fallu le faire si lapierre était
réellement remontée, il fallut l'allonger de 2 centimè-
tres *. Par conséquent, c'est le niveau du glacier qui
avait baissé de 18 centimètres en cinq jours.

Le 7 août, la pierre était à la surface du glacier;
mais pour que le bord supérieur du voyant coïncidât
de nouveau avec la ligne droite qui joignait les deux
repères, il fallut l'élever de 0m,2550m,255 plus que la pre-
mière fois. Ainsi, depuis le 26 juillet, le niveau absolu

1 Le niveau absolu de la pierre n'avait probablement baissé de
deux centimètres que par suite de son affaissement dans le trou,
ou bien d'un léger tassement «lu glacier lui-même.
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de la pierre avait baissé de om,255 et la surfac» du
glacier de 495 millimètres, abaissement qui suppose
une fusion moyenne de 38,i millimètres de glace pa»
jour.

Durant cet intervalle de 13 jours, nous avions noté,
jour et nuit, de deux heures en deux heures, les in-
dications du thermomètre; je puis donc savoir quelle
quantité de chaleur le glacier a reçue. La somme des
degrés thermométriques supérieurs à zéro, diminuée
de la somme des degrés inférieurs à zéro, a été de
540 degrés. Pendant 25 heures sur 268, le glacier a
été soumis à des températures inférieures à zéro. La
moyenne thermométrique a été de -f- 3°,48. Les ex-
trêmes ont été à l'ombre H- 11°,3 et — 2°,8.Au soleil,
le thermomètre ne s'est jamaisélevé au-dessus de 15°.

L'expérience suivante est encore plus frappante,
parce que sa durée embrasse un intervalle de temps
plus considérable. Le 8 août 1841. je creusai dans la
glace un puits de 70 centimètres de profondeur. Il s'é-
tait rempli d'eau aux deux tiers par infiltration. La
face supérieure de la pierre placée au fond du trou

était à 66 centimètres au-dessous de la surface du gla-
cier, et à 3m,Bi au-dessous du voyant, dont le bord su-
périeur coïncidait avec la ligne qui joignait les deux
repères. Ayant mesuré directement la hauteur du
voyant au-dessus de la surface du glacier, je trouvai
3 m, 14? mesure qui s'accordait, àun centimètre près,
avec les précédentes. Le trou fut ensuite rempli de
glace comme à l'ordinaire. Le 5 septembre au matin,
savoir 28 jours après, la pierre était à la surface du
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glacier et à 4m_n au-dessous du voyant; son niveau
absolu avait donc baissé de 29 centimètres; celui de
la surface du glacier s'était abaissé de 99 centimètres
ou en moyenne de 35,4 millimètres par jour l.

On voit que la fusion diurne a été moins considé-
rable dans cette période que dans laprécédente, et, ce-
pendant, la température moyenne du 8 aoûtau 4sep-
tembre a été de -4- 5°,i7; mais, par compensation, il
était tombé beaucoup plus de neige, les brumes avaient
été plus fréquentes et l'air plus calme que dans la pre-
mière période. Ces circonstances suffisent pour expli-
quer cette anomalie apparente et faire ressortir l'in-
fluence immense de l'évaporation sur la diminution
des glaciers dans le sens vertical, ou sur leur ablation
pour employer l'expression proposée par M. Agassiz 2.

En résumé, pendant l'été de 1841, savoir du 26
juillet au 4 septembre, avec une température moyenne
de -f-4°,6i et une humidité relative de 76 pour cent,
la fusion diurne moyenne a été de 37 millimètres, et

la surface du glacier s'est abaissée pendant la même
période de i m,540, en estimant à 55 millimètres la
fusion des demi-journées très-chaudes du 7 et du 8
août.

A Magdalena-Bay, où nous séjournâmes du i er au
12 août 1839, le thermomètre se tint en moyenne à
-j-2°,97 et ne s'éleva qu'une seule fois à -j-5°,7.De

1 Les résultats de ces expériences ont déjà été publiés dans le
journal l'lnstitut, 10 février 1842; et Annales des sciences géologi-
ques, octobre 1842.

1 Comptes rendus de l'Académie des sciences, du 29 août 1842.



172 VOYAGES

plus, l'air était toujours chargé de brumes, saturé
d'humidité, et à deux reprises il tomba plusieurs cen-

timètres de neige. Comment, avec de pareilles cir-
constances météorologiques, la surface des glaciers
pourrait-elle fondre ou s'évaporer et laisser à décou-
vert les blocs enfouis dans leur épaisseur? A mesure

que le glacier se démolissait, ces blocs tombaient à la
mer avec les masses de glace dans lesquelles ils étaient
enchâssés; mais en vertu de son poids spécifique, la
pierre occupe ordinairement la partie submergée du
glaçon flottant, et se dérobe ainsi aux regards du na-
vigateur.

En parlant de ces blocs de pierre, dont les uns sont

enchâssés dans la glace, tandis que les autres reposent
à la surface, j'ai touché l'une des questions les plus
discutées et les plus importantes de la géologie, celle
du transport des blocs erratiques. Je me bornerai à ré-
sumer en quelques mots les faits qui peuvent fournir
des arguments aux partisans de l'une ou de l'autre des
deux théories qui partagent les savants.

i° Il existe des blocs à la surface et dans l'intérieur
des glaciers du Spitzberg.

2° Les blocs de la surface gisent toujours sur les
côtés du glacier. Ceux qui sont enchâssés dans la glace
se montrent sur toute la hauteur des parois latérales.

3° Je n'ai jamais vu de blocs au milieu de la surface
du glacier ni dans le mur vertical qui fait face à la mer.

4° Tout me porte à croire que laplupart des blocs
sont rejetés sur les côtés, et forment les moraines la-
rales qui accompagnent ces glaciers.
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5° Dans les deux voyages de la Recherche on n'a ja-
mais vu de blocs transportés par des glaces flottantes;
mais par le travers de Bell-Sound, un peu avant d'en-
trer dans la baie, mon collègue M. E. Robert a observé
des glaces flottantes souillées de terre à leur surface,
qu'on prit un moment pour des écueils.

. IX. PUISSANCE DES GLÀCIEBS DU SPITZBERG.

La partie la plus déclive des glaciers du Spitzberg,
celle qui regarde la mer, forme toujours un mur ver-
tical dont la hauteur varie entre 3om et I2om. Celui
du glacier de Horn-Sound, mesuré géométriquement
par Scoresby [, était élevé de i2im ; le second des gla-
ciers de Smeerenberg ou Fairhaven de 91™, d'après
Phipps 2. A Magdalena-Bay le glacier de l'Entrée avait
63m, celui de la Pointe aux tombeaux 76™, d'après les
mesures des officiers de la corvette chargés de l'hy-
drographie. J'estime à 32 m celle des deux glaciers qui
terminaient les deux baies.

En Laponie, le grand amas de glaces qui couvre le
Sulitelma présentait à sa partie inférieure un escarpe-
ment de 65m de haut 3. En Suisse, les glaciers infé-
rieurs n'ont, en général, qu'une épaisseur de 10 à 9.5
mètres 4. Cependant l'Oberaarglelscher a 32 m à son

1 L. c, p. 102.

2 A voyage towards the north pote, p. 70.
3 Wahlenberg-, I. c, § i3.
4 Hugi, 1. c, p. 330.
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pied 1, l'Unteraargletscher 38m % celui d'Aletsch à
peine 3om, près du lac Morill 3; celui des Bois de 25
à 3o m 4.

Mais les glaciers supérieurs, qui correspondent à
ceux du Spitzberg, ont une puissance beaucoup plus
considérable, et qui peut s'élever à ioo mètres et au
delà. Nous voyons que la similitude entre les mers de
glace du Spitzberg et les glaciers supérieurs de la Suisse
se soutient jusque dans les appréciations numériques.

X. Causes de la démolition annuelle des glaciebs du
Spitzberg.

Le docteur Latta 5 affirme positivement que les gla-
ciers du Spitzberg s'arrêtent tous au bord de la mer.
Scoresby 6 et Keilhau ? sont moins exclusifs. «Lorsque,
dit le navigateur anglais, la mer est peu profonde, le
glacier s'avance à une certaine distance; quand elle
est profonde et habituellement couverte de glaces,
comme c'est le cas dans la baie de Baffin, alors,
ajoute-t-il 8, le glacier s'avance très-loin dans la mer,
jusqu'à ce qu'il atteigne le fond de l'eau à une profon-

1 Ibid., p. 331.
2 Ibid., p. 331.
3 Ibid., ibid.
4 De Saussure, 1. c., § 523.
5 L. c., p. 102 et 260.
6 L. c., p. 97.
1 L. c, p. i35.
BL. c, 1. 1, p. 108.
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deur de quelques centaines de pieds, et en se démo-
lissant il donne naissance à ces montagnes de glace
qu'on rencontre si souvent à l'ouest du Groenland.»
Un savant qui n'a point visité le Nord, mais qui a
étudié attentivement les glaciers de la Suisse, M. André
de Luc, a émis une opinion mixte d'après les données
qu'il a puisées dans un des voyages du capitaine Ross.
La voici, copiée textuellement dans son mémoire 1

:

« Des glaciers immenses, formés dans les gorges et

dans les vallées qui aboutissent à la mer, sont poussés
en avant, et arrivent sur une eau profonde; pendant
quelque temps la glace se soutientpar la force de la
cohésion; mais lorsque la masse qui est sans appui
devient trop considérable pour se maintenir par cette
seule force, elle se rompt et s'enfonce dans la mer aux
quatre cinquièmes de sa hauteur, et, si l'eau est assez
profonde, cette masse est mise à flot. Le glacier con-

tinue à s'avancer dans la mer, de nouvelles masses

s'en détachent, et ainsi se forment à la suite des temps
les chaînes de montagnes de glace. Si la mer a peu de
profondeur dans une baie, le glacier s'avance reposant
et glissant, toujours sur lefond de la mer, et c'est ainsi
qu'on voit des glaciers immenses s'étendre de plusieurs
milles dans la mer sans qu'aucune masse s'en sépare.
Ils ont pris, pour ainsi dire, la place de la mer dans
la baie. »

Laissant de côté les glaciers de la baie de Baffin,

1 Notice sur les glaces de la baie de Baffin {Bibliolh. univ. de
Genève, t. XIII, Littérature, p. 288, 1820.)
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sur lesquels je reviendrai plus tard, je me bornerai à
démontrer :

I. Que les glaciers situés au fond des baies du Spitz-
berg ne s'arrêtent pas au bord du rivage, mais s'avan-
cent sur la mer.

11. Qu'ils ne glissent jamais sur le fond de la mer,
mais qu'ils la surplombent, en sorte que la face infé-
rieure du glacier est en contact avec la surface de
l'eau.

I. Voici mes preuves à l'appui de la première de ces

deux propositions.
i° Qu'on examineun plan des baies du Spitzberg, et

enparticulier ceux de Bell-Sound et deMagdalena-Bay,
dressés par les officiers de la Recherche *, on verra que
les murs verticaux des glaciers forment partout des li-
gnes à peu près droites qui barrent transversalement le
fond des baies. Or, en décrivant une courbe concen-
trique b b' b" à celle qui passerait par les sommets des
montagnes dont la base est masquée par le glacier, on

peuttracer le pourtour formé parle rivage, car au Spitz-
berg il n'y a point de plage. On voit alors que le fond
des baies est arrondi comme partout ailleurs. Le mur
de glace qui les barre est la corde d'un arc de cercle
formé par l'extrémité arrondie de la baie, et dont la
partie inférieure du glacier occupe le segment. Ainsi
les sept glaciers remplissent de petites baies , et les
montagnes qui les séparent sont autant de promon-
toires.

1 Voy. ce dernier plan dans l'atlas de physique.
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2° Jamais je n'ai pu découvrir au milieu de la base
de l'escarpement du glacier le sol sur lequel elle de-
vrait reposer, tandis que la roche sous-jacente était
très-visible aux extrémités de celte base. Qu'on ne
m'objecte pas que la mer noyait le pied de la masse,
car à la marée basse on voyait distinctement un in-
tervalle d'un mètre environ entre la glace et la surface
de l'eau.

3° Pendant nos deux séjours à Bell-Sound et à Mag-
dalena-Bay, nous avons vu les deux glaciersse démolir
et se retirer graduellement. Comment les morceaux
de glace seraient-ils toujours tombés dans la mer, si le
glacier n'avait pas dépassé le rivage? Cette démolition
continuelle devient un fait inexplicable, si l'on suppose
que le glacier s'arrête au bord de la mer.

4° Ces masses étant sans cesse poussées en avant par
celles qui les dominent, pourquoi s'arrêteraient-elles
précisément au bord de l'eau qui n'oppose aucun obs-
tacle à leur progression?

5° Les profondeurs considérables de la mer, variant
entre 3a et \iZ mètres, que l'on trouve près de l'es-
carpement des glaciers, prouvent qu'il est fort éloigné
durivage.

IL 11 me reste à démontrer que la partie la plus
déclive des glaciers du Spitzberg s'avance sur la mer,
et ne glisse pas sur son fond, en un mot, qu'elle
forme un segment de cercle dont l'arc ainsi que les
deux extrémités de la corde reposent sur le rivage.

i° Si les glaciers descendaient dans le fond de la
mer, on devrait en rencontrer dont la surface supé-
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Heure serait baignée par les flots; celte surface for-
merait un plan incliné qui ferait avec celle de la mer

un angle plus ou moins ouvert. Or, c'est ce qui ne se
voit jamais; le glacier se termine toujours par un es-

carpement vertical d'une hauteur considérable.
2° Lorsque la marée est basse, on ne distinguerait

pas un intervalle entre la glace et l'eau, intervalle qui
règne tout le long du glacier. — Mais, pourrait-on
dire, le glacier repose sur le fond de la mer, et le mur
vertical qui le termine est seulement creusé au niveau
de la surface de l'eau par l'action des vagues. —Si
cette hypothèse était vraie, on verrait au pied des gla-
ciers des cavités hémisphériques analogues à celles de
toutes les glaces flottantes, où l'on aperçoit toujours
la glace submergée au-dessous de la vague qui la
creuse. Or, il n'en est point ainsi pour les glaciers.
La ligne qui termine leur surface inférieure est parfai-
tement droite, continue, horizontale, et par consé-
quent parallèle au niveau de la mer. Je m'en suis as-
suré en longeant le glacier de Magdalena-Bay. Je suis
entré avec le canot dans les criques formées dans le
glacier même par l'éboulement. des glaces, et nulle
part je n'ai vu de glace sous-marine.

3° Quand une masse considérable se détache du
glacier, elle comprend toujours toute sa hauteur; c'est
pour ainsi dire une portion du glacier qui se sépare du
reste. Si elle touchait au fond, elle glisserait ou culbu-
terait seulement; mais on la voit le plus souvent plon-
ger presque verticalement et rester quelques secondes
sous l'eau avant de revenir à la surface.
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4° En montant sur le glacier terminal de Magdalena-
Bay, j'ai vu distinctement qu'il était affaissé vers le mi-
lieu et fortement concave dans toute la partie qui sur-

plombait la mer.
5° A mesure que le glacier se démolit, l'escarpe-

ment qui le termine tend à décrire une courbe de
plus en plus parallèle à celle du rivage, parce que les
parties médianes qui ne sont pas soutenues se démo-
lissent les premières.

6° Un autre argument se tire de la hauteur des
glaces qui se détachaient des glaciers du fond de l'une
et l'autre baie, et venaient flotter autour du navire.
Jamais leur hauteur au-dessus de l'eau n'a dépassé
celle des bastingages de la Recherche, c'est-à-dire en-
viron quatre mètres. Par conséquent la partie plongée
sous l'eau ne pouvait avoir plus de 28 mètres, même
en admettant la donnée de M. Lyell I, celui de tous
les savants qui donne le chiffre le plus fort, en ad-
mettant que les | de la glace plongent sous l'eau.
Ainsi le bloc de glace le plus élevé n'avait en tout que
32 mètres de haut, élévation qui est précisément celle
des deux glaciers du fond de Bell-Sound et de Magda-
lena-Bay, au-dessus du niveau de la mer. S'ils repo-
saient au fond, il en serait tout autrement. M. Pacini,
enseigne de vaisseau, a sondé par 32 et 64m au pied
même du grand glacier de Bell-Sound. A la distance de
80 mètres de celui de Magdalena-Bay, j'ai trouvé cons-

tamment entre 102 et 123 mètres. En supposant que la

1 Hoffmann : Physikalische Géographie, 1. 1, p. 298.
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base des glaciers reposât au fond de l'eau, il en résulte-
rait, pour Bell-Soud, des glaçonsflottants dont la hau-
teur totale eût élé de 8om, savoir, i o mètres au-dessus et

70 mètres au-dessous de la surface, et alors ils seraient
presque tous restés échoués sur le fond, ce qui n'avait
pas lieu. A Magdalena-Bay les glaces flottantes auraient
eu une hauteur totale de i45 mètres, savoir, 18 au-des-
sus et 127 au-dessous de l'eau. Elles auraient, presque
toutes atteint la hauteur de la grande hune du navire,
et aucune d'elles n'aurait pu sortir de la baie. Or les
glaces flottantes n'échouaient que par des profondeurs
de 5 à 10 mètres environ; elles entouraient souvent

la corvette, autour de laquelle il n'y avait nulle part
plus de 21 mètres de fond. Enfin le reflux les entraî-
nait toutes hors de la baie, et elles passaient dans tous
les endroits dont la profondeur était de i5 mètres
environ.

6° Il est facile de se rendre compte pourquoi les gla-
ciers n'entrent pas dans la mer, si l'on a égard à la tem-
pérature de la surface de l'eau en été. A mesure qu'ils
descendent (et ce mouvement se fait très-lentement),
ils se trouvent en contact avec un liquide dont la tem-
pérature, à Bell-Sound, n'a jamais été au-dessous de
-+• i°,45, et en moyenne de h- 3°,5. A Magdalena-Bay le
minimum a été de + 0°,9, la moyenne de + i°,34-
A mesure que la glace est baignée par de l'eau à ces
températures, elle fond; cependant le glacier continue
à descendre en s'appuyant sur les deux côtés de la
baie. Cela est si vrai que les glaciers qui sont au bord
d'un rivage rectiligne ne s'avancent que peu ou point
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dans la mer. Tels étaient le glacier de l'Entrée à Mag-
dalena-Bay, et le bras méridional b" de celui du fond
de la baie; ils ne dépassaient pas le rivage, et ne se
sont point démolis pendant notre séjour.

Si l'on demande comment il est possible que ces
masses immenses restent ainsi suspendues, jerépon-
drai qu'elles reposent sur les côtés et en arrière sur le
rivage, qu'elles tiennent à la partie supérieure du gla-
cier qui s'enfonce profondément dans les terres. De
plus, quand la marée est haute, la mer qui vient bai-
gner leur face inférieure les soutient de la manière la
plus efficace,à cause de la légèreté spécifique de la glace
et de la densité de l'eau salée. Dès que ces différents
points d'appui sont insuffisants, les parties les plus
avancées et séparées des autres par des crevasses s'é-
croulent : de là ces éboulements continuels dont nous

avons été témoins.

XL VOUTES DES GLACIEBS DE LA SUISSE.

La formation de ces voûtes de glace qu'on admire à
l'extrémité inférieure des glaciers de la Suisse est un

phénomène tout à fait analogue à celui dont je viens
de parler. Ces grottes n'existent pas en hiver, mais au

printemps, dit Ebel *, les eaux résultant de la fonte
des neiges pénètrent dans les crevasses du glacier,
puis sortent par son extrémité, et fondent quelquefois
une masse de glace de 3o mètres de haut sur i5 à 25

1 Anleitung die Schweiz zu bereisen, t. 111, |>. i '20.
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de large. Ces voûtes se soutiennent pendant tout l'été.
Les glaciers du Spitzberg ne sauraient durer aussi
longtemps : à mesure qu'ils s'avancent, ils s'affaissent
et s'abîment dans la mer. De là ces quantités immenses
de glaces flottantes qui couvrent la mer Glaciale et

s'avancent quelquefois jusqu'au 45° de latitude. Com-
ment pourrait-on expliquer leur nombre prodigieux
par la simple érosion des glaciers, situés la plupart au
fond des baies où la mer est calme et à l'abri des vents
et des vagues de la pleine mer? Mais si l'on réfléchit
que pendant l'été une partie des glaciers du Spitzberg
s'écroule dans la mer, on comprendra aisément d'où
proviennent ces champs de glace d'eau douce qui
nagent dans l'Océan glacial. Chaque jour les baies que
nous avons visitées étaient entièrement couvertes de
nouveaux glaçons que le reflux entraînait vers la mer.
Lorsque le thermomètre s'élevait à quelques degrés
au-dessus de zéro, et que l'air était rempli de brume,
alors des masses énormes se détachaient des glaciers
et se précipitaient avec fracas dans les flots, qui im-
primaient à la corvette de grands mouvements de
roulis, et s'élevaient de plusieurs mètres sur le rivage
comme dans un raz de marée.

XII. GLACIEBS ET GLACES FLOTTANTES DE LA BAIE DE BAFFIN.

On sait que dans la baie de Baffin les glaces flot-
tantes sont plus élevées que dans les mers du Spitz-
berg; elles forment de véritables montagnes. Sco-
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resby l parle de glaces flottantes qui avaient 45m de
haut. Ces montagnes de glace sont très-souvent
échouées sur le fond, et M. A. de Luc pense avec
raison qu'elles ne peuvent pas fondre au fond parce
que la température de la mer y est inférieure à zéro.
En effet, d'après les observations du capitaine Ross %

il y a dans ces parages des glaciers dont la hauteur est

de 3oom au-dessus de la surface de l'eau. Un fragment
détaché d'un tel glacier pourra encore former des
montagnes élevées de 73™ au-dessus de l'eau. Il n'est
donc point nécessaire de supposer, avec M. de Luc,
que les glaciers glissent sur le fond de la mer, pour
expliquer la hauteur des montagnes de glace dans ces
parages. Mais des considérations tirées de la tempé-
rature de la mer pourraient faire pencher vers son
opinion. En effet, dans ces parages, les températures
sont presque toujours au-dessous de zéro, même à la
surface. Ross a donné des tableaux météorologiques à
la suite de la relation de son voyage sur X lsabelle et
XAlexandre. La température de la surface de la mer

était notée quatre fois par jour. Résumant les obser-
vations faites entre 63° 49' et 750 44' de latitude N.,
pendant les mois de juin, juillet, août et septembre,
je ne trouve que trente et un jours pendant lesquels
la température de la mer fut au-dessus de zéro; tout
le reste du temps elle se tint au-dessous. Le maximum
a été de 4- i rt,u C; le minimum de —i°,ii. Jamais

1 Journalofa voyage to the northcrn Whalefishery , 1823.
2 L. c, p. 14 1.
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dans les mers du Spitzberg, même sous Bo° latitude
N., je n'ai trouvé la température de la pleine mer au-
dessous de + 0°,7 à la surface, et presque toujours elle
était supérieure à + i°,o. On aurait donc tort de con-
clure de la baie de Baffin à l'Océan glacial; et quand
même les recherches ultérieures viendraient à prouver
que les glaciers de la baie de Baffin s'avancent dans la
mer en glissant sur son fond, cela ne préjugerait rien
contre ceux du Spitzberg, dont les côtes sont baignées
par un courant équatorial d'eau chaude, venant du cap
Nord comme nous essayerons de le prouver ailleurs.

XIII. CAUSES DE LA PBOGBESSION DES GLACIEBS DU SPITZBEBG.

Les glaciers de la Suisse descendent dans la plaine
par un mouvement progressif et continu; c'est là un
fait admis par tout le monde. Ce mouvement, sensible
surtout pendant la belle saison, ne cesse peut-être pas
totalement en hiver. De Saussure f, Albert de Haller 2,
l'ont affirmé, et la destruction du village de Randa,dans
le haut Valais, renversé par la chute d'un glacier du
Weishorn, qui tomba de 2ooom environ, le 27 décem-
bre 1819, en a fourni la triste preuve . Mais si l'on
est d'accord sur le fait, on ne l'est pas sur son expli-

' L. c, § 538.
1 Cité par A. deLuc : Note sur les glaciers des Alpes. [Biblioth.

univ. de Genève, mai iB3g, p. 142.)
3 Bericht von der Zerstoerung des Dorfes Randa, von Venetz.

(Gilbert's Annalen der physik, t. LXIV, p. 209, 1820.)
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cation. De Saussure t, Escher de la Linth 2, André de
Luc attribuent cette progression au poids des glaces
et à l'affaissement produit par la fonte de la face infé-
rieure qui repose sur le sol.Déjà du temps deGruener 3

on avait admis une troisième cause, la dilatation de
l'eau passant à l'état solide. Depuis, cette opinion a
été formulée plus nettement par T. de Charpentier 4

et le prieur Biselx 5, discutée et admise par Gilbert 6,
et enfin reproduite, dans ces derniers temps, par
M. Agassiz7. Le poids des glaces, la dilatation de l'eau
qui se congèle dans les fissures, et leur élargisse-
ment qui en est la conséquence nécessaire, telles
sont les trois causes qui me paraissent jouerle plus
grand rôle dans la progression des glaciers du Spitz-
berg. En effet, l'affaissement dont parle de Saussure
ne saurait entrer en ligne de compte, car ces glaciers
ne fondent jamais par celle de leurs surfaces qui est
en contact avec le sol. Voici mes preuves : — A Mag-
dalena-Bay, il y a, comme je l'ai déjà dit, deux petits
glaciers qui s'arrêtent au haut d'un talus et ne des-
cendent pas jusqu'à la mer. Je les ai examinés de près :

pas le plus petit filet d'eau ne s'échappait de leur
1 L.c.,§535.

2 Gilbert's Annalen der Physik, t. LXIX, p. n3, 1821.
3 Description des glaciers de la Suisse; 1770, p. 327.
4 Gilbert's Annalen der physik, vol. LXIII, p. 388.
5 Gilbert's Annalen derphysik, t.LXIV, p. iB3, 1820; etBiblioth.

unie, de Genève, t. XI et XII {anc. sér.).
6 Annalen der physik, t. LXIV, p. iB3. Voyez les notes.
7 Bulletin de la Société de géologie de France, t. IX, p. 443; et

Biblioth. univ. de Genève, mai 1840, vol. XXVII, p. i34-5.
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pied. Quant à ceux qui s'avancent dans la mer, il est

impossible de s'assurer directement s'ils donnent nais-
sance à des ruisseaux par leur partie la plus déclive,
puisque ceux-ci se perdraient dans la mer au-dessous
de la glace. Les ruisseaux qui coulent latéralement
entre le glacier et la montagne doivent leur existence
à la fonte des neiges. Les expériences que nous avons
faites sur la température de la terre me paraissent dé-
montrer également que les glaciers du Spitzberg ne

fondent pas sous l'influence de la chaleur terrestre. A
Bell-Sound, la terre était fortement geléeà moins d'un
mètre de profondeur. On était forcé de jeter de l'eau
chaude dans le trou pour continuer le forage. Le 3 et
le 4 août iB3B, un thermomètre enfoncé à 0m,43,0m,43, et
suivipendant trente-trois heures, s'est tenu en moyenne
à •+- 2°,86 ; le maximum a été -h 8°,4 , le minimum
-j-0°,2. A Magdalena-Bay, un autre thermomètre, en-
foncé de 0m,350m,35 et observé d'heure en heure pendant
dix jours, se tint en moyenne à + i°,55; le maximum
fut -f- 2°,40, le minimum + 0",4°- Les variations
diurnes suivaient celles de la température atmosphé-
rique. Ainsi, au Spitzberg, le sol est gelé au fort de
l'été à un mètre de profondeur, et la surface n'est ré-
chauffée que par l'action directe du soleil. Il est évi-
dent que cette influence ne saurait agir sur la terre

que recouvrent les glaciers. La chaleur atmosphérique
ne peut pas pénétrer à travers des masses de glace
d'une telle épaisseur, et le sol sur lequel elles reposent
est nécessairement gelé. Nous avions l'intention de
nous en assurer directement : des circonstances in-
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dépendantes de notre volonté nous en ont empêché *.

Dans son excellent ouvrage sur la température de
la terre 1, M. le professeur Bischoff a parfaitement

1 M. Élie de Beaumont a inséré dans le journal l'lnstitut, du i5
juin i836, une note physico-mathématique sur la relation qui existe
entre l'épaisseur que les glacés perpétuelles peuvent acquérir dans un

lieu donné, et l'accroissement de température qu'on observe dans les
lieux profonds. Si nous appliquons aux glaciers du Spitzberg les
conséquences qui découlent de ses formules, nous trouverons que
la face en contact avec le sol doit entrer en fusion, et que par con-
séquent l'accroissement en épaisseur de la masse entière sera né-

cessairement limité, s'ils acquièrent une puissance telle que leur
base se-trouve comprise dans une zone de la température terrestre

supérieure à zéro. En effet, la température moyenne de l'air, au

Spitzberg, est très-probablement —7 0 C; mais les températures
supérieures à zéro ne pouvant traverser ni la glace, ni la neige
qui recouvre le sol pendant toute l'année, nous ne tiendrons pas
compte, dans cette moyenne générale, des moyennes mensuelles de
juillet et d'août qui sont supérieures à zéro. La moyenne transmis-
sible par la neige et la glace se trouve ainsi abaissée à —9

0 C. en-
viron. Si nous admettons avec M. É. deBeaumont, que l'accroisse-
ment de température soit de i° pour 3o mètres, à mesure qu'on
s'enfonce verticalement dans la terre; si nous supposons, de plus,
que la conductibilité de la glace pour la chaleur soit égale à celle
de la terre, il faudra qu'un glacier ait 270 mètres de puissance
pour atteindre Visogéothcrme de zéro. S'il dépasse cette limite, il
fond. Parmi les glaciers observés jusqu'ici au Spitzberg, le plus
puissant, celui de Horn-Sound, a 121 mètres de hauteur verticale
au bord de lamer. Il n'atteint donc pas le point de fusion, puisque
sa base se trouve de niveau avec l'isogéotherme de —5° C. Mais
s'il était possible de visiter l'intérieur de l'île, on y trouverait pro-
bablement des masses de glace dont la puissance serait de 2f>o mè-
tres environ.

"■ Die Waermelehre des Innern unsers Erdkoerpcrs, 1837.
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démontré qu'un glacier ordinaire ne saurait fondre
sous l'influence de la chaleur centrale, lorsque la
température moyenne de la terre qu'il recouvre est

égale à zéro. Or, il fait voirl que, dans les Alpes,
c'est à 2002 mètres sur la mer qu'on trouve cette
moyenne. Ce point étant encore à 4^B mètres au-
dessous de la ligne de séparation des glaciers inférieurs
et supérieurs, nous pouvons établir une nouvelle
analogie entre ces mers de glace et celles du Spitz-
berg 2.

Le poids des glaces doit nécessairement entraîner
les glaciers vers les parties les plus déclives, et il agit
avec d'autant plus d'avantage que , pendant l'été, rien
ne s'oppose à la progression de leur partie inférieure.

Voici du reste, sans recourir à aucune hypothèse,
comment je me figure la progression d'un glacier. En
été, d'immenses crevasses transversales partagent ver-
ticalement sa masse tout entière en autant de masses
cunéiformes secondaires : par conséquent sa surface
est augmentée de la somme de tous les intervalles que
ces crevasses laissent entre elles à leur partie supé-

1 Ibid., ch. xvm.
a M. Bischoff cherche même à prouver par des raisonnements,

des expériences et des faits, que la chaleur centrale de la terre n'a
aucune part à la fonte des glaciers en général, et que les ruisseaux
qui en découlent sont formés par des sources qui jaillissent sous

les glaciers, et s'accroissent en faisant fondre la glace qui se trouve

en contact avec eux. Ceci expliquerait d'une autre manière pour-
quoi ceux du Spitzberg ne donnent pas naissance à des ruisseaux :

c'est que personne n'a jamais observé de sources dans cette île
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Heure. Le glacier étant solidement adossé contre les
montagnes ne saurait reculer; c'est donc la partie
inférieure, que rien n'arrête, qui se trouve déplacée
et poussée en avant. L'été suivant, il se forme de nou-
velles crevasses, le glacier avance encore, et ainsi de
suite. Cette progression n'est donc ni un glissement
ni un affaissement difficiles à comprendre, puisque la
glace doit adhérer au sol, mais un démembrement
successif. Une comparaison rendra peut-être mon idée
plus intelligible : si l'on place de champ, sur son dos,
un portefeuille à compartiments, et que l'on appuie
l'une de ses faces contre un obstacle, tel qu'un mur,
on ne pourra l'ouvrir qu'en faisant avancer la face
opposée qui est seule mobile. L'obstacle, c'est l'am-
phithéâtre de montagnes qui borne et arrête le gla-
cier du côté de la terre; les intervalles qui séparent
chacun des compartiments, ce sont les crevasses, et

les compartiments représentent les masses de glaces
cunéiformes dont un certain nombre s'engloutit cha-
que année dans la mer. Ai-je besoin d'ajouter que
cette comparaison n'est pas rigoureusement exacte,
et qu'elle n'a d'autre but que d'élucider ma pensée?

Une dernière analogie existe entre les glaciers du
Spitzberg et ceux de la Suisse. Ces derniers, grâce à
leurs fontes annuelles, envoient à la mer les grands
fleuves qui maintiennent la constance de son niveau.
Les glaciers du Spitzberg contribuentau même résul-
tat en y versant périodiquement ces masses immenses
de glaces flottantes qui abaissent la température des
mers du Nord, diminuent leur évaporation, et ren-
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dent les pluies assez rares et peu abondantes dans les
régions situées au nord du cercle polaire. Si dans ces
contrées déjà couvertes de marais, que le soleil est

impuissant à dessécher malgré sa longue présence
au-dessus de l'horizon, les pluies étaientaussi fréquentes
que dans les zones tempérées, la ligne des neiges
éternelles s'abaisserait encore, les marais augmente-
raient continuellement d'étendue, et ces pays, déjà
si peu favorisés par la nature, deviendraient tout à
fait inhabitables.

NOTE ADDITIONNELLE.

Les savants et les gens du monde ont longtemps
agité la question de savoir si les glaciers de la Suisse
s'avancent continuellement dans les plaines, ou s'ils
sont aujourd'hui à la même place qu'ils occupaient il
y a plusieurs siècles. En Norvège, on a aussi réuni
quelques documents. Comme les progrès des gla-
ciers enlèvent à la culture les terrains qu'ils ont une
fois envahis, il est plus facile de trouver des preuves
de leurs progrès que des souvenirs de leur diminution.
En effet, des actes , des contrats constatent l'existence
d'une maison, d'un champ, d'une forêt; mais quel
intérêt les habitants auraient-ils à mesurer l'étendue
d'une surface couverte de blocs et de sable, et frappée
d'une éternelle stérilité?

Pour le Spitzberg, les données sont encore plus
i ncertaines. Voici cependant ce que j'ai recueilli à cet
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égard. Nos deux pilotes, qui avaient visité plusieurs
fois le Spitzberg, m'assurèrent qu'ils avaient toujours
Vu les glaciers à la même place. Il s'agissait d'avoir des
renseignements de date plus ancienne. Le lieutenant
de la Recherche, M. Delangle, eut la bonté de me
prêter une vieille carte hollandaise,intitulée : Nieuwe
Afteckning van hal Ejland Spitzbergen opgegeven door
de Commandeurs Giles, en Outger Rep. en int ligt
gelegt en uytgegeven Gérard van Keulen Boek en
Zeekaart verkooper aande Nieuwenbrugmet Privilégie
vor i 5 Jaaren.

Cette carte ne porte pas de date, mais elle ne peut
pas remonter au delà de 1707, époque à laquelle le
commandeur Giles découvrit la terre qui porte son
nom. La grossièreté de l'exécution prouve qu'elle ne

lui est postérieure que d'un petit nombre d'années.
Elle est mal orientée, mais il y a de la vérité dans le
dessin de la côte. Bell-Sound y est désigné sous le
nom de Bel sondofKlok Bay of Willem van Mujens
Boy. A la place occupée aujourd'hui par le grand
glacier de Bell-Sound se trouve une langue de terre

étroite, derrière laquelle est une anse avec un an-
crage, qui porte le nom de Schoone Baj. Au fond de
cette baie se jette une petite rivière, désignée sous le
nom de Sardammer Rivier. Rien de semblable ne se

voit plus à Bell-Sound : toute cette partie est occu-

pée par le glacier. Mais on retrouve d'autres détails
qui prouvent l'exactitude des hydrographes hollan-
dais. La montagne sur laquelle nous avions établi un

observatoire est appelée Slaad berg. On reconnaît la
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petite île aux Eiders , et la rivière de Sardam est peul-
être le ruisseau considérable qui longe la partie occi-
dentale du glacier, et que celui-ci aura détourné de
son cours. On ne saurait admettre que les auteurs
aient oublié de marquer les glaciers, car celui de la
Pointe aux renards est exactement indiqué.

Sur la même carte, le fond de la baie de la Ma-
delaine est semi-circulaire, comme il le serait si le
glacier ne s'avançait pas dans la mer; et on voit une

petite île vers le N., à un endroit qui est maintenant
occupé par lui.

Il est donc possible que ces glaciers aient avancé
depuis l'époque à laquelle la côte a été relevée par les
Hollandais. Toutefois

, je n'accorde pas à ces observa-
tions une confiance qu'elles ne méritent pas; mais
elles m'ont paru assez curieuses pour être rapportées.
Dans tous les cas, l'accroissement des glaciers du
Spitzberg ne saurait être illimité, car il sera toujours
borné par la mer dans laquelle ils s'engloutissent in-
cessamment, à mesure qu'ils s'avancent sur elle en

descendant du flanc des montagnes.
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OBSERVATIONS
SUR IA

DIRECTION QU'AFFECTENT LES STRIES DES ROCHERS
EN NORVEGE.

P. A. SILJESTROM.

Par suite de l'ordre qui m'avait été donné d'accom-
pagner l'expédition scientifique française envoyée,
l'année dernière, au Spitzberg et dans le Finmark,
j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs parties de la
Norvège, et, pendant ce voyage, j'ai, autant que
le temps et les circonstances me l'ont permis, cher-
ché à étudier les stries du terrain erratique (rullsten) et
leur direction; phénomène sur lequel le travail du
professeur Sefstrôm, inséré dans les Actes de l'Acadé-
mie royale des sciences de Stockholm, a appelé à un si
haut degré l'attention. Dans la présente note, j'ai
l'honneur de communiquer mes recherches à cet
égard 1. Mais, afin de faire connaître aussitôt quelles
contrées de la Norvège j'ai visitées, qu'il me soitpermis
d'indiquer, le plus succinctement possible, la route
que j'ai suivie.

1 Ce mémoire que nous donnons ici, littéralement traduit du
suédois, avait été rédigé pendant l'année iB3g, communiqué
d'abord à l'Académie des sciences de Stockholm, et plus tard à
celle de Paris. Les épreuves n'ont pas été revues par l'auteur. A. B.
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Dans le mois de mai de l'année dernière (i838),

je suis parti de Stockholm et me suis rendu, par le
Jemteland et par les vallées de Vœrdal e\\Stôrdal, à
Drontheim, d'où je suis allé par mer à Hammerfest, et
de là, après avoir pris part au voyage du Spitzberg, et
avoir passé l'hiver à Alten, dans le Finmark, j'ai re-
tourné, dans le mois de juin de la présente année,
à Drontheim. De retour en cette ville, j'ai pris la
route suivante : j'ai traversé le Gulldalen, franchi le
Dovrefield, et me suis dirigé, par la vallée de Guld-
brandsdalen et par Land, Hadeland et. Ringnila, vers
Christiania, mais après avoir fait d'abord un détour
en allant de Liïlehammer, dans la direction ouest,
par le Filefield, à Lœrdalsôren et Fastadalen, près du
Sognefiord; de sorte que j'ai franchi, sur deux points
différents, la grande chaîne des montagnes Scandi-
naves. Dans tous les lieux que j'ai ainsi visités, j'ai
toujours pu découvrir des stries sur les croupes ro-
cheuses des montagnes dont l'état de la surface le per-
mettait, et distinguer qu'un côté de la croupe est ar-
rondi et en quelque sorte poli, tandis que le côté
opposé est, dans la direction de haut en bas , disposé
en échelons plus ou moins escarpés et anguleux; de
manière que ce phénomène, observé déjà en Suède,
devient commun à toute la péninsule Scandinave. Au
Spitzberg, au contraire, on n'a pu rien observer de ce
genre; car là les montagnes consistent en des cônes
pointus et isolés, dont les surfaces se sont effleuries
et restent couvertes des pierres qui y sont tombées, de
sorte que toute recherche devient impossible.
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Quant à la direction des stries, elle est très-diffé-
rente dans les différents lieux , et il me paraît qu'en
général elle se règle sur l'étendue et la direction des
chaînes de montagnes, comme les observations que je
vais citer le démontreront ultérieurement. Je dois ce-
pendant dire d'avance que ces observations n'ont pas
été faites, en chaque lieu, avec toute l'exactitude qu'on
aurait pu obtenir dans le cas d'une exploration com-
plète de la localité, ce qui aurait exigé un temps beau-
coupplus long que celui que je pouvais consacrer à ce
travail pendant mon voyage. La difficulté de faire des
observations très-exactes sur la direction des stries
est aussi bien plus grande en Norvège qu'en Suède,
parce que, dans ce dernier pays, qui est moins monta-
gneux, on est moins exposé à être induit en erreur par
les stries latérales [sidorœffler), et il est, en général,
assez facile d'y démêler, dans chaque endroit, la direc-
tion des stries. Il en est tout autrement dans les étroites
vallées de la Norvège, encloses de montagnes à cimes
plus ou moins élevées. Au fond des vallées, les stries
se présentent en grande abondance, mais naturel-
lement les observations y sont plus incertaines, lors-
qu'il s'agit de mesurer la direction normale de ces

stries; les pentes des montagnes environnantes sont,
en général, démantelées, de sorte que l'on y
trouve peu de stries; et sur les points culminants
de ces montagnes, il en a été de même partout où
jai ete.

Ainsi, indépendamment du peu de stries que j'ai
trouvées sur la ligne de faîte de la chaîne des monta-
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gnes, il a fallu, la plupart du temps, me contenter de
faire des observations sur les chaînes secondaires, ou
sur les rochers isolés situés au fond des vallées, lors-
que celles-ci étaient un peu élargies, et que les monta-

gnes latérales n'étaient pas très-hautes, et cela aussi
loin que possible de ces dernières. Avec ces mesures
de précaution, je ne crois pas avoir pu faire de trop
grandes erreurs dans la détermination de la direction
des stries, et, dans tous les cas, les fautes qui ont pu
m'échapper ne peuvent altérer essentiellement le ré-
sultat général sur lequel je désire appeler l'attention,
et qui, dans le fond, nerepose pas sur une précision de
quelques degrés en plus ou en moins. Toute personne
qui connaît la nature des montagnes de la Norvège
comprendra aisément quel temps immense une déter-
mination tout à fait exacte exigerait dans chaque lo-
calité, si même elle était exécutable partout, ce qui
me paraît bien incertain , à cause des grandes va-
riations qui se présentent quelquefois dans un même
lieu, et cela, comme j'ai eu souvent l'occasion de
l'observer, malgré la conformité générale des phéno-
mènes. Quant à de telles recherches de détail faites
dans des localités particulières, et qui, sans doute,
auraient pu fournir des éclaircissements du plus haut
intérêt, j'aidû les abandonnera d'autrespersonnes qui
pourront y employer le temps nécessaire, ce qui ne m'a
pas été possible ; aussi croirai-je que mes observations
auront atteint leur but, si elles peuvent appeler encore
davantage l'attentionsurle sujet dontil s'agit, et servir,
en quelque sorte, de guide aux observateurs futurs.
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Je vais maintenant exposer les observations , et en
le faisant, j'indiquerai toujours les mesures, telles
qu'elles ont été prises sur la boussole. Pour opérer
leur réduction au méridien astronomique , je donne
ici la déclinaison aux endroits où elle m'est connue
par les dernières observations, savoir: à Alten, dans
le Finmark, N. n° 0., et à Drontheim, N. 200 O. \
La situation du côté choqué 2 (stôtsidan) sera indiquée
d'après l'un des principaux rumbs de vent 3.

Si-
OBSERVATIONS PENDANT LE VOYAGE DE STOCKHOLM A DRONTHEIM.

1° Entre les hôtelleries de Taxelven et Aberg, dans
le Jemteland, se trouve un rocher bien strié, situé
près du grand chemin et dont les stries ont la di-
rection N. 29 0 E. 4.

1 Je n'indique pas les minutes, parce que cela n'est pas néces-
saire dans la question dont il s'agit ici.

2 L'auteur entend ici par côté choqué, le côté de la montagne à
croupes arrondies et pentes douces, dépourvu d'angles ou d'arêtes
tranchantes. La face opposée est alors abrupte, et, suivant l'ex-
pression de l'auteur, acutangulaire. On peut voir des exemples
de cette disposition dans les deux dessins qui accompagnent la
carte de Scandinavie [Atlas de Physique ). A. B.

3 Sur la carte de Norvège destinée à faciliter l'intelligence du
mémoire de M. Siljestrôm, et qui fait partie de l'Atlas physique de
cette publication, toutes les directions de stries rapportées par
l'auteur sont représentées par des flèches ; la direction du fer de la
flèche indique le sens dans lequel le choc a dû avoir lieu, et

celle des barbes la situation du côté choqué. A. B.
* Par cette désignation, je veux dire que la direction des stries
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2° Au point le plus élevé du che-

min, près de la limite de la Suède.. N. 280 E.
Le côté choqué (slôtsidan) est,

aux deux endroits, vers le nord.
A Areskutan, on ne voyait pas de

stries.
3° Sur deux rochers situés dans

un élargissement de la vallée, en-

tre les hôtelleries de Hafvra et de
Hammar, dans le Stôrdalen, la di-
rection des stries diffère de i4°, de
l'un à l'autre. La moyenne des deux
observations est N. 55°,5 O.

Le côté choqué est à l'est.
4° Au Munkholm (dans la baie de

Drontheim), île située à environ 3/8
de mille l du rivage méridional de la
terre ferme, lieu où ne se trouve pas
de haute montagne, si ce n'est à
1 1/2 ou 2 milles du côté du N... N. 190 O.

Le côté choqué est au S. E.; ce qui a été de même ob-
servé dans la même contrée sur divers autres rochers,
qui ne présentaient pas de stries.

§"-

OBSERVATIONS DANS LA CONTRÉE D'ALTEN , EN FINMARK.

Ayant entendu émettre par beaucoup de personnes

court 290 àl'E.de l'extrémité septentrionale de l'aiguille de la bous-
sole.

1 Le mille de l'auteur est le mille suédois; il vaut 10698 mètres.
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l'opinion suivante (qui est contraire à l'hypothèse du
professeur Sefstrôm), relativement à la force qui aurait
produit les stries, savoir : que celles-ci seraient le
résultat de l'action de l'eau (c'est-à-dire du mouvement
des marées), à une époque où les montagnes étaient
couvertes d'eau, j'ai pensé qu'il serait intéressant
d'examiner quelque rocher situé près de la mer, pour
voir l'état des stries au niveau actuel de la mer, et
que d'ailleurs l'examen détaillé d'une montagne iso-
lée pourrait peut-être offrir quelque intérêt sous d'au-
tres rapports. J'ai choisi, en conséquence, un rocher
situé près de la baie d'Alten (Altenfiord), dans le voi-
sinage de la place de commerce de Bossekop, dans le
district d'Alten, attenant à la terre ferme, mais, au

reste, entouré aux trois quarts par la mer. Le plan
de ce rocher est dessiné sur la planche qui accom-

pagne ce mémoire 1. Il consiste en deux grandes
masses de quartz A et B, séparées par un plateau de
terre C, et reposant sur des couches d'une argile
schisteuseextraordinairement dure, que l'on peut voir
percer en différents points, et qui forme notamment
les petites têtes de roches a, b, c, d, e, f, g. La masse
A s'élève en sortant perpendiculairement de la mer

en î, 2, 3, 5 ; mais son faîte horizontal est arrondi
et poli, comme aussi son bord vertical en 5; sa

plus grande hauteur est, au point [\, égale à i5 mètres.
De là, elle descend un peu vers le nord, et en y, &,

elle est encore presque unie et recouverte de terre. Du
1 Ce plan est annexé à la carte de la Scandinavie ( Atlas de Phy-

sique),
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point i,le rocher s'inclineassez doucement vers la terre
contiguë, et là il est bien poli. Vers les rochers a et b
il descend à pic; ceux-ci, qui ne s'élèvent que de quel-
ques mètres au-dessus de la surface de la mer, sont,
à leur partie supérieure, polis et bien striés, de même
que le côté sud de c. Ce dernier rocher s'élève vers 6,
à la même hauteur que le plateau de terre en C, et il
descend, vers le côté septentrional, par des pentes es-
carpées, dans la mer. Au point y, le plateau C se ter-
mine en s'enfonçant dans la mer, et forme un détroit
entre A et B. Le rocher B s'élève vers £, y, &, tout à
fait ou presque tout à fait perpendiculairement, et il a,
en a, 46 mètres de hauteur ; la plateforme horizontale
qui le couronne est aussi arrondieet polie. De a, la mon-
tagne s'abaisse vers l'E., et, en (3, elle a 36 mètres de
hauteur; mais, sur toute celte étendue, elle forme, à
l'exception de quelques ressauts (afsats), une surface
presque unie. Au-dessus de S, la pente méridionale
s'adoucit et devient bien polie, même vers le rocher h,
qui est situé plus bas, et séparé de B par un enfonce-
ment; h est pareillement arrondi et poli du côté S., ou
plutôt du côté S. E. Du côté N. ou N. 0., le rocher h
s'enfonce, au contraire, par des gradins abrupts
et escarpés, comme fait tout le rocher B, vers ses

côtés du nord et de l'ouest. En£, où B descend presque
verticalement dans la mer, le bord qui se dresse est ar-
rondi et poli; vers^/, qui est environ de la même hau-
teur que A, la montagne descend à pic, mais la surface
de d est arrondie. Entre e et fla pente est pareille-
ment très-inégale et escarpée, et couverte en outre
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d'une grande quantité de pierres détachées plus ou
moins grandes. Entre f et g, la montagne s'abaisse
par des pentes perpendiculaires et escarpées vers le
rivage; mais, vers/'et depuis e, où elle descend rapi-
dement dans la mer, ses versants sont uniformément
inclinés. Ces deux rochers e et /ont de 3 à 4 mètres
de hauteur.

Sur tous les petits rochers précités paraissaient des
stries distinctes et en grand nombre, qui allaient jus-
que sous la surface de l'eau. Cependant je ne puis
pas dire si elles allaient jusqu'à son plus bas niveau
ou même jusqu'au-dessous de celui-ci, parce que
les plantes marines , attachées à la surface du rocher
près de la mer, m'empêchaient de l'examiner. Je vais
maintenant indiquer la direction des stries sur cha-
cun des endroits du rocher, et je fais observer que,
lorsque deux relèvements seront marqués, cela indi-
quera des stries situées les unes tout près des autres,
mais dont néanmoins les directions varient.

Stries sur A.

1 Ce chiffre manque sur le dessin remis par M. Siljestrôm.

En i, au bas de la pente N. 3o° O.
plus haut, idem N. 280 O.

En 2 ]N. 2 5 00.
Stries sur B.

En 7 *, au plus bas de la pente. . N. 3o°o.
plus haut, entre eet p. ..

. N. 3o°; 28°0.
au sommet, près de p N. 24°,5 O.
presque au point le plus
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Sur la pente entre /et g, il existe
aussi des stries près de la mer :

sur la pente assez douce qui des-
cend vers g, leur direction est,

Au-dessous de ce dernier endroit,
la montagne descend brusquement
dans la mer; au-dessus, près d'une
petite terrasse (afsats), qui se dresse
à quelque distance, on voit quelques
stries qui vont dans la direction. . N. O.
En 7T % sur la pente près de la mer,
on trouve N. 36° O.
En y., &, x, où la montagne plonge
très-irrégulièrement dans la mer, on
voit aussi des stries, qui se dirigent,
en y), sur la pente dirigée vers f. .

. N. 23° O.
en 8, au sommet d'un petit rocher,

1 cl 2 Les points t., x manquent, sur la carte de M. Siljestrôm.

levé du monticule, un
eu sur le côté N. ■ N. i9°,5; 2i°,50

N. 3o° O
En divers points, autour du N..»7°0

ommet N.23°0
N.27°0

n (x N. 25°;22°,5 0.
m v N. 25°; 270 O.
!nP N. 25°;2Q°0.

près de la mer IN. 2i°o
en x.2 N. 20°; 23° O
sur la pente S. O N. is°; iB°o
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Stries sur le rocher a

Stries sur le rocher b

Stries sur le rocher d.

La surface de ce rocher est en
partie très-dégradée, en partie cou-
verte de terre et de mousse, de
sorte que l'on n'y voyait que fort
peu de stries, lesquelles étaient en-

chevêtrées et en général peu paral-
lèles, savoir :

Stries sur le rocher e.

Au point le plus bas, vers 5 N. 260 O.
Plus loin vers le nord, en deuxj N. iB°o.

endroits JN. 180; is°; 21 0 O.

Au point le plus proche de a , près
du rivage * N. i7°o.

Un peu plus haut N. i9°,s;2i°o.
Plus loin au nord N. i60,5;i 900.
Sur c on ne voyait pas de stries

distinctes.

en 8 ,
!
\

N. 190; i4°,5 0.
N. 2i°; x3°o.

en 9 N. iB°Ô.
en 10 N. io°; ii°,s 0.

Sa surface est aussi très-inégale et
raboteuse. On y voit peu de stries :

en ii N. 20°,5 0.
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Stries sur le rocher f
Ce rocher est bien poli sur toutes

ses faces ; mais vers le côté N. E. il
offre quelques gradins à arêtes tran-

chantes; sa partie culminante est

désagrégée de manière qu'on n'y
voit pas de stries :

Stries sur le rocher g.

Rocher bien poli du côté S. E.,
avec des corniches très-anguleuses
vers le N. O. :

en 12 N. 20° O.
en 13 N. 290 O.
en des endroits particuliers N. iB°o.

en i4- N. 260 O.
en i5.

1

N. 3i°,5 0.

en 16 ■
au bas de la pente S N. 29°,Ô O.
au milieu du rocher N. 25° O.
sur la pente septentrionale. N. 20°,5; 23° O.

en T7> stries indistinctes N. 36° O.
au point le plus bas de la
pente méridionale N. 26°,5; 33° O.

en 18 plus haut N. 26°,5;3i O.
vers le rivage oriental N. 32°; 290 O.

en 19 N. 36° O
en 20 IN. 37°0
en 21 N. 3i°o
en 22 N. 4o° O



EN SCANDINAVIE , EN LAPONIE, ETC. 205

Stries sur le rocher h

Rocher en pente unie, et bien
poli vers les côtés S. et E., mais
coupé à pic, avec des arêtes tran-
chantes, vers le nord-ouest :

Ces observations ne semblent pas favoriser l'hypo-
thèse citée dans le commencement de ce paragraphe,
et qui s'appuie sur des raisons que je n'ai pas besoin
d'indiquer; de même il serait inutile de mentionner
les objections qu'on pourrait y faire.

On voit que les stries varient beaucoup en direction
dans des endroits différents; cependant on ne saurait
méconnaître, dans les stries les plus orientales, sur
d, et dans les plus occidentales, sur g, l'effet d'une
sorte de tendance à s'orienter parallèlement aux ver-
sants du rocher B. De même on trouve qu'il y a

souvent une grande différence au même endroit, dans
'la direction des stries. A ce sujet, il ne sera peut-être
pas .jhors de propos de rapporter un fait que j'aieu

en 23 N. 27°,5 0.
en 24 N. 260; a6°,5 0.
en 25 N. 2 7°0.
en 26 N. 3i°; 36° O.
en 27. .. . JN. 36° O.
en 28 N. 37 0; 4o° O.

en 29, au sommet du rocher N. 3i°o.
en 3o ; N. 3i°; 2 7°,5 0.
en 31 N. 3i°;37°o.
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l'occasion d'observer sur plusieurs points, savoir,
que des stries transversales coupent parfois les autres
sous des angles très-grands, mais ordinairement elles
n'existent qu'en nombre très-minime.

Pour parvenir à connaître la direction normale
dans cette contrée, j'aifait plusieurs observations sur
les montagnes les plus voisines. Ces observations ont
absorbé beaucoup de temps, à cause des difficultés
que j'éprouvais à gravir certains rochers, et à exami-
ner leurs différentes parties. Malgré cela, je n'ai pas
réussi à déterminer, dans les limites espérées, la di-
rection normale que je cherchais, parce que, dans
les différents lieux d'observation, les stries différaient
trop dans leur direction ; et de cette remarque, ainsi
que d'autres faits observés ailleurs, je serais presque
tenté de conclure que, dans les contrées montagneuses,
on chercherait en vain à obtenir, pour un district éten-
du, une direction normale avec la même exactitude de
détermination que dans un pays plat, attendu que la
direction des stries dépend trop du voisinage des
montagnes et de la forme des vallées.

Je vais maintenant indiquer les observations faites
sur les montagnes voisines ( voyez la carte de l'Alten-
fiord relative aux lignes de l'ancien niveau de la mer1).

1° Stries sur la montagne de Kongshavnsfield, si-
tuée au N. E. de Bossekop. —Sur le point culminant
de cette montagne, à 1 12 mètres au-dessus de la mer,

1 Voyez aussi la carte topographique des environs de Bossekop
par M. Lilliehôôk, Atlas de Physique.
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il existait des stries en très-petit nombre et indis-
tinctes, si ce n'est en un endroit , où elles cou-
raient N. 2i°,5 O.

Sur une pointe plate, qui s'étend
vers l'est N. 21 °; 3o° O.

Sur un rocher, situé du côlé sud
et séparé,par un enfoncement, de la
grande montagne N. 43° O.

Cette direction occidentale doit
être attribuée peut-être à la haute
sommité qui se trouve placée devant.

La montagne est bien polie du
côté S. E., mais elle s'abaisse rapi-
dement au N. E., ce qui est aussi
le cas pour les autres montagnes
dont je parlerai; aussi ne ferai-je
plus mention de cette circonstance
pour chacune d'elles en particulier.

2° Stries sur la montagne de
Monsback, au S. S. O. de Bossekop,
et d'enyiron 100 mètres de hauteur.

En divers endroits, sur les ro-
ches qui couronnent le sommet,
les stries variaient N. 3i°; 42 0 O

Sur plusieurs petits rochers situés
à petite distance, au S. E N. 27°; 36" O

Mais, sur un autre rocher situé
au N. O. et tout près du pied
de la montagne, la direction était
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beaucoup plus occidentale et allait
jusqu'à N. 56° O»_.

Sur un rocher isolé, situé dans
les marais qui séparent la montagne
de Monsback du Skodevara, la di-
rection était.. N. 22 0; 34° O.

3° Stries sur Skodevara, mon-

tagne à l'E. du Quœnvig; hauteur de
500 à 560 mètres environ.

Lorsque l'on monte du côté N. E.,
la direction devient de plus en plus
orientale, et tout au haut de la
montagne, du côté S., se présentent
de nombreuses stries, dont la di-
rection varie entre N. 8°; i6° O

Sur la partie N. N. O. de la mon-
tagne, la direction était encore plus
orientale et variait entre N. 7 0; is° O

4° Sur la montagne entre Quœn-
vig et Kaafiord, là surface est par-
tout altérée, de sorte que l'on n'a
pu découvrir qu'un très-petit nom-

bre de stries peu distinctes, qui al-
laient à peu près dans la même di-
rection que celles citées dernière-
ment.

5° Près de Kaafiord. Sur la plus
basse pente de la montagne de Stor-
vandsfield, les stries suivaient la di-
rection de la vallée et allaient ainsi
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beaucoup plus vers l'E.; mais, plus
haut, elles reprenaient une direc-
tion plus occidentale. Comme la
roche de la surfaceétait pareillement
très-altérée,on n'y voyait quepeu de
stries. Les plus distinctes que j'aie
trouvées sur la cime allaient N. s°; io° O.

Mais, près du sommet le plus
élevé du Storvandsfield, sommet
qui est aussi le plus haut de la con-
trée, et dont la hauteur s'élève jus-
qu'à 930 mètres, M. Thomas, ingé-
nieur des mines de cuivre de Kaa-
fiord, en a trouvé de dirigées au. N. 3o° O.

6° Sur la montagne Rœpasvara ,

située à l'E. de l'Altenelv, et un peu
plus basse que le Skodevara, on
voyait en plusieurs endroits des
stries distinctes variant dans leur
direction entre N. 200; 3o° O.

Ce sont là les principales observations que j'ai
failes dans la contrée d'Alten. Entre Alten et Ham-

merfest j'ai vu aussi des stries en plusieurs endroits
sur les rivages de la mer; mais, nulle part, je n'ai eu
l'occasion de les examiner attentivement : aussi ne ci-
terai-je aucune des observations que j'y ai faites.
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§111.

OBSERVATIONS PENDANT LE VOYAGE DE HAMMERFEST A

CHRISTIANIA.

1° Près de Bodôe (à environ 670 is'
de latitude), dans une petite île, près
de la ville N. 48° O

2° Près de Sômnœs (à environ 65° 25'
de latitude), dans la partie la plus méri-
dionale du Nordland, et sur plusieurs
rochers près du rivage, beaucoup de
stries extrêmement distinctes dirigées
environ N. 45°; 58° O

Le côté choqué est, dans les deux en-
droits , au S. E. Ces observations ont

été faites pendant le séjour du bâtiment
à vapeur aux susdits endroits; mais le
temps ne m'a pas permis d'examiner
quelques-unes des régions plus éle-
vées du voisinage.

3° Au Munkholm, dans" la baie de
Drontheim ( même observation que
celle déjà relatée dans le § ler)I er) N. 190 O

4° Au S. de Drontheim, dans le Gull-
dalen et le Sognaelvdalen, le côté cho-
qué est toujours situé au S., et la di-
rection des stries est presque toujours
sensiblementparallèle à la direction de
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l'aiguille aimantée, quoique variant d'a-
bord vers l'O., puis vers l'E., de sorte

qu'à un demi-mille suédois, au S. de
l'hôtellerie de Garlie, elle se trouve
déviée de is° du N. vers l'E., soit.... N. is° E.

A 3/4 de mille (8 kilomètres), au S. de
l'hôtellerie deSundset(Latit. = 620 46'),
on voyait des stries qui allaient dans
une direction très - occidentale, sa-
voir au N. 370 O.

Cette direction continue jusqu'au S.
de l'hôtellerie deRiise (Latit. = 62° 32'),
à en juger d'après la situation du côté
choqué; car on n'y voyait pas de stries
bien distinctes. A environ un mille ( 11

kil.)plus au sud, la direction était beau-
coup plus occidentale; mais les stries
qu'on y observait étaient en très-petit
nombre. Le côté choqué était au S. E.
Plus loin, vers le sud, dans la vallée de
Drivelfen, entre la montagne de Driv-
stuen et Kongsvold ( Latit. = 620 18'),
les stries reprennent leur direction sep-
tentrionale, et vont presque droit au
N. et au S. Le côté choqué est tou-
joursau S.

Sur la cime la plus haute, j'ai seule-
ment vu quelques stries, en montant
au Sneehàtten, par la route de ferkin
(Latit. = 620 12'), à 1234 mètres
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au-dessus de la mer; leur direction
était N. 370 O.

Sur le Sneehdtten même, le côté S. E.,
le seul qui soit libre de neige, est tout
à fait couvert de pierres détachées, de
sorte que l'on ne peut y faire aucune
observation.

5° Sur la pente méridionale de la
même montagne, près de Lie, la pre-
mière hôtellerie que l'on trouve au sud
de la montagne, le côté choqué est en-
core situé au S. ; mais, entre les hô-
telleries de Hallen et Laurgaard (là où
la grande route passe sur la rive gauche
du Lougenelv), c'est tout le contraire :

le côté choqué est silué au N., tandis
que les stries vont presque droit du N.
au S. Cet état de choses continue de-
puis à avoir lieu dans toute la vallée
de Guldbrandsdalen. Des stries peu-
vent y être observées en divers points,
comme, par exemple, près de l'hôtelle-
rie de Lôsnœs, où leur direction est. . N. 5° E.

A 3/4 de mille (8 kil.) au S. de l'hô-
tellerie de Moshuus ( Latit. =61° 16' ). IN. 6° E.

Et c'est là la direction dominante en

descendant jusqu'au lac Miôsen.
6° A environ 1/8 de mille (i kil.) de

l'église de Land ( Latit. = 6o° 47) >
à
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l'extrémité JN. du lac de Randsfiord,
la direction des stries est N. 290 E.

Un peu plus vers le sud, elle est en-
core plus orientale; mais on n'y a ob-
servé que peu de stries.

7° A un demi-mille (5 lui.) au S. de
l'hôtellerie de Sand (Latit. = 6o° 35'). N. 260 E.

A partir dece point, la direction re-
tourne vers le nord, et

8° A une distance de 1 1/2 mille(j4
kil.) de Sand, sur un rocher proche du
grand chemin, elle est. N. 6" E.

9° A 3/8 de mille (4 kil.) au S. de
l'hôtellerie de Granvold (Lat. =6o° 22'). N. 15° E.

10° A la maison &Ask, près de Ty-
risfiord , dans le Ringerige N. 25° E.

11° Tout près, au S. de Krogkleven. N. 160 E.
12° Plus loin , dans le Krogskogen,

près de Midskogen N. 25° E.
13° A Egeberg, près de Christiania. N. 3o° E.
Dans tous ces lieux, le côté choqué est au N.

§IV.
OBSERVATIONS PENDANT LE VOYAGE DE LILLEHAMMER A

L^KRDALSÔREN, ET DANS LE JUSTEDALEN.

Entre l'église de Land et l'hôtellerie de Bruflat
(Latit. =6o° 32'), on ne voyait pas de stries.Plusieurs
petits rochers perçaient le sol, mais ils étaient au plus
haut degré raboteux à leur surface, et l'on ne pouvait
rien déterminer à leur égard. A l'est de Bruflat,
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sur la haute chaîne de montagnes de Thonaassen,
par - dessus laquelle passe le chemin entre Bru-

flat et Frydenlund, il y a, sur plusieurs points,
des stries extrêmement distinctes , dont la direction
est N. 63° O.
avec seulement quelques degrés de va-
riation. Le côté choqué est vers l'O.
Cette direction occidentale continue
toujours, mais elle revient ensuite un

peu plus vers le N.
2° A environ i/4 de mille (3 kil.) à

l'E. de l'hôtellerie de Frydenlund. .... N. 28° O.
3° A 1/8 de mille (1 kil.) à l'E. de

l'hôtellerie de Strand ( Latit. = 6o° 56'). N. 43° O.
4° A 1/4 de mille (3 kil.) à l'E. de

l'hôtellerie de Rejen N. 260 O.
5° A 1/4 de mille (3 kil.) à l'E. de

l'hôtellerie de Stee N. 57 0 O.
Le côté choqué est, dans ces endroits,

situé au N. E. Les observations ont été
faites sur des rochers isolés, qui étaient
situés dans des ouvertures de vallées
assez larges, loindes montagneslatérales
et atteignaient une certaine élévation.

Plus près de l'hôtellerie de Tune
(Latit. = oi° s'), la direction des stries
est encore plus occidentale; mais à

6° Skougstad(Latit. =61° 10'), elle
redevient N. 49° O

Le côté choqué est toujours au N. O.
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De là l'on atteint la crête la plus
élevée, et la prochaine station est en-
suite le rocher Nystuen(Latit. = 61°8').

7° Entre ce dernier et le rocher le
plus voisin, Maristuen(Lat\t.=6i° 2'),
sur le plateau où s'élève le Sulitinden (à
1780 mètres au-dessus de la mer), et au

N. de cette cime de montagne, on voyait
des stries dans la direction de N. 38° E.

Le côté choqué est vers le N. Sur le
Sulitinden même, on ne trouve pas de
stries. Les côtés de cette cime isolée
sont entièrement couverts de pierres
éboulées. La charpente solide de la
montagne se montre, il est vrai, en quel-
ques endroits ; mais elle y est désagré-
gée et inégale.

8° Entre Maristuen et Lœrdalsôren
( Latit. =61° 12'), la direction des stries
suit les sinuosités de la vallée excessi-
vement resserrée et réduite presque uni-
quement aux bords de la rivière ; mais
le côté choqué est toujours à l'E., tan-

tôt un peu vers le N., tantôt un peu
vers le S. Sur le sommet des montagnes
latérales, j'ai recherché, en plusieurs
endroits, des stries, mais sans pouvoir
en rencontrer.

9° Le même état de choses, qui existe
dans celle vallée, existe aussi dans la



216 VOYAGES

vallée de Justedalen, située au N. de
la baie de Sognefiord; savoir, (pie les
stries suivent la direction de la vallée. Le
côté choqué est situé vers le N. Des
stries ont été observées en plusieurs
points de la vallée. Entre le glacier de
Nigarbraer et le presbytère de Justedal
(Latit. = 61°4'^') leur direction, variant
d'une manière insignifiante sur divers
points, était environ N. 3o° E.

A i/4 de mille (3 kil.) au S. du pres-
bytère N. 260 E.

Près de Rônaa
,

à l'embouchure de la
rivière de Justedal dans la baie N. 270 E.

§V.

Les observations précédentes montrent évidemment
que la direction des stries se rattache à celle de la
ligne de faîte des montagnes, c'est-à-dire qu'elle fait
toujours avec celle-ci un angle qui s'approche plus ou
moins d'un angle droit, et que le côté choqué regarde
vers les sommités de la chaîne. Dans le passage de la
montagne du Jemteland, on a trouvé que la direction
des stries, du côté oriental, était plus septentrionale
(mais ici il faut tenir compte de la direction vers l'E.,
que la chaîne des montagnes reçoit en allant plus vers
le N. ); sur le versant occidental, elle est au con-
traire, E. S. E. ou S. E. Pendant tout le trajet de
Hammerfest jusqu'auDovrefield, au N., puis à l'O. de
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la chaîne Scandinave, lesstries vont toujours, à partir de
leurextrémité méridionale, plus ou moins vers le N. O. ;

au S. du Dovrefield, elles vont de nouveau, et jusqu'à
Christiania, du N. au S.; enfin, sur le versant orien-
tal de la chaîne du Filefield, les stries sont dirigées
presque droit de l'O. à l'E; mais sur le versant occi-
dental , le côté choqué est situé vers l'E. On doit re-

marquer qu'au Dovrefield la direction des stries du
S. au N. commence déjà sur le penchant méridional
de la montagne elle-même; de la même manière ,

la di-
rection d'occident en orient, à l'E. du Filefield, com-

mence déjà sur le penchant oriental, à partir du plus
haut sommet, et celle de l'E. vers l'O. paraît seule-
ment au pied occidental de la montagne'. Un examen

plus approfondi de ces phénomènes aurait certes été
fort intéressant;mais, comme il aurait exigé beaucoup
de temps, je n'ai pu le faire que d'une manière géné-
rale.

Il résulte pareillement de ces observations, que les
stries dans le fond des vallées suivent la direction de
celles-ci; ce qui s'est montré particulièrement à nous

dans les vallées de Laerdal et de Jusledal.
Ainsi toutes les observations précédentes sem-

blent indiquer la cime des montagnes comme étant le

1 A une distance de 5 à 6 milles suédois au N. du Sulitinden
se trouvent les hautes montagnes du Jotunfield, dont plusieurs
cimes, celles dites Enfants-de-Catin [Horungerne), s'élèvent peut-
être jusqu'à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette
circonstance explique la direction des stries observées près de
Nystucn .
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centre d'où serait venue la force qui aurait produit les
stries : on est donc facilement amené à penser que des
pierres détachées et, dans leur chute, violemment
charriées vers les vallées par d'impétueux torrents,
ont bien pu produire ces stries et ce polissage. Il est

une circonstance orographique digne de remarque,
qui pourrait confirmer cette opinion , et expliquer la
présence de stHes sur des hauteurs très-considéra-
bles, où l'on en rencontre quelquefois. Sur le Dovre-
field , et particulièrement sur les hauts plateaux des
parties occidentales de la grande chaîne, on trouve
un grand nombre de cimes isolées, d'une hauteur ex-

traordinaire, et qui s'élèvent comme des cônes au-
dessus du plan de leurs bases : tels sont le Sulitin-
den, les Horungerne, etc. Ces cimes n'ont guère pu
être façonnées ainsi lors de leur formation primor-
diale; je m'imagine donc que, dès l'origine, la sur-

face supérieure de ces plateaux montagneux, ou, du
moins, de vastes portions de cette surface étaient
beaucoup plus hautes qu'à présent; mais qu'à l'é-
poque du refroidissement du globe, des sources ont
jailli partout, et que, par suite, d'immenses masses
de roches se sont détachées, ont été précipitées le
long des penchants, et entraînées plus au loin par
l'eau sortie de réservoirs intérieurs dont les parois se

sont écroulées ou brisées; ainsi les cimes actuelles se

sont trouvées toutes formées, enrestant deboutaprès la
débâcle. Comme je l'ai dit ci-dessus, l'on ne rencontre
pas, autant du moins que j'aie pu m'en convaincre,
des stries sur ces cimes élevées ; mais leurs flancs
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sont, pour la plupart, parsemés de débris de roches
de dimensions plus ou moins considérables.

Je ne présente pas cette observation dans le but
de développer ultérieurement une hypothèse sur ce
sujet, mais seulement pour convaincre les géologues
qu'une élude approfondie des formes extérieures de
nos montagnes doit bien certainement les conduire
à des résultats d'un haut intérêt.





NOTE

SUR LE PHÉNOMÈNE ERRATIQUE DU NORD DE L'EUROPE,

ET SUR LES

MOUVEMENTS RÉCENTS DU SOL SCANDINAVE,

M. A. DAUBRÉE,

Professeur à la faculté des sciences de Strasbourg.

M. Sefstrôm a déduit d'observations faites en un
grand nombre de points delà Suède que les directions
des stries diluviennes ont pour moyenne une ligne di-
rigée N. N. E.—S. S. O. Il a toutefois signalé lui-même
un assez grand nombre d'anomalies qu'il regarde
comme des déviations de la direction normale qui
ont été produites par des accidents de terrain. D'après
les observations de M. Bôhtlingk et celles de M. Du-
rocher, il existe une uniformité plus grande encore

dans la position des stries de la Finlande et des
parties adjacentes de la Russie. Mais une telle cons-

tance de direction ne se retrouve plus en Norvège : à
part des inflexions qui n'existent que sur une petite

î;échelle, les traces de transport et de frottement, si
nombreuses dans cette dernière contrée , divergent à



222 VOYAGES

partir des régions culminantes suivant les lignes de
plus grande pente du massif. C'est ce que j'ai observé
dans plusieurs des grandes vallées qui prennent nais-
sance dans les cimes neigeuses du Bergenstift, et,

débouchent dans la mer entre Arendal et Christiania,
où la direction générale des stries suit le cours de la
vallée, en se conformant à ses principales courbures.
Les observations faites par M. le professeur Keilhau
et par M. Siljestrôm dans beaucoup d'autres parties
des Alpes Scandinaves, jusqu'à une altitude de 4000
pieds norvégiens(i 160mètres), conduisent au même
résultat. Ainsi l'agent qui a arraché de vastes lam-
beaux aux proéminences rocheuses delà Norvège, qui
a arrondi, cannelé et, strié ce sol d'une manière si frap-
pante, paraît avoir rayonné autour des principales
crêtes, ensuivant les grandes vallées qui en descen-
dent, de même que dans les Alpes. Ce n'est que loin
des montagnes proprement dites, sur les plateaux fai-
blement ondulés de la Laponie , de la Suède et de la
Finlande, que ces accidents prennent une uniformité
d'allure, quia d'abord été considérée, d'une manière
trop exclusive, comme caractéristique de tout le phé-
nomène erratique du Nord.

On sait que beaucoup de contrées du littoral de la
Norvège, depuis la pointe méridionale jusqu'au cap
Nord, sont recouvertes par une formation argileuse
qui renferme descoquilles identiques avec les espèces
qui vivent aujourd'hui dans la mer voisine. Ce dépôt
récent de la mer, qui a été signalé en un grand nom-

bre de lieux par M. Keilhau, démontre que la Nor-
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vége a subi un soulèvement à une époque très-rap-
prochée de nous.

Près de Christiania, sur le chemin d'Aggersbach,
on trouve la preuve évidente que celte argile a été
déposée dans une mer tranquille, postérieurement au
polissage du sol et au creusement des stries. En effet,
un rocher élevé à environ 70 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer a été dégagé, il y a peu de temps, de
l'argile qui l'entourait : sur Tune de ses parois qui
offre des stries profondes on observe des serpules, au
nombre d'à peu près quarante, qui sont adhérentes à
cette surface comme celles qui vivent aujourd'hui
près, du niveau de la mer, ou comme les balanes
d'Uddevalla signalées par M. Al. Brongniart; quel-
ques-uns de ces animaux ont aussi pénétré dans une

fissure étroite que Ton pourrait croire ouverte depuis
quelques mois seulement, tant la cassure en est fraî-
chement conservée.

FIG 1.

Le même rocher, dont le profil est représenté par
la figure 1, est encore très-remarquable en ce que
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les stries y ont été gravées avec la même vigueur sur
les faces inclinées a, sur les parois verticales b, et au-
dessous d'une corniche c qui surplombe à 45°.

Le dépôt argileux dont il est question a été observé
par M. Keilhau dans le sud-est de la Norvège ,

à une

hauteur de 188 mètres au-dessus du niveau de la
mer, et dans l'intérieur des terres jusqu'à une dis-
tance de 12 myriamètres du littoral.D'un autre côté,
les îles et îlots des archipels qui bordent la côte ,

particulièrement aux environs de Friedricksvœrn ,

ont des surfaces très-fortement arrondies et striées
qui se prolongent jusqu'à perte de vue dans le sein
de la mer.

FIG. 2.

C'est ce qu'exprime la coupe du relief du sol re-

présentée par la figure i. L'échelle des hauteurs, qui
est àla proportion de yôoôôe

> est 200 fois plus grande
que celle des distances horizontales : ab représente le
niveau de la mer, cd la hauteur actuelle des terres
qui étaient baignées par la mer lors du dépôt des
argiles bleues les plus élevées. Les stries qui s'obser-
vent aujourd'hui en e jusqu'à plus de 10 mètres au-
dessous de la surface de l'eau étaient donc au moins
à 200 mètres au-dessous de l'ancien niveau et à plus
de i4o kilomètres du rivage de la mer qui occupait
ce niveau, si toutefois l'on suppose que dans leur
soulèvement tous les points du sol se soient déplacés



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 226

suivant leur verticale et de quantités égales : cette

dernière supposition approche sans doute suffisam-
ment de la vérité.

Si, lorsque les stries et les sillons diluviens ont

été creusés, le sol de la Norvège avait occupé un
niveau aussi bas qu'à l'époque où lès argiles bleues
ont commencé à se déposer, l'instrument qui a si
énergiquement sculpté et buriné beaucoup des îles
de la côte sud-est aurait fonctionné à une distance
du rivage de 8 à 12 myriamètres au moins et sous
une nappe d'eau de plus de 200 mètres de profon-
deur. Or, cette dernière supposition paraît inadmis-
sible, quelle que soit, parmi les hypothèses émises
jusqu'aujourd'hui, celle que l'on adopte sur la cause
de la formation des stries. La vitesse de courants
fluides qui se précipiteraient dans une grande niasse

d'eau en repos serait bientôt amortie ,
et l'action des

glaces pourrait difficilement s'exercer dans de sem-
blables conditions (1).

(1) Il résulte, il est vrai, d'observations faites par Scoresby
dans la baie de Baffin et au Spitzberg, et par M. Keilhau dans
cette dernière localité, que certains glaciers sont susceptibles de
s'avancer très-loin dans la mer; c'est aussi ce cpie le capitaine
Ross a rencontré dans les hautes latitudes des mers australes.
Mais dans ce cas, ainsi que M. Ch. Martins l'a fait voir pour les
glaciers des baies du Spitzberg [Bibliothèque universelle de Genève,
juillet iB/jo), ils ne glissent jamais sur le fond de la mer; ils la
surplombent, en sorte que leur partie inférieure est en contact

avec l'eau. D'ailleurs l'hypothèse que les glaces qui couvraient
alors cette partie de l'Europe auraient été brisées et mises en mou-
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Dès que l'on admet que les glaciers ne peuvent
avoir produit des stries à i4o kilomètres du littoral
et sous 200 mètres d'eau , il faut conclure, indépen-
damment de toute théorie , qu'à la premièrepériode
duphénomène erratique, c'est-à-dire lors du creuse-

ment des sillons et des stries, le sol de la Norvège
était plus élevé que postérieurement, quand le dépôt
argileux s'est déposé ; que par conséquent, depuis
cette époque, et antérieurement à la période du sou-

lèvement actuel, la Norvège a subi un mouvement

descendant. L'absence, en Norvège et dans la plus
grande partie de la Suède, de terrains compris entre
l'époque de transition et les derniers dépôts tertiaires,
bien que la Scanie et le Danemark renferment des
couches appartenant aux terrains houiller, tryasique,
jurassique, crétacé et tertiaire inférieur, confirmerait
encore cette idée, qu'à une époque qui s'est pro-
longée jusqu'après le commencement des dépôts ter-
tiaires, la presque totalité de la péninsule actuelle
était émergée.

Ainsi, dans la supposition que le fait fondamental
serait prouvé ,

une partie de la Scandinavie aurait

veinent par l'exhaussement du sol Scandinave, et qu'en descendant,
comme sur un plan incliné, elles auraient produit des sillons et des
stries sur le sol contre lequel elles frottaient, me paraît encore
moins admissible : de telles masses n'auraient pu, par l'action de la
pesanteur et sur un plan incliné de 12 à i5 myriamètres, se mouler
en quelque sorte dans les moindres dépressions, comme l'indique
la disposition des stries.
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subi, à une époque géologiquement très-récente, deux
mouvements en sens contraire; chacun d'eux aurait
eu une amplitude verticale de iso à 200 mètres. C'est,
du reste, un phénomène dont M. Élie de Beaumont
a reconnu la possibilité dans son rapport sur le tra-

vail de M. Bravais, en disant (1): «Des contrées voisines
ont été et sont encore travaillées par des mouvements
contraires, et peut-être une même contrée a-t-elle
éprouvé successivement des mouvements en sens in-
verse, comme semblerait l'indiquer la forêt sous-
marine de Penzance, si voisine des plages soulevées
de divers points du Cornouailles. » J'ajouterai que
dans desrégions plus rapprochées de la Norvège, en
Danemark, M. Forchammer a reconnu dans des lieux
voisins, des lignes de soulèvement et d'abaissement
qui auraient eu lieu à une époque récente.

Enfin, la Scanie, qui est aujourd'hui en voie des-
cendante, était vraisemblablement, à en juger d'après
les dépôts modernes qu'on y trouve, couverte par la
mer lors du phénomène diluvien. Depuis lors il y a

donc eu d'abord soulèvement, au moins jusqu'à la
hauteur actuelle de cette province au-dessus de la
mer, puis est survenue la période descendante dans
laquelle cette province se trouve actuellement. Seule-
ment, la région méridionale a subi ces deux mouve-

ments en sens inverse de ceux du reste de la Scandi-
navie, de même que, selon la comparaison de M. de

(1) Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences,
tom. xv, pag. 841.
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Beaumont, dans une planche faisant bascule, chacune
de ses extrémités monte et descend alternativement ;

et ce double mouvement de bascule a eu lieu autour

d'un axe situé au nord de la Scanie.

Figures représentant quelques effets caractéristiques
du phénomène erratique.

FIG. 3.

Exemple de stries formées sur deux surfaces s et s
qui se coupent; ces stries s'étendent sur chacune des
surfaces avec des directions ab et cd qui font entre elles
un angle de 35° sans qu'il y ait transition de l'une à
l'autre (Ile de Biùrkisôe près Utô).
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La figure 4 représente le plan d'un rocher en
partie strié, que M. Berzelius aeu l'obligeance de
me faire voir, ainsi que celui de la figure 5. La
surface abc est parfaitement arrondie et couverte
de stries qui se dirigent dans le sens de la flèche q :

les stries sont interrompues par le ressaut brus-
que rs, mais recommencent à partir de t à environ
deux mètres plus loin. Ce qu'il y a de remarquable,
c'est que, en t, à l'endroit où les stries reprennent ,

la surface de la roche a été faiblement excavée
,

comme par le choc de la masse frottante, dont la
trajectoire peut être approximativement tracée. La
distance st à laquelle les graviers ont recommencé à
frotter, est proportionnelle en chaque point à la hau-
teur de chute correspondante rs (voyez la coupe sui-
vant/;*^) qui va en augmentant depuis le point a
jusqu'au point b (ahlkistan près Stockholm ).
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FIG. 5.

Un rocher vertical dont le contour est représenté
en plan par CAB , domine une surface sensiblement
horizontale BAD sur laquelle sont tracées des stries.
Ces stries qui, à quelque distance du rocher, ont la
direction moyennefg, tendent à devenir parallèles à
la surface verticale AB, à mesure qu'elles s'en appro-
chent comme l'indique la flèche i (ahlkistan près
Stockholm).

FIG. 6.
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Déviation d'un autre genre que la précédente, pro-
duite aussi par l'influence d'une paroi presque verti-
cale : les deux coupes suivant les lignes mn et pq du
plan donnent une idée de la configuration du rocher.
A om,Bo de la saillie verticale AB, les stries s qui
sont la continuation des stries s, ont été déviées pa-
rallèlement à la paroi qu'elles longent; tandis que les
stries les plus courtes et les plus rapprochées de la
saillie sont de moins en moins déviées. A la partie
supérieure du rocher, en ,/', les stries conservent leur
première direction.

FIG. 7.

Profil de l'Osai' sur lequel est bâti la ville d'Enko-
ping en Westmanie. Il n'est composé que de galets
arrondis et de sables, tandis que sa surface est hé-
rissée de blocs erratiques parfaitement anguleux.
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FIG.8.

Le plus souvent les blocs erratiques sont associés
à des galets et à d'autres matériaux arrondis qu'ils re-
couvrent ordinairement. Cependant la figure 8 repré-
sente un bloc entièrement isolé reposant par un point
sur un rocher très-arrondi et fortement strié : on le
rencontre à un myriamètre au sud de Stockholm ,

sur
la route de Dalarô. Il résulte évidemment de ce fait
que l'usure, le polissage et les stries étaient complè-
tement terminés quand ce bloc est venu tomber au

point où on le trouve aujourd'hui. Cela résulte d'ail-
leurs aussi du fait signalé par la figure précédente,
puisque les sables et argiles diluviens reposent sur
des surfaces striées (i).

(i) La bizarrerie de la position de ce bloc est si frappante qu'elle
fut remarquée aussi par mon domestique, qui la regardait comme

artificielle et en tirait une preuve de la grande force des anciens
Scandinaves.
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FIG. 10.

MG. 11.

PLAN.FIG. 9
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FIG. 12, FIG. 13.

Ces figures représentent le plan et les coupes en
différents sens des marmites de géants ( Jettegryder ,

Kielder ) de l'île Hœstholmen près de Stockholm. Les
parois des trous A et D, qui au premier abord pa-
raissent cylindriques, présentent des cannelures de
forme hélicoïdale.Les trous B. C, E, F, G, au lieu
d'être à section circulaire comme ceux-ci, sont ellip-
tiques : leur creusement n'a pas été poursuivi profon-
dément comme dans les deux premiers exemples. La
roche dans laquelle ces trous ont été taraudés est un
gneiss très-dur; ils sont placés sur le revers méridio-
nal et anguleux d'une petite colline, du côté abrité
contre la masse polissante. J'en ai observé près de
Stockholm d'autres à peine ébauchés, et dans une
position semblable.

Ces trous sont partiellement remplis de cailloux de
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granit et de gneiss de diverses grosseurs; ces cail-
loux parfaitement arrondis ont été très-probable-
ment les instruments du forage; ainsi ces marmites
paraissent très-analogues aux trous que l'on observe
dans les remous rapides des rivières et des torrents,
en beaucoup de contrées. Mais toutes les excava-
tions de ce genre qui sont de formation actuelle,
celles entre autres que l'on observe à Ronneby ,

sont comme une miniature de celles dont il vient
d'être question. Ces trous, à parois bien arron-

dies, se trouvant au milieu de cassures polyédriques
qui ne présentent aucune trace de frottement, il est
vraisemblable qu'une partie delà roche a été enlevée
depuis leur formation ; car on concevrait diffici-
lement comment ils auraient pu être taraudés par
le mécanisme des remous sur des parois inclinées à
l'horizon de 45° à 6o°.

Les figures _4 et i5 (voyez la carte de Scandinavie
jointeà l'Atlas de physique) donnent une idée du profil
remarquable de la plupart des proéminences, rochers
ou collines, de la Suède et de la Norvège. Toutes sont
arrondies en courbes très-douces, du côlé opposé au
sens suivant lequel les stries ont été tracées, tandis
que le revers opposé présente des formes abruptes et
anguleuses qui contrastent de la manière la plus frap-
pante avec les premières. Les parties arrondies sont
cannelées et striées.
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Ce type caractéristique dont l'île de Hovenôe ,

près de Christiania, fournit ici un exemple entre des
milliers d'autres du même genre que l'on pourrait
signaler, s'observe aussi bien sur des aspérités éten-
dues que sur les moindres détails de ces aspérités,
comme l'indique la figure i5, qui est le profil de l'un
des rochers de l'île. Sur toute la surface de chaque
mamelon rocheux , il existe en général un contraste
parfaitement tranché entre la partie arrondie et striée
qui a conservé les traces d'un frottement violent, et
la partie opposée et abritée du même rocher dont
les formes sont encore aujourd'hui polyédriques et à
arêtes tranchantes. Cette circonstance se concevrait
bien difficilement si l'instrument nivelant avait été
une masse liquide sujette à des remous : elle rap-
pelle tout à fait l'action d'un corps très-pâteux ou

solide.
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

MÉMOIRE SUR LA LIMITE DES NEIGES PERPÉTUELLES,

SUR LES GLACIERS DU SPITZBERG COMPARÉS A CEUX DES ALPES,

SUR LES PHÉNOMÈNES DILUVIENS

ET LES THÉORIES OU OX LES SUPPOSE PRODUITS PAR DES GLACIERS;

M. J. DUROCHER.

Cemémoire comprend trois parties : la première est consacrée à des observations
sur la limite des neiges perpétuelles ; la seconde a pour objet la comparaison
des glaciers polaires et des glaciers de la Suisse; la troisième se compose de
considérations sur les phénomènes diluviens, et sur les hypothèses d'après
lesquelles on attribue leur origine à des glaciers.

PREMIÈRE PARTIE.

DES NEIGES PERPETUELLES.

Considérations préliminaires.

La détermination de la limite inférieure des neiges
perpétuelles a été, depuis cinquante ans environ , l'ob-
jet de nombreuses recherches : cette partie importante
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de la physique du globe était restée dans fenfance
jusque vers la fin du siècle dernier; mais les travaux

féconds et multipliés de Saussure, Ramond, de MM. de
Buch, de Humboldt et Wahlenberg, ont beaucoup
agrandi le champ de nos connaissances, et ont ré-
pandu une vive lumière sur toutes les branches de la
climatologie et de la physique terrestre.

Le degré d'altitudeoù les neiges se conservent toute
l'année a été déterminé sur beaucoup de parallèles;
on a réuni une grande partie des éléments nécessaires
pour pouvoir apprécier les causes qui font varier cette

limite, et pour tracer la courbe qu'elle décrit à la sur-
face du globe.

Variations de la température moyenne à la limite des neiges.

Cependant plusieurs résultats d'observation avaient
d'abord paru discordants, et, d'après les idées que
l'on s'était formées sur la nature de ce phénomène ,

beaucoup de faits étaient inexplicables. On supposait
autrefois que la limite inférieure des neiges perma-
nentes dépendait essentiellement de la température
moyenne de l'année, et qu'en un lieu donné elle se
trouvait à une élévation telle, que la température y
fût égale à zéro ; dans cette hypothèse, la courbe tra-
cée par cette limite sur une chaîne de montagnes, était
une ligne isotherme zéro, ou ligne de congélation.
Mais les observations de MM. de Buch et de Hum-
boldt ont démontré que cette opinion était erronée;
il suffit de constater la température moyenne de l'air
à la limite des neiges sous les zones équatoriale ,
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tempérée et boréale, pour connaître qu'elle ne coïn-
cide pas avec le point de congélation.

En effet,près de l'équateur, la température moyenne
de l'air à la hauteur des neiges permanentes est de
-b i ° 5 ; dans les Alpes, sous 45° de latitude boréale,
elle est de — 4° ; et en Norvège, sous le cercle po-
laire, elle est de — 6°. On voit donc qu'il y a décrois-
sement depuis féquateur jusqu'aux régions polaires;
cerésultat est facile à concevoir, car à mesure qu'on
s'éloigne de l'équateur, les froids de l'hiver devien-
nent plus intenses ; la température de plus en plus
basse qui règne en cette saison, est comprise impli-
citement dans le terme de la moyenne annuelle, mais
elle n'influe pas très-sensiblement sur la conservation
des neiges; ainsi que l'ont démontré MM.de Buch et
de Humboldt, la limite des neiges dépend plutôt delà
température moyenne de l'été que de celle de l'année
entière.

Variations de la température estivale à la limite des neiges.

Mais y a-t-il une connexion si intime entre la tem-
pérature estivale et la conservation des neiges en un

lieu donné, que l'élévation de la zone nivale soit dé-
terminée par la forme des lignes isolhères, ou lignes
d'égale chaleur estivale ? Il paraîtrait assez naturel de
croire que les différents points où la neige se conserve

pendant l'été correspondent à une même ligne iso-
thère, mais l'expérience vient démentir cette présomp-
tion. Près del'équateur, où les différentes saisons ten-
dent à s'égaliser, la température estivale ne surpasse
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que de i^ à 2° environ la température moyenne
de l'année. Celle-ci étant de i° 5 à la hauteur des nei-
ges permanentes, d'après les observations de M. de
Humboldl, la température estivale doit y être à peu
près égale à 3° ou au plus à 3° 5.

Dans les Alpes, par [\6° de latitude ,
à la hauteur

de 1370 toises (limite des neiges), suivant M. Vah-
lenberg, la température-moyenne de l'été est de -h 6°;
sous le 68e degré de latitude, à la hauteur où la limite
des neiges a été observée par MM. de Buch et Vahlen-
berg, la température estivale est égale à +90 5 x.

En réunissant ces indications fournies par divers
observateurs ,

on voit qu'à la limite inférieure de la
zone occupée par les neiges , la température moyenne
de l'été n'est point constante, pas plus que la tempé-
rature moyenne de l'année, et de plus qu'elle varie
en sens contraire de cette dernière, c'est-à-dire, qu'en
s'éloignant de l'équateur, elle va en croissant au lieu
de diminuer.

Causes accidentelles et causes générales influant sur l'élévation des
neiges perpétuelles.

Pour rendre raison de cet accroissement, il faut
remonter aux causes qui déterminent les variations
de courbure dans la ligne des neiges. Ces causes
sont très-complexes et de natures très-différentes, les
unes accidentelles et purement locales, les autres gé-

1 Ce chiffre est peut-être un peu élevé; c'est celui qui est indi-
qué dans le mémoire de M. de Buch sur les neiges perpétuelles.

[Annales de physique et de chimie, tome II.)
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nérales et constantes pour toute une contrée, variant
quand on passe d'un pays à un autre , qui jouit d'un
climat différent.

MM. de Buch et de Humboldt ont apprécié l'in-
fluence de plusieurs de ces causes : les effets remar-
quables causés par le voisinage de la mer, ou par
le rayonnement de plateaux élevés, ne pouvaient
être méconnus de ces savants. Les belles observa-
tions qu'ils ont faites, et les considérations pleines
de profondeur et de sagacité qu'ils en ont déduites,
ont jeté un grand joursur ces questions. Mais le phé-
nomène vaste et complexe des neiges éternelles pré-
sente des circonstances si variées, qu'il me paraît dif-
ficile d'en donner une explication complète, à moins
d'analyser toutes les causes qui agissent simultané-
ment, et dont les effets se combinent et se super-
posent, les uns s'ajoutant, les autres se retranchant.

Je vais tâcher de faire connaître toutes les influen-
ces qui peuvent modifier la limite des neiges perpé-
tuelles; je ferai un partage des causes accidentelles et
locales, et de celles qui agissent régulièrement, et en

suivant des loisfixes, afin de pouvoir apprécier avec cer-
titude lapartquel'on doit attribuera chacune d'elles.

Causes accidentelles.

Je vais d'abord]passer en revue, aussi rapidement
que possible, les causes accidentelles, dépendantes
de la disposition et de la nature des lieux observés ,

mais susceptibles de varier d'un point à un autre dans
une même chaîne de montagnes : on sait qu'elles
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peuvent modifier la limite des neiges perpétuelles de
quantités très-considérables, s'élevant jusqu'à plusieurs
centaines de mètres.

Parmi ces causes, les unes ont pour effet d'accumu-
ler dans un lieu beaucoup plus de neige qu'il n'en
tombe naturellement, les autres déterminent une aug-
mentation ou une diminution dans la quantité de neige
qui est fondue sous l'influence des agents calorifiques
de l'été. Examinons d'abord les premières.

Action des vents.

Toutes les personnes qui ont exploré les montagnes
élevées,ou qui ont vécu dans des contrées neigeuses,
ont observé les effets prodigieux des vents pour ac-
cumuler de la neige en certains lieux , en même temps
qu'ils en enlèvent dans des lieux voisins : les surfaces
exposées parallèlement à l'action des vents sont, pour
ainsi dire, dépouillées de neige, tandis que d'autres
en sont couvertes d'une grande épaisseur. Par suite ,

là où les vents ont laissé peu de neige ,
elle disparaîtra

facilement pendant l'été, tandis qu'ailleurs il y en
aura une trop grande épaisseur pour qu'elle puisse
fondre entièrement, et ces parties sembleront appar-
tenir àla zone des neiges permanentes, quoique étant
situées beaucoup au-dessous; il est encore évident que
sur le flanc des montagnes, qui est exposé à l'action
des vents régnant habituellement, et surtout des'vents
d'été, les neiges se maintiendront^ plus difficilement,
et descendront moins bas que sur le côté opposé.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 243

Influence des cimes élevées.

La plupart des lieux sur lesquels on détermine la
limite des neiges ne sont pas des espaces isolés; le
plus souvent ils se rattachent à des cimes très-élevées,
où il s'accumule, pendant l'hiver, une grande quan-
tité de neige, dont il n'y a qu'une très-minime partie
à fondre pendant l'été. Il s'en éboule de grandes mas-
ses sous forme d'avalanches, mais une certaine partie
glisse le long des pentes, et éprouve un mouvement
graduel de descente vers les parties basses. La plupart
des points sur lesquels on détermine la hauteur la
plus basse de la zone nivale, reçoivent ainsi une
grande quantité de neige qui n'y est pas tombée di-
rectement de l'air atmosphérique, mais qui est des-
cendue des cimes environnantes; l'effet produit est de
rendre la limite inférieure des neiges beaucoup plus
basse. C'est une des raisons pour lesquelles on trouve
cette limite bien plus élevée, quand on la déter-
mine sur des cimes isolées et peu étendues, surtout
si la hauteur de ces cimes ne surpasse pas de beau-
coup celle où commencent les neiges.

Influence de l'exposition.

Parmi les causes locales qui font varier la quantité
de neige fondue pendant l'été, je mettrai en première
ligne l'exposition relativement au méridien : sur les
versants des montagnes exposés au nord, les neiges
et les glaciers descendent beaucoup plus bas que sur
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ceux exposés au midi : ainsi, sur le versant septen-
trional des Alpes, la limite des neiges est au moins
de 2 ou 3oom plus basse que sur le versant méridio-
nal. Dans les Pyrénées, l'effet est encore bien plus sen-

sible : sur le versant nord , les neiges descendent jus-
qu'à 2,700'" au-dessus de la mer, tandis que sur le
versant sud on ne voit point de neiges permanentes ;

dans cette situation, leur limite dépasserait donc la
hauteur des cimes les plus élevées.

Il est inutile de faire observer que les lieux abrités
des vents et du soleil par la disposition des rochers
environnants, peuvent rester couverts de neige pen-
dant l'été, quoique situés beaucoup au-dessous de la
zone nivale, et qu'au contraire on n'en voit pas sur

des lieux beaucoup plus élevés qui se trouvent expo-
sés au rayonnement de masses rocheuses fortement
échauffées par le soleil.

Influence des massifs étendus et couverts de neige.

Il est une cause très-influente qui a déjà été obser-
vée par de Saussure, c'est le voisinage de sommités
très - étendues et couvertes de neige ou de glace,
qui maintiennent une grande fraîcheur dans l'air en-
vironnant; les courants qui en descendent refroi-
dissent les couches atmosphériques situées au-des-
sous; par suite, l'action calorifique de l'air est beau-
coup moins efficace pour opérer la fusion des neiges;
aussi elles se maintiennent pendant l'été à un niveau
beaucoup plus bas. Cette circonstance seule suffit,
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suivant de Saussure, pour abaisser la limite des neiges
de plus de cent toises.

Influence produitepar la nature du terrain.

Il est une dernière cause locale que je crois devoir
mentionner, c'est la composition du terrain qui cons-

titue les montagnes où se font les observations : ainsi'
sur des rochers calcaires les neiges ne paraissent pas
se conserver aussi bien que sur des roches granitiques
ou schisteuses : c'est dans les Pyrénées que j'ai fait
cette remarque; j'ai observé que dans le commence-

ments de l'hiver, les massifs schisteux et granitiques
se couvrent un peu plus tôt de neige que les massifs
calcaires; sur ces derniers, la première neige fond
plus facilement sous l'action calorifique des rayons
solaires; ces effets me paraissent résulter d'une inéga-
lité dans les pouvoirs absorbants et émissifs de ces

différentes roches.
On voit que beaucoup d'influences locales peuvent

élever ou abaisser la lisière ou le bord inférieur de la
zone occupée par les neiges, et que si, en observant,
on ne tient pas compte de ces différentes influences,
on ne peut manquer d'obtenir des résultats disparates.
11 est facile à concevoir pourquoi les divers observa-
teurs qui ont cherché à déterminer la limite infé-
rieure des neiges à une même latitude, dans une même
chaîne de montagnes, dans les Alpes par exemple,
ont obtenu des résultats si variables, et qui paraissent
si peu concordants. Cette incompatibilité apparente
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s'explique aisément quand on remonte aux causes

locales et accidentelles qui doivent produire une aug-
mentation de hauteur dans certains cas

, et une dimi-
nution dans d'autres.

Sous la zone équaloriale, ces différences sont beau-
coup moindres; les influences d'échauffement ou de
refroidissement résultant d'une différence dans la si-
tuation ou dans l'exposition, soifc au nord, soit au
midi, tendent à s'effacer; aussi la limite des neiges
suit une marche beaucoup plus régulière, et on y
remarque des inégalités bien moins sensibles.

Dans la zone tempérée et la zone boréale, la ligne des
neiges perpétuelles est beaucoup plus sinueuse et plus
dentelée; les influences qui déterminent les variations
de courbure agissent avec plus d'intensité, et l'éléva-
tion des différents points de cette ligne au-dessus de la
mer change plus brusquement et d'une manière plus
irrégulière. Pour obtenir des nombres comparables,
et caractérisant la hauteur normale des neiges per-
manentes dans une contrée, il faut tâcher d'éviter les
influences accidentelles et variables que nous avons

mentionnées précédemment; il faut tâcher de rencon-
trer des espaces isolés, d'une étendue moyenne, qui
ne soient point dominés par des cimes très-élevées
et couvertes de neige, des espaces dont la surface
soit presque horizontale, ou s'élève en pente douce ,

de sorte que le passage à la zone des neiges ait lieu
graduellement. Comme il est souvent impossible d'é-
viter toutes les causes accidentelles susceptibles de
modifier la limite des neiges, il faut lâcher d'en ap-
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précier l'influence relative, et corriger les erreurs à
l'aide de nombreuses observations, de manière à ob-
tenir des nombres qui soient constants pour une

même contrée, sous une même latitude, et qui repré-
sentent bien l'état climatérique des lieux observés.

Causes générales déterminant le degré d'élévation de la zone des

neiges éternelles.

Maintenant je vais examiner les causes essentielles,
générales et constantes pour une même chaîne de
montagnes, mais éprouvant d'une contrée à une au-

tre des variations qui modifient le degré d'élévation
des neiges permanentes. Ces causes ne se réduisent
pas à la température annuelle ni à la température
estivale; elles embrassent toutes les circonstances
climatériques d'un pays; il n'en est aucune, en effet,
qui n'exerce quelque influence sur ce phénomène :

nous allons successivement les passer en revue, et
nous tâcherons de représenter chacune d'elles par
une expression mathématique, qui nous permette
d'en apprécier l'influence.

Les agents qui jouent un rôle dans ce phénomène
sont si divers, et susceptibles de tant de variations,
qu'il semble difficile d'évaluer leurs effets avec une
rigueur mathématique; mais ces agents sont soumis
à des lois fixes comme toutes les causes naturelles ,

et pour juger leur importance relative, il est néces-
saire de les représenter analytiquement d'une manière
conforme aux lois qui les régissent. C'est alors que
l'on peut en déduire comme conséquence l'explica-
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tion des inégalités que l'on a observées dans la courbe
des neiges éternelles.

La limite inférieure des neiges me paraît être re-

présentée dans un lieu donné par le degré d'altitude,
auquel les circonstances atmosphériques sont telles
que la neige tombée pendant l'hiver ne puisse pas
fondre entièrement pendant l'été : il s'agit donc d'ex-
primer les effets de chacune des causes de froid ou de
chaleur qui agissent simultanément et se superpo-
sent, et d'y introduire la condition énoncée.

Je vais former l'équation qui contiendra tous les
éléments de la question, ensuite je discuterai la va-
leur et l'importance relative de chacun des termes, et
j'examinerai les conséquences que l'on peut en dé-
duire pour expliquer les variations observées dans la
hauteur des neiges perpétuelles.

Soit Q la quantité de neige tombée sur i mètre
carré d'un espace donné pendant toute l'année : elle
ne doit pas fondre entièrement sous l'action des in-
fluences calorifiques de l'été *, si le point en question
est à la limite inférieure ou au-dessus de la lisière des
neiges perpétuelles. Or, si l'on recherche toutes les
causes qui concourent à opérer ou à empêcher la
fusion, on voit qu'elles se réduisent à celles-ci :

Action de la chaleur centrale,
— de la pluie,
— des rayons solaires,
— du contact de l'air,

1 Dans l'été, je comprends tous les mois dont la température est

supérieure à zéro.



— du rayonnement,
— de l'évaporation.

Examinons successivement toutes ces causes.

ACTION DE LA. CHALEUR CENTRALE.

Cette cause produit des effets à peu près égaux
sur tous les points de la surface du globe. D'après
les belles observations de M. Élie de Beaumont, le flux
de chaleur qui sort de l'écorce terrestre pour se dis-
siper à la surface, est généralement capable de fondre
six millimètres et demi de glace annuellement, et de
produire par cette fusion environ 6 millimètres d'eau.
On admet en moyenne pour la conversion de la neige
en eau le rapport de 10 à i , en sorte que i millim.
d'eau correspond à i centim. de neige; ainsi, la cha-
leur centrale peut fondre une hauteur de 6 centim.
de neige : soit q cette quantité, on a alors pour expri-
mer l'effet de la chaleur centrale q x 70.

ACTION DE LA PLUIE.

L'eau qui tombe pendant l'été, sous forme de pluie,
pénètre dans la neige, et toute la quantité de chaleur
que possède cette eau au-dessus du point de fusion
de la glace est employée à fondre de la neige. Or,
soit A la quantité totale d'eau tombée sous forme de
pluie pendant l'été, et représentons parT une tempe-
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rature ou nombre de degrés tel que l'on ail AT=<__ J
-\-a t'+d't", etc., a, a', d'... étant les quantités de
pluie tombées à différentes fois, et t, l', t"... étant les
températures de l'eau au moment de sa chute, on
voit que la quantité de chaleur cédée par l'eau de
pluie à la neige sera égale à AT.

ACTION DES RAYONS SOLAIRES.

L'action des rayons solaires est beaucoup plus com-
plexe que les précédentes, et l'expression qui la re-
présente est un peu plus compliquée. On sait que des
surfaces diversement inclinées étant exposées à l'action
des rayons solaires, reçoivent des quantités de cha-
leur différentes et proportionnelles au cosinus de l'an-
gle formé par les rayons incidents avec la perpendi-
culaire à la surface d'incidence. Ainsi, en représentant
par I l'intensité de la chaleur solaire, I cos 9 repré-
sentera la quantité de chaleur reçue sous un angle <p
avec la normale à la surface. Nous supposerons que
le lieu d'observation est horizontal, alors <p sera l'an-
gle que forment aux divers instants de la journée les
rayons solaires avec la verticale; et la quantité de
chaleur reçue dans un instant dt, pendant lequel l'an-
gle <p est supposé constant, sera I cos <p dt. On peut
exprimer l'angle <p en fonction de la latitude 1, de la
déclinaison & du soleil, et de l'angle horaire w que fait
le méridien où se trouve placé le soleil avec le méri-
dien du lieu , et on a alors :
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Pour avoir la chaleur reçue pendant une jour-
née entière, il faudra prendre l'intégralef\ cos <p d t

depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Or, pen-
dant cet intervalle de temps on peut supposer l'angle
$ constant, et en exprimant l'angle co en fonction du
temps sous la forme <ùz='i ttTo (t — 7 2°)> la minule
étant prise pour unité du temps, on a :

Si l'intensité I de la chaleur solaire qui arrive cha-
que jour à la surface de la terre était constante, on

pourrait, au moyen de transformations de calcul, in-
tégrer l'expression/T cos 9 dt pour toute l'étendue de
l'année ou plutôt pour l'étendue de l'été, et l'on con-
naîtrait alors suivant quelle proportion diminue,
depuis l'équateur jusqu'au pôle, la chaleur annuelle
ou estivale reçue par différents parallèles : la loi de
cette variation exprimerait d'une manière générale
le climat, solaire des différents parallèles, tel qu'il se-
rait, si les circonstances atmosphériques étaient par-
tout les mêmes. Mais la quantité de chaleur qui arrive
chaque jour jusqu'à la surface de la terre ne dépend
pas uniquement de l'inclinaison : en effet, les rayons
qui sont émis par le soleil dans la direction de notre
planète, éprouvent une perte plus ou moins grande
en traversant les couches atmosphériques qui for-

cos cp = sin X sin £ -+- eos X cos & cos w,
cos (pdl = I^(sin X sin & -+- cos X cos & cos w),

27Jlcoscp<& —_bMsinXsin & + cos X cos &cos —f—- (£ — 7^o)l7 L i44°
/"Icos<p^=ir^sinXsin^H cosXcos^sin - /, (^-720)].

1 L 277 144°
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ment une enveloppe autour de la terre. Une portion
de cette chaleur est absorbée, et la perte est d'autant
plus forte que l'épaisseur des couches traversées est
plus grande et que la quantité d'humidité contenue
dans l'air est plus considérable. Cette perte varie donc
en un même lieu, non-seulement aux divers instants
de la journée, suivant le degré d'inclinaison des
rayons, mais encore suivant l'état plus ou moins se-
rein de l'atmosphère; et l'absorption de la chaleur so-

laire peut même être presque complète, si l'air est
chargé de nuages ou de brouillards qui interceptent
les rayons et les empêchent de pénétrer jusqu'à la
surface de la terre. La chaleur incidente n'est donc
qu'une fraction de celle émise par le soleil dans la di-
rection du globe terrestre, fraction variable par deux
causes, et qui se rapprochera beaucoup d'être égale
à zéro dans les temps nuageux; soit v la valeur
moyenne de cette fraction dans un jour donné. De
plus, la surface de la neige réfléchira une portion de
la chaleur incidente, l'autre portion sera absorbée et
produira la fusion d'une certaine quantité de neige.
On aura alors pour exprimer la chaleur solaire
employée en un jour donné à opérer la fusion de la
neige :

e exprimant le pouvoir absorbant de la neige, et v re-

présentant la fraction moyenne de la chaleur solaire
qui a pu pénétrer jusqu'à la surface de la neige, v

étant compris entre 1 et o, tendant à se rapprocher

pslsinX sin $t-\ cosX cos o sin ——r- (t— 720)
L 2TC i440
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de i dans les jours très-sereins et de o dans les jours
nuageux.

On voit que dans les contrées humides et pluvieu-
ses, le climat solaire réel, déterminé par la quantité
de chaleur incidente à la surface delà lerre, doit être
beaucoup plus froid que dans les contrées situées sous
un même parallèle et dans lesquelles l'atmosphèresera
presque toujours dépouillée de nuages. C'est en effet
l'une des principales causes de la différence si pro-
noncée qui existe entre le climat des régions conti-
nentales et celui des régions maritimes.

Nous voyonsaussi que l'expression delà chaleur inci-
i / i • . n / Ivs i440 t.dente se réduit a 1 equateur au terme cos o X i ;

sin ■ (t — 7 20) étant intégré depuis £=6h. du

matin jusqu'à t=.6\\. du soir est égal à i. Ainsi la
chaleur solaire émise chaque jour vers l'équateur et

tombant sur l'unité de surface est proportionnelle au
cosinus de la déclinaison. Au pôle, l'expression ci-
dessus se réduit àI v esin£ x 144° 5 e^e est alors pro-
portionnelle au sinus de la déclinaison. Par suite, le
rapport des quantités de chaleur émises par le soleil
en un même jour vers l'équateur et vers le pôle, et
tombant sur i mètre carré de surface, a pour mesure

> ■: il est donc proportionnel àla cotangente de la
7T

déclinaison; or, l'angle & étant toujours inférieur à
23^°, cot & a toujours une grande valeur qui aug-
mente très-rapidement, et tend à se rapprocher de
l'infini à mesure que le soleilse rapproche de l'équateur.
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En résumé, l'expression I v e[ sinX sin 81-\- cos X

27T
X cos S sin— (t —720)] représente la quantité de
chaleur solaire absorbée pendant un jour par la sur-
face de la neige. Il faut supposer que chaque jour
de l'été on donne à v une valeur correspondante à
l'état de l'atmosphère, à & et à t les valeurs résultant
de la déclinaison variable du soleil, et alors la somme
S des valeurs que prendra chaque jour l'expression
précédente, exprimera la chaleur solaire de tout l'été
qui aura été absorbée par la surface neigeuse; on aura
alors pour le terme relatif à l'action des rayons so-
laires lzZvfcosydt, fcos(Lodt ayant la valeur indi-
quée.

Quant à l'intensité I de la chaleur solaire, on sait,
d'après les observations faites à l'observatoire de Pa-
ris, que la chaleur absorbée pendant l'par 1 mètre
carré de terrain exposé à l'action perpendiculaire des
rayons solaires, est capable de fondre 44R.453 de
glace; de sorte que si l'on suppose le pouvoir ab-
sorbant du terrain de l'observatoire peu différent de
l'unité, on pourra considérer l'intensité de la chaleur
solaire incidente comme ayant pour mesure la fusion
d'une cinquantaine de grammes de glace ou de neige.

Je ne connais pas d'expérience qui ait été faite pour
déterminer la valeur du coefficient e qui représente le
pouvoir absorbant de la neige.
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ACTION DU CONTACT DE l'alß.

Dulong et Petit ont déterminé par des travaux
d'une admirable précision les lois du refroidissement
d'un corps entouré d'une masse gazeuse. Les relations
auxquelles ils sont arrivés pour exprimer le change-
ment calorifique éprouvé par un corps, ont une
grande généralité, et il est probable qu'elles restent
les mêmes que la température du gaz ambiant, soit
plus haute ou plus basse que celle du corps. La vi-
tesse du refroidissement et la vitesse d'échauffément
d'un corps, produites par le contact d'un gaz dont la
température est inférieure ou supérieure à celle du
corps, doivent éprouver des variations soumises aux
mêmes lois. Je vais supposer que ces lois sont appli-
cables au changement calorifique que doit éprouver
une surface neigeuse en contact avec une atmosphère
de gaz, dont la température peut être supérieure ou

inférieure à zéro.
Si p est la pression barométrique et T la tempéra-

ture de l'air au lieu considéré; si l'on suppose que
cette température reste constante pendant un temps
t, la quantité de chaleur qui sera communiquée
à la neige pendant le temps .

t aura pour mesure
n p °"45T ''233 1-, n étant un coefficient constant relatif
à l'air et à la surface de la neige, mais indépendant
de la pression et de la température. En suppo-
sant la neige à o°, l'excès de la température extérieure
sur celle de la neige, qui doit entrer dans la formule,
est égal à T la température de l'air, et cet excès reste
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le même tant que la température T ne varie pas, vu

que la neige ne peut atteindre une température tant
soit peu supérieure à zéro, et que toute la chaleur
absorbée par la surface est employée à en fondre une
partie.

L'expression np °*5 T ,'"ï9 t représente la quantité
de chaleur que la surface de la neige enlèverait à un
air calme; mais si l'air est agité, il en résultera le
même effet que si la surface en contact avec l'air aug-
mentait ,

et par suite la chaleur absorbée sera beau-
coup plus grande; il faut donc multiplier l'expression
précédente par un coefficient a, exprimant le degré
d'agitation de la masse d'air qui est en contact avec

la neige.
Pour avoir la chaleur totale fournie par cette source

pendant la durée entière de l'été, il faut faire la
somme de tous les termes cctip "'"T 1''33

dant à des intervalles de temps t pendant lesquels la
température de l'air est supposée la même. En un
même lieu on pourra considérer comme négligeables
les variations éprouvées par la pression p, et on aura
alors pour la chaleur estivale communiquée à la neige
par le contact de l'air np o,4s£<xT ~a33 /.

ACTION DU RAYONNEMENT.

D'après les lois de l'équilibre mobile des tempéra-
tures, tous les corps qui se trouvent en présence
sont soumis à un rayonnement de chaleur réciproque,
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quelle que soit leur température, et si les uns sontplus
chauds que les autres, ilsperdent une certaine portion
de leur chaleur qui passe dans les corps placés en
regard. D'après la nature même de la chaleur rayon-
nante et d'après l'égalité des pouvoirs émissif et
absorbant, l'augmentation ou la diminution de cha-
leur qu'éprouve un corps par l'effet du rayonnement
sont assujetties aux mêmes lois ; nous allons en faire
l'application pour déterminer les effets du rayonne-
ment éprouvé parla surface d'unemasse de neige. Ces
effets sont de trois sortes : il y aura rayonnement avec
les rochers environnants, avec les couches de l'atmos-
phère, et enfin avec l'espace planétaire. Nous allons exa-
miner successivement ces trois sortes de rayonnement.

i° Rayonnement avec les rochers environnants.

Si nous supposions que le lieu d'observation fût
horizontal et isolé, de telle sorte qu'il n'y eût aucune
masse rocheuse située en regard, alors la surface de la
neige n'éprouverait pas de rayonnement direct; mais il
n'en sera pas toujours ainsi, et souvent il se trouvera
une masse de rochers plus ou moins considérable
dans une position telle que l'on puisse mener une
ligne droite non interrompue de ces rochers à la
surface de la neige. La température de ces rochers
sera ordinairement supérieure à zéro pendant l'été,
et, par suite, ils enverront à la couche de neige voi-
sine une certaine quantité de chaleur qui tendra à
l'échauffer; mais il est à remarquer que si la chaleur
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émise doit parcourir une distance un peu grande, elle
sera absorbée en grande partie par les couches d'air
qu'elle aura à traverser, et ses effets sur la neige
seront alors insensibles. Dans beaucoup de cas on

pourra donc négliger cette source de chaleur qui dé-
pend entièrement de la disposition des lieux, et que
l'on peuî alors considérer comme une cause locale;

du reste, elle aurait pour expression m(a —i) cos y

cos y'S, S représentant l'étendue de la surface qui
émet de la chaleur et 6 sa température; y et y' étant
les angles formés par le rayon mené entre les deux
surfaces rayonnantes avec les normales à ces surfaces,
le coefficient m représentant la fraction de chaleur
non absorbée par l'air et variant avec la distance et
l'état de pureté de l'atmosphère.

i° Rayonnement avec les couches atmosphériques *.

Il y aura échange de chaleur rayonnante entre les
couches de l'atmosphère et la surface de la neige ;

celle-ci tendra à s'échauffer ou à se refroidir, suivant
que la température extérieure sera supérieureou infé-
rieure à zéro : si l'air est serein et très-sec, le rayonne-
ment entre la neige et les couches inférieures de l'at-
mosphère gazeuse aura une valeur très-petite; mais si
l'air est chargé de vapeur, et surtout s'ilrenferme une

* Je veux dire ici les couches atmosphériques inférieures, celles
qui sont à une faible élévation au-dessus de la surface de la neige,
et qui ont ordinairement pendant l'été une température supérieure
à zéro.



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 251

couche de nuages dense et épaisse, alors le rayon-
nement deviendra plus considérable, et il se rappro-
chera de celui qui a lieu entre une masse liquide et
un corps solide; car suivant quelque direction que
l'on mène une ligne droite entre le nuage et la neige,
cette droiterencontrera un globule d'eau à l'état vési-
culaire ; dans ce cas la neige sera pour ainsi dire pla-
cée au milieu d'une enceinte d'eau vésiculaire. Dans
les zones des neiges, la température des nuages ne
peut être supérieure à zéro que d'un petit nombre de
degrés; la loi de Newton est applicable, et l'on peut
supposer l'effet du rayonnement proportionnel à la
température des nuages et le représenter par MT :

T étant la température des couches atmosphériques,
M étant une quantité variable, relative à l'état de l'at-
mosphère, qui sera presque nulle par un air serein,
et qui dépendra de l'état plus ou moins nuageux de
l'atmosphère. L'effet du rayonnement restera le même
pendant un intervalle de temps t, dans lequel l'état
des couches atmosphériques et leur température ne

varieront pas notablement; si l'on ajoute les différen-
tes valeurs qu'acquiert l'expression MTx/ pour tous
les intervalles de temps t de la saison estivale, la cha-
leur fournie à la neige parle rayonnement des couches
atmosphériques aura pour expression SMTxî-

3° Rayonnement avec l'espace planétaire.

J'arrive maintenant au rayonnement qui a lieu vers
les couches supérieures de l'atmosphère et vers l'espace
planétaire. Ce rayonnement pourra être considéré
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comme nul toutes les fois que le ciel sera couvert de
nuages, ceux-ci faisant l'effet d'un écran que l'on in-
terposerait entre la neige et le ciel ; mais il n'en sera
pas de même par un temps serein. L'espace planétaire
paraissant jouir d'une température très-basse, analo-
gue à celle qui règne aux pôles terrestres, le rayon-
nement aura pour effet d'abaisser la température de
la neige; si celle-ci est imbibée d'eau, ce qui est le
cas général, il se produira une congélation qui ra-

mènera la neige à zéro, par suite du dégagement de
la chaleur latente. Dans les temps sereins le rayonne-
ment aura lieu aussi bien le jour que la nuit, et tant
que l'air restera également pur, on pourra supposer
l'effet du rayonnement proportionnel au temps; pen-
dant le temps t l'unité de surface de la neige perdra
une quantité de chaleur égale à et, e étant un nombre
de degrés variable suivant l'état de pureté de l'at-
mosphère, qui augmentera à mesure que le lieu ob-
servé sera à une plus grande élévation au-dessus de
la mer; Hetreprésentera la quantité de chaleur enlevée
pendant l'été à la surface de la neigepar lerayonnement
planétaire. Cette quantité variera en différents lieux,
suivant leur élévation , suivant le degré de sécheresse
et de pureté de l'atmosphère, et suivant le nombre de
jours et de nuits sereins.

ACTION DE I'ÉVAPQRATION.

Lorsque la surface de la neige est soumise à l'in-
fluence d'agents calorifiques qui déterminent la fusion
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d'une partie de cette neige, il y en a toujours une
certaine quantité qui entre en vapeur. Par un air
calme l'évaporation est très-faible, car la température
de la couche d'air en contact avec.la neige étant peu
supérieure à zéro , la tension de la vapeur est petite;
mais si l'airest fortement agité, l'évaporation devient
beaucoup plus grande. En général, on peut dire que
la quantité de vapeur formée dans un temps donné,
i' par exemple, est d'autant plus grande que la pres-
sion barométrique est plus faible, que l'air est plus
sec, plus agité, et a une température plus élevée. On
ne connaît pas les relations qui lient la vitesse d'éva-
poration à ces quatre éléments: représentons par E
cette fonction inconnue, Et exprimera la quantité de
vapeur formée dans un temps /, pendant lequel la
pression, la température, le degré d'humidité et l'état
d'agitation de l'air restent constants.

L'évaporation d'une partie de la neige fondue dé-
terminera une production de froid; on sait, en effet,
que dans l'évaporation de l'eau il y a une absorption
de chaleur qui équivaut à 543°. Mais ici une partie
du froid produit sera transmise à la couche d'air qui
est en contact avec la surface neigeuse, et, par suite,
le froid communiqué à la neige par la formation de
la vapeur sera probablement inférieur à 543° ; re-

présentons-le pary,- alors fEt exprimera la quantité
de chaleur enlevée à la neige par la vapeur qui se sera

formée dans le temps t, et le froid produit par cette
cause pendant la durée de l'été sera exprimé par le
terme négatif S/E/.
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Nous avons examiné toutes les causes qui influent

sur la conservation et la fusion des neiges, et dont
les effets combinés déterminent l'élévation de la zone

nivale. Pour les points qui appartiennent à celte zone,
la quantité de neige qui recouvre le sol ne pourra
pas fondre entièrement pendant l'été, mais pour ex-
primer ce qui a lieu un peu au-dessous de la li-
mite, nous pouvons supposer que les effets combinés
de ces différentes causes équivalent au calorique né-
cessaire pour fondre la neige tombée pendant l'année
sur les points considérés; alors Q étant cette quantité
de neige, on a l'équation suivante :

On peut prendre pour Q la quantité de neige tom-

bée directement par la résolution des nuages en neige,
ou bien celle qui se trouve en un lieu donné au com-
mencement de l'été, l'épaisseur de cette neige pouvant
être modifiée par des circonstances locales ; dans ce
cas l'équation exprimera les conditions de la limite
des neiges pour le point considéré et pour toute l'é-
tendue de l'espace qui se trouvera placé dans des cir-
constances semblables.

Dans des considérations théoriques, il paraît plus
rationnel de prendre pour Q la quantité de neige
tombée directement de l'atmosphère; mais pour faire
l'application de ces principes à un lieu donné, il faut
supposer Q égal à l'épaisseur de neige qui recouvre ce

lieu dans les premiers jours de l'été.

X 7 5+AT + pS^/cos ydt + np°'is_£a' '1,2

-f-SMIY —Se*— E/Et=z Q. 7 5.
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Dans cette analyse du phénomène des neiges per-
pétuelles, jen'ai tenu compte que des causes générales,
et dont l'influence est susceptible d'évaluation; mais
il est évident et je ne me dissimule pas que dans la
réalité il se produit beaucoup d'effets particuliers, in-
dépendants de ces causes, et pour ainsi dire mécani-
ques; effets que l'on ne peut apprécier d'une manière
positive , quoiqu'ils modifient singulièrement la hau-
teur et la disposition des neiges. Ainsi, l'état de co-

hésion et de compacité de la neige exerce une grande
influence; et sous ce rapport, l'alternance entre des
jourschauds et des nuits froides, où la température
descend au-dessous de zéro

, parait être très-favorable
à la conservation de la neige. Celle-ci se désagrège
sous l'action des causes calorifiques qui agissent sur

elle pendant le jour; l'eau provenant de la fusion ou
celle de la pluie s'infiltre à travers la masse, en dimi-
nue la liaison et en détache beaucoup de parcelles non

fondues qu'elle entraîne avec elle en s'écoulant. Si la
neige se trouve exposée pendant une nuit sereine à
un froid capable de la congeler, elle acquiert de la
cohésion , et alors l'infiltration de l'eau produit beau-
coup moins d'effet pour la désagréger; sa destruction
avance moins rapidement. Aussi, une température
chaude, prolongée pendant plusieurs jours et plusieurs
nuits sans interruption, déterminerabien plus aisément
la destruction d'une masse de neige que s'il y avait al-
ternance de nuits froides. Il est inutile d'insister ici
sur l'influence diverse qui est produite par la disposi-
tion des lieux; les uns étant exposés à l'action des
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vents, de sorte que la neige ne puisse pas y acquérir
une grande épaisseur, les autres ayant une inclinaison
assez considérable pour que la neige puisse s'ébouler
ou être entraînée par les courants d'eau qui se for-
ment pendant l'été.

Ces effets particuliers, inhérents à la nature des
localités, modifient le résultat des causes générales
que nous avons exposées; mais ces causes restent sou-
mises aux mêmes lois, et ce sont elles qui détermi-
nent les variations régulières de la courbe des neiges.

La manière dont j'ai envisagé le problème des nei-
ges perpétuelles et l'équation à laquelle je suis arrivé,
ne paraissent pas être applicables aux contrées situées
près de l'équateur; la raison en est évidente, c'est
qu'alors l'inégalité qui existe entre la saison hivernale
et la saison estivale est trop peu marquée, et que la
température moyenne des divers mois de l'année offre
trop peu de différence. M. de Humboldt a fait voir
que la disposition des neiges sur la pente des Andes
équatoriales présente des variations peu considérables
aux différentes époques de l'année, et que la limite
des neiges n'y oscille que d'une trentaine de mètres
d'un bout de l'année à l'autre. Mais dans les contrées
un peu éloignées de l'équateur, la différence entre
les deux saisons extrêmes, l'hiver et l'été, devient de
plus en plus marquée ,

et alors le degré d'altitude de
la limite inférieure des neiges est le résultat d'une
lutte des causes calorifiques de l'été contre le bord
inférieur des neiges. Tous les ans, dans un même lieu,
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les circonstances climatériques se reproduisent à peu
près de la même manière; et c'est cette répétition
régulière des mêmes causes qui maintient la limite
des neiges à la même hauteur. Mais on voit immédia-
tement que sur un même parallèle les causes que nous
avons appréciées n'agissent pas toutes avec une égale
intensité, et, de plus, qu'elles n'éprouvent pas une
variation régulière, déterminée d'après l'accroissement
en latitude: aussi les courbes que décrit la limite in-
férieure des neiges permanentes ne peuvent pas con-
server la même élévation sur toute l'étendue d'un pa-
rallèle , et elles ne peuvent pas varier, suivant une
loi constante, en passant d'un parallèle à un autre.

L'équation obtenue précédemment renferme tous
les éléments qui déterminent la variation normale de
ces courbes ; mais une partie de ces éléments est ex-
primée d'une manière explicite , tandis qu'une autre
partie est comprise implicitement dans tel ou tel
terme de l'équation ; ainsi toutes les circonstances de
position locale, soit dans le voisinage de la mer, soit
au centre d'un continent, qui influent sur la tempé-
rature moyenne de l'été, et qui modifient la forme des
lignes isothères , se trouvent comprises dans le terme

relatif au contact de l'air npO,iS SaT 'f3, puisque ce
terme est fonction de la température de chaque jour
de l'été, et aussi dans le terme relatif à l'action des
rayons solaires modifiée par l'état de l'atmosphère
l& vf cos ydt. Mais ici ce n'est pas la température
moyenne de l'été qui entre directement dans le calcul,
car l'effet général produit sur la neige par la chaleur
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de l'air atmosphérique est compliqué par l'état d'agi-
tation, parla durée du temps et par la marche même
que suivent les variations de la température.

Nous allons maintenant examiner quelle est la va-
leur et l'importance relative des différents termes qui
composent l'équation ; nous tâcherons d'apprécier
quelle influence produit sur l'état climatérique d'un
lieu l'ensemble de sa position ; connaissant alors le
changement qui en résulte dans les divers éléments
du problème , nous verrons quelles sont les varia-
tions éprouvées par la limite inférieure des neiges per-
manentes.

Il est évident tout d'abord que plus il tombera de
neige en un lieu, plus il faudra de chaleur pour en
opérer la fusion ; par suite, en faisant abstraction
des autres circonstances climalériques, ou les suppo-
sant égales pour le moment, la limite inférieure se
trouvera abaissée par la chute d'une plus grande
quantité de neige ; elle sera donc moins élevée dans
les lieux exposés pendant l'hiver à l'action de cou-
rants d'air humide.

Voici une première différence établie entre les con-

trées maritimes et les contrées situées au centre de
vastes continents , par exemple, entre les parties oc-
cidentales et orientales de l'Europe; toutes les côtes
de l'océan Atlantique éprouvent l'influence immédiate
des vents d'ouest qui ont effleuré la surface de la mer
sur une immense étendue, et se sont chargés d'humi-
dité. Pendant l'hiver, ils se mélangent à l'air froid
des lieux élevés, et alors une grande partie de l'humi-
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dite qu'ils renferment se précipite sous forme déneige.
Mais les vents qui pénètrent dans l'intérieur des conti-
nents sont déjà beaucoup refroidis, il s'y trouve une
quantité de vapeur d'eaubien plus petite, et, par suite,
ils ne peuvent donner lieu qu'à une précipitation de
neige beaucoup moindre. Ainsi, il devra en tomber
moins sur les Carpathes, le Caucase et les monts
Ourals, que sur les Pyrénées ou les montagnes de la
Scandinavie.

Considérons un lieu placé dans une situation in-
termédiaire, par exemple, les Alpes de la Suisse (leur
position est, à la vérité, un peu plus maritime que con-
tinentale). En réunissant les observations météorolo-
giques faites à l'hospice du grand Saint-Bernard, à
160 ou 180 mètres au-dessous de la limite des neiges,
observations qui sont publiées tous les deux mois
dans la Bibliothèque universelle de Genève, on trouve,
d'après la moyenne des dix-huit années 1818 à
i835, qu'il tombe annuellement un mètre et demi
d'eau, tant à l'état de neige qu'à l'état de pluie ; la
répartition ordinaire me paraît être de f à l'état de
neige, et de à l'état de pluie et de neige qui fond
en tombant ; c'est la proportion que j'ai obtenue en

comparant les observations des quatre années iB3B à
1841. Si l'on admet ces chiffres comme représentant
la quantité d'eau qui tombe annuellement sur les Al-
pes dans la zone nivale(le passage du Saint-Bernard
étant exposé à l'action des vents du midi qui vien-
nent du golfe de Gênes, il est probable qu'il y tombe
un peu plus d'eau que dans les autres parties des
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Alpes), et que l'on convertisse un millimètre d'eau en
un centimètre de neige, on voit que ,un peu au-des-
sous de la limite des neiges permanentes, l'effet gé-
néral des causes calorifiques de l'été équivaudra à la
fusion de douze cents centimètres de neige (en sup-
posant toutefois que la neige tombée reste sur place,
qu'elle n'est pas enlevée par le vent ou d'autres cau-
ses accidentelles, et qu'elle ne disparaît que par voie
de fusion ).

Nous avons vu que la chaleur centrale détermine à
la surface du sol un échauffement susceptible de fon-
dre seulement six centimètres de neige; cette influence
n'entre donc que pour —, dans l'ensemble général
des causes calorifiques.

Examinons maintenant l'effet produit par la péné-
tration de l'eau de la pluie dans l'intérieur de la neige;
j'airéuni ici les quantités de pluie tombées au Saint-
Bernard pendant les années 1839 et 1840; et j'ai mis
en regard la température de cette pluie que j'ai sup-
posée égale à la température moyenne du jour où elle
est tombée. Les nombres obtenus ainsi ne sont qu'ap-
proximatifs, mais c'est suffisant pour le but que je
nie propose, savoir, d'évaluer l'influence relative de
cette source de chaleur. Pour l'année i830,, les tem-
pératures moyennes de chaque jour de pluie ont été
calculées d'après les cinq observations faites au lever
du soleil, à neuf heures du matin, à midi, à trois
heures et à neuf heures du soir; pour 1840, j'ai pris
les observations du maximum et du minimum, ce qui
est beaucoup plus simple. 11 pleut au Saint-Bernard
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pendant les mois de mai, juin , juillet, août, septem-
bre , et quelquefois au commencement d'octobre.

Quantité de pluie tombée à l'hospice duS. Bernard en 1839 et 1840.

On voit qu'en 1830, et 1840 il est tombé 769 et

354 mètres d'eau de pluie, renfermant des quantités
de chaleur qui peuvent être représentées par 2,867
mètres d'eau élevés à + i° et par 1677 mètres élevés
a + i°; en divisant ces deux nombres par 75 ,

on
trouve que ces quantités de chaleur équivalent à celles
nécessaires pour fondre 38 et 22 centimètres de neige
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et produire 38 et 22 millimètres d'eau. Si l'on divise
par ces deux nombres les quantités d'eau de neige
3,327 et 2,075 millimètres tombés en 1839 et 1840,
on trouve que la chaleur fournie à la neige par l'eau
de pluie tombée en 1839 et 1840 ne forme que -^ et

-fj de la chaleur nécessaire pour opérer la fusion de
toute la neige tombée ces années. Ce rapport est très-
petit, n'est guère plus grand que T^-0 , et l'on voitque,
même en supposant à cette source de chaleur un ac-
croissement du double, elle ne formerait qu'une frac-
tion très-petite de la chaleur qui est nécessaire pour
opérer la fusion de la neige; cette cause ne joue donc
qu'un rôle très-secondaire, et ne contribue que dans
une proportion très-minime à l'effet général.

De toutes les autres sources de chaleur, les plus
puissantes sont évidemment l'action des rayons so-
laires et l'action du contact de l'air; mais dans l'état
actuel de nos connaissances , il n'est pas possible d'en
évaluer les effets numériquement, parce qu'il entre
dans leur expression des quantités qui doivent être
déterminées par l'observation , et qui ne l'ont pas en-
core été, entre autres le pouvoir absorbant de la neige
et le coefficient n relatif à la quantité de chaleur
qui est communiquée par le contact de l'air à 1 mètre
carré de surface plane de neige. Nous pouvons cepen-
dant apprécier les changements que subissent ces deux
effets, suivant les variations qui ont lieu dans l'état
climatérique et la position des lieux. Les quantités de
chaleur solaire reçues par une unité de surface sup-
posée horizontale varient suivant la position des lieux
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que l'on considère ; il y a deux causes de variation :

la première est régulière et soumise à des lois fixes ,

elle est déterminée par le degré d'obliquité et l'iné-
gale durée d'action des rayons solaires, et elle est ex-

primée par une certaine fonction de la latitude; la
seconde cause réside dans l'état de pureté de l'at-
mosphère, qui permet à une quantité de chaleur plus
ou moins grande d'arriver jusqu'à la surface de la
terre.

A mesure que l'on s'avance de l'équateur vers le
pôle, la quantité de chaleur solaire émise vers l'unité
de surface va en diminuant; par ce motif, à l'élévation
où régnent les neiges perpétuelles, l'action des rayons
solaires devra concourir à la fusion dans une pro-
portion bien plus grande sous les contrées tropicales
que sous la zone tempérée. D'ailleurs, dans les régions
voisines de l'équateur, l'air est ordinairement beau-
coup plus pur et moins chargé de vapeur et de brouil-
lards que dans les contrées situées plus au nord : par
cette seconde raison, l'action du soleil doit être beau-
coup plus efficace, vu que la portion de chaleur ab-
sorbée dans l'atmosphère est moindre.

Dans un lieu donné, la modification apportée par
l'état de l'atmosphère au climat solaire absolu, qui
ne dépend que de la latitude et est exprimée par
fcos 9 dt,peut êtrereprésentée d'une manière générale
par le nombre de jours sereins de l'été, pendant les-
quels les rayons du soleil pénètrent jusqu'à la surface
du sol. Au Saint-Bernard, en prenant dans les cinq
mois de l'été, mois de mai, juin, juillet, août et sep-
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tembre, dont la température est supérieure à zéro
(celle du mois de mai est quelquefois inférieure à zéro),
tous les jours pendant lesquels le soleil n'est pas ca-

ché par des nuages ou des brouillards, on trouve
qu'ils s'élèvent à une quarantaine; c'est à peu près le
quart de tout l'été. Dans la majeure partie des Alpes,
l'atmosphère étant ordinairement moins humide et
moins brumeuse qu'au Saint-Bernard, on peut sup-
poser que le nombre de jours sereins dans lesquels le
soleil est visible, y forme à peu près un tiers de l'été.

Sur cette chaîne de montagnes, la neige ne rece-
vrait donc par rayonnement direct qu'environ le tiers
de la chaleur qui lui est envoyée par le soleil (sans
tenir compte de la portion qui est absorbée par l'air
atmosphérique en un temps serein).

Les Alpes, que nous avons prises pour terme de
comparaison, sont placées dans une situation inter-
médiaire ; elles sont à une latitude moyenne
(45^° — l[6^°), et eUes se trouvent à une certaine
distance de la mer. Mais si nous considérons des
contrées situées plus au nord et plus près de l'Océan ,

nous trouverons des différences bien plus marquées:
ainsi, portons nos regards sur les montagnes qui bor-
dent les côtes de la Norvège, et surtout celles qui se

trouvent dans la partie septentrionale, sur les îles du
Finmark. Là nous trouvons une atmosphère beau-
coupplus brumeuse que dans les Alpes, et un nombre
de jours sereins encore moindre. La chaleur émise
par le soleil est plus faible à cause de la plus grande
obliquité des rayons; et la portion de celte chaleur
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qui pénètre jusqu'à la surface de la neige pendant
toute la durée de l'été est plus petite. Ainsi dans la
zone nivale, l'influence desrayons solaires doit fondre
sur les montagnes de la Scandinavie une quantité de
neige proportionnellement beaucoup moindre que sur
les montagnes de la Suisse, et une portion encore
beaucoup plus petite que sur les Andes équatoriales.

Sur les îles situées plus au nord, ainsi à Beeren Ei-
land(île Cherry) et dans les îles du midi du Spitzberg,
la même différence a lieu, mais poussée à l'extrême :

dans ces contrées les jours sereins sont très-rares; les
côtes sont presque toujours entourées de brume.

Ainsi l'on voit qu'à la hauteur des neiges perma-
nentes, les rayons solaires devront fondre une quan-
tité de neige d'autant plus grande que les lieux ob-
servés seront plus voisins de l'équateur, et qu'ils
seront plus éloignés de grandes étendues de mer, ou
bien jouiront d'un climat moins humide.

A mesure que l'on s'éloigne de l'équateur, l'influence
relative des rayons solaires va en diminuant; l'inten-
sité des autres causes calorifiques doit donc aller en

augmentant pour que le même effet soit produit. Or,
voyons quelle variation éprouvera l'échauffement dû
au contact de l'air, source de chaleur qui est de beau-
coup supérieure aux autres. Dans l'expression de cet

échaufferaient/?/? °'45 SaT ''233 tentrelapuissanceo,4s
de la pression atmosphérique de l'air : dans les régions
tropicales, la limite des neiges est à une élévation bien
plus grande que dans les pays éloignés de l'équateur;
le coefficient y; 0' 45 est donc plus petit, et par suite
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l'effet dû au contact de l'air est un peu diminué;
mais cette cause ne joue qu'un rôle secondaire dans
l'effet que nous considérons actuellement. L'échauf-
fement est proportionnel à la température de l'air T
élevée à la puissance i,9.33; par conséquent l'action
de l'air sera d'autant plus puissante en un lieu donné,
qu'il y régnera pendant l'été une température plus
élevée ; cette action dépendra beaucoup de la dispo-
sition des lignes isothères. J'ai déjà fait voir que la
limite des neiges ne correspondait point sous divers
parallèles à une égale chaleur estivale, puisque la tem-
pérature moyenne de l'été est de 3 à 4° P'ès de l'équa-
teur, de 6° dans les Alpes et de 90 sous le 68e degré
de latitude. A ces différentes latitudes, le pouvoir fon-
dant de l'air extérieur variera de même que la tem-
pérature estivale, quoiqu'il ne soit pas représenté pat-
elle. Je rappellerai que le pouvoir fondant des rayons
solaires va en diminuant avec la latitude; l'on voit
alors que la diminution graduelle dans l'intensité de
cette cause est compensée par une augmentation dans
l'intensité de l'échauffement produit par l'air am-
biant.

Maintenant nous allons examiner rapidementce que
deviennent les autres causes estivales : nous avons
d'abord le rayonnement des couches inférieures de
l'atmosphère; la chaleur due à ce rayonnement sera
d'autant plus intense que la température de ces cou-

ches sera plus élevée et qu'elles seront plus chargées
de nuages ou de brouillards : ainsi les mêmes cir-
constances qui rendent l'atmosphère brumeuse et qui
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par là diminuent l'effet des rayons solaires, augmen-
tent au contraire l'effet dû au rayonnement atmosphé-
rique.

Le rayonnement vers l'espace planétaire tend à
abaisser la température de la neige ou à déterminer
la congélation de l'eau qui l'imbibe. La présence de
nuages ou de brouillards diminue beaucoup l'effet de
cette cause et le rend même insensible; il varie donc
en sens inverse du rayonnement qui a lieu avec les
couches inférieures de l'atmosphère.

Quant à l'évaporation, qui dépend de beaucoup de
circonstances diverses, elle sera moindre dans de hau-
tes latitudes où l'air a une densité plus forte, parce
que la limite des neiges est plus basse; elle sera aussi
bien moindre dans les lieux voisins de la mer, et en
général dans tous ceux où l'air sera ordinairement
très-fiumide.

Résumons les considérations que nous venons d'ex-
poser: si l'on s'éloigne de l'équateur en allant vers les
pôles et que l'on examine les variations éprouvées par
les différentes causes qui déterminent la hauteur des
neiges permanentes, on reconnaît que dans les ré-
gions tropicales l'action des rayons solaires est très-
puissante relativement aux autres causes; que l'échauf-
fement produit par le contact de l'air atmosphérique
est moindre qu'à des latitudes plus élevées; que le
rayonnement des couches inférieures de l'atmosphère
est très-faible, tandis que le rayonnement vers les
couches supérieures de l'atmosphère et vers l'espace
planétaire est assez considérable, de même que l'éva-
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poration : à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur
l'effet des rayons solaires diminue, l'action de l'air
ambiant va au contraire en augmentant.

Nous voyons de plus la différence très-grande qui
a lieu entre un pays continental et un pays maritime:
dans le premier, qui jouit d'unclimat plus sec et moins
brumeux, l'action solaire, le rayonnement planétaire
et l'évaporation seront plus considérables; dans le se-
cond, l'action du contact de l'air ambiant, le rayon-
nement atmosphérique auront une valeur compara-
tivement plus grande que dans le premier. Je puis
ajouter qu'il y tombe aussi une plus grande quantité
de neige et de pluie.

Après avoir considéré d'une manière absolue les va-
riations qu'éprouvent les différentes causes d'échauf-
fement ou de refroidissement, il reste à voir quelles
modifications il en résulte dans la hauteur des neiges
permanentes; mais auparavant je dois ajouter une

remarque concernant la limite des neiges dans les
contrées situées au delà du 70e degré de latitude.

Nous avons vu qu'à la limite des neiges la tempé-
rature moyenne estivale allait en augmentant depuis
l'équateur jusqu'au68e degré de latitude boréale; mais
au delà du 70e degré il en est autrement : par exem-
ple, au cap Nord, dans l'île Magerôe, la température
moyenne des cinq mois de l'été, mai, juin, juillet?
août et septembre, n'est que de 4°7' et >d *a droite des
neiges, à une hauteur de 700 mètres environ au-des-
sus de la mer, elle serait encore plus basse; quoique
sur ces îles elle ne diminue pas à mesure que la hau-
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leur augmente dans une proportion aussi forte qu'ail-
leurs. De même, à Beeren Eiland, par 74 1/20 de la-
titude, la température de l'été doit être de 2 à 3° au
plus : le plateau qui forme cette île est un peu au-

dessous de la zone des neiges perpétuelles.
Ainsi dans ces régions la surface delà neige devra

recevoir du contact de l'air ambiant, pendant l'été,
un échauffement bien moindre que dans les contrées
situées à une latitude moins élevée; d'ailleurs il est
évident que l'action calorifique du soleil est ici encore
moins puissante. Comme le contact de l'air et les
rayons solaires forment les deux sources de chaleur
les plus actives, et que dans l'effet général elles sur-
passent de beaucoup les autres causes, il semble qu'il
y ait ici une anomalie dont on ne comprend pas im-
médiatement la raison. Vroyons d'abord quelle valeur
acquièrent dans ce cas-ci les autres sources de chaleur
ou de froid : je commencerai par faire observer que
les vents du sud et d'ouest qui régnent habituelle-
ment dans ces parages, pendant l'été, et qui souf-
flent avec beaucoup de force, doivent augmenter
l'échauffement dû au contact de l'air, puisqu'il est

proportionnel au degré d'agitation. En outre, le
rayonnement des couches inférieures de l'atmosphère
vers la surface neigeuse, doit acquérir ici une inten-
sité assez grande : les brouillards qui se maintiennent
presque constamment dans les couches les plus basses
de l'atmosphère, et qui absorbent la chaleur des
rayons solaires, doivent transmettre par rayonnement
une partie de la chaleur à la neige et doivent en hâter
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la fusion; d'ailleurs, l'effet du rayonnement planétaire
est presque nul, et il en est de même de l'évapora-
tion, l'air étant presque toujours très-chargé d'humi-
dité.

Mais je dois dire que toutes ces influences combi-
nées entre elles me paraîtraient insuffisantes pour
déterminer la fusion de la neige tombée pendant l'hi-
ver, s'il ne se présentait pas ici des circonstances
particulières que l'on n'observe pas ailleurs. En vertu

de leur position, les îles situées dans le Finmark au
nord du 70

e degré de latitude, jouissent d'un hiver
comparativement assez doux, puisqu'au cap Nord le
thermomètre ne descend ordinairement que jusqu'à
—12°, s'; il doit y tomber une assez grande quantité
de neige; mais comme elles sont placées à la pointe du
continent européen, les vents y soufflent avec une
grande impétuosité, et ils s'opposent à ce que la neige
puisse s'accumuler sur une grande hauteur unifor-
mément et sur toute la surface du sol : ces côtes étant
exposées de toutes parts à l'action de vents violents,
la neige ne peut y acquérir une aussi grande épaisseur
que dans les lieux où cette influence se fait moins
sentir. De plus, pendant l'été, des pluies abondantes
pénètrent dans l'intérieur de la neige, la désagrègent
et la réduisent à un état où elle peut plus facilement
céder aux influences qui agissent sur elle d'une ma-
nière incessante. Ici la température de minuit ne dif-
fère pas beaucoup de celle de midi, le soleil ne des-
cendant pas ou du moins très-peu de temps au-dessous
de l'horizon, et l'entourage de la mer tendant à fa-
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voriser l'égalité de cette température. Il ne se produit
point ici, comme à des latitudes moins élevées,une
alternative de gel et de dégel qui est favorable pour
donner de la cohésion et de la compacité à la neige;
elle est désagrégée à l'intérieur et dans un état analo-
gue à celui d'un morceau de sucre que l'on fait dis-
soudre dans de l'eau. Alors les infiltrations d'eau de
pluie et d'eau provenant de la fonte pénètrent dans
toute la masse, et il se forme des courants qui entraî-
nent une assez grande quantité de neige vers la mer;
celle qui reste dans les parties où le terrain est légè-
rement concave peut alors fondre plus facilement
sous l'influence des agents calorifiques. Ce sont là, je
crois, les principales influences perturbatrices aux-
quelles on doit attribuer l'anomalie que présente ici le
phénomène des neiges permanentes; leur limite des-
cendrait probablement beaucoup plus bas si elles
n'étaient soumises qu'à l'action normale des causes
générales et régulières décrites précédemment.

Nous avons vu (page 266) quelles modifications ap-
porte dans l'ensemble des circonstances climatéri-
ques une différence dans la situation des lieux; voyons
maintenant quel sera le résultat général de ces varia-
tions, pour élever ou abaisser la limite des neiges
perpétuelles, dans deux lieux situés à la même éléva-
tion et sous un même parallèle, mais l'un dans le
voisinage de la mer et l'autre au centre d'un conti-
nent: les circonstances climatériques sont très-diffé-
rentes; le dernier jouit d'un climat plus sec, plus
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serein et plus chaud pendant l'été; la température de
l'air y est plus élevée, et par suite, à la hauteur des
neiges perpétuelles, l'action échauffante des rayons
solaires et celle du contact de l'air seront beaucoup
plus intenses. Il est vrai que le rayonnement avec les
couches inférieures de l'atmosphère sera moindre, et
que l'évaporation et le rayonnement planétaire, qui
sont des sources de froid, auront une valeur plus
forte. Mais ces dernières causes ne contribuent au
résultat général que dans une proportion bien plus
faible; et si l'on considère quels sont les trois termes

les plus forts qui entrent dans l'équation et qui déter-
minent surtout l'élévation des neiges perpétuelles,
savoir, la quantité de neige annuelle, l'action solaire
et l'action du contact de l'air, il est facile de recon-
naître que les variations de ces trois quantités con-
courent à élever la limite inférieure des neiges dans
les régions continentales, et à l'abaisserdans les régions
maritimes; on sait en effet que toutes les observations
faites sur la surface du globe confirment ce ré-
sultat.

Il est inutile de m'étendre ici sur les causes qui font
varier le climat d'un lieu, la température moyenne
de l'année et. celle de l'été : toutes les circonstances
résultant de la configuration et du relief des conti-
nents, de la disposition des eaux et des terres; l'iné-
galité des pouvoirs absorbant et émissif et du rayon-
nement de masses diaphanes et de niasses opaques;
l'influence du rayonnement des plateaux élevés, les
modifications qui en résultent dans la température
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de l'atmosphère, ont été décrites avec un talent admi-
rable par M. de Humboldt. Il est facile d'en déduire les
effets que produisent ces influences diversesrelative-
ment à l'élévation des neiges perpétuelles; les déve-
loppements que j'ai donnés précédemment me dis-
pensent d'insister davantage.

Je me bornerai à ajouter quelques détails sur un

fait général qui a été observé plusieurs fois et en dif-
férentes contrées, mais qui, je crois, n'a pas été expli-
qué d'une manière complète: c'est que, si l'on observe
la limite des neiges sur des cimes isolées, on la trouve
ordinairement plus élevée que sur des massifs étendus
et d'une grande hauteur. Ici beaucoup de causes
différentes concourent à produire le même effet.
D'abord une cime isolée est beaucoup plus exposée
à l'action des vents qui tendent à en chasser la neige
et à accélérer pendant l'été l'effet de fusion dû au
contact de l'air; de plus, si cette cime ne s'élève pas
beaucoup au-dessus de la zone nivale, «lie ne reçoit
point de neige descendue de parties plushautes, comme

cela a lieu ordinairement pour les montagnes qui se

rattachent à des cimes élevées. Dans ce dernier cas,
l'air est refroidi par la présence de vastes tapis de
neige et par le mélange de courants d'air froid qui
descendent des hautes sommités.

D'ailleurs, le soleil agit d'une manière plus directe
et avec plus d'intensité sur une cime isolée que sur

un ensemble de pics dont une partie est abritée des
rayons solaires. Le rayonnement planétaire, au con-
traire, fait perdre plus de chaleur à l'unité de surface,



VOYAGES282

sur un large massif, que sur un pic isolé dont les pen-
tes sont plus ou moins escarpées. On comprend alors
que la réunion de ces diverses influences agissant
généralement dans le même sens, rende la conserva-
tion des neiges plus difficile dans le dernier cas,
et tende par conséquent à en élever la limiteinférieure.

Observations sur les neiges perpétuelles dans le nord de l'Europe.

Je vais maintenant faire connaître les observations
que j'ai faites sur les neiges perpétuelles dans le nord
de l'Europe; j'examinerai ensuite les variations de
hauteur qu'éprouve la limite des neiges depuis l'équa-
teur jusqu'auxrégions polaires, et jetracerai la courbe
qu'elle décrit dans notre hémisphère.

M. de Buch a réuni beaucoup d'observations sur la
limite des neiges permanentes, relatives à divers lieux
de la Norvège l, et il a démontré ce résultat très-re-
marquable , qu'elle est beaucoup plus élevée sur les
parties centrales de la chaîne que sur les cimes en-

tourées par la mer ou qui en sont très-voisines.
A l'extrémité septentrionale du Finmark, cette li-

mite paraît encore se tenir à une grande élévation i

ainsi sur les montagnes de Talvig, situées dans l'inté-
rieur du golfe d'Alten, sous le 70e degré de latitude,
M. de Buch l'estime à la hauteur de 1060 mètres.
Mais dans les îles qui sont situées un peu plus au

nord, le décroissement rapide de lavégétation montre

qu'elle doit s'abaisser très-promptement. Il était im-

1 Voir Annales de physique et de chimie, tome 2.
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portant d'en obtenir la vérification et de déterminer-
la hauteur de celte limite au moyen d'observations
directes. La plupart de ces îles n'offrent point de
montagnes assez hautes pour que leurs sommets res-
tent couverts de neige toute l'année. C'est à l'île Sey-
land que se trouvent les cimes les plus élevées; là on

voit plusieurs sommités qui atteignent la zone nivale
et qui sont couronnées d'un tapis de neige perma-
nente. Cette île avait déjà été signalée par M. de Buch
dans les instructions adressées à la commission scien-
tifique du Nord : aussi c'est elle que j'ai choisie pour
y déterminer, au moyen du baromètre, la limite in-
férieure des neiges perpétuelles. C'est le 26 et le 27
août 1839, c'est-à-dire vers la fin de l'été, que j'ai
fait cette excursion, accompagné de M. Ihle, ingé-
nieur des mines allemand, qui résidait alors aux usi-
nes de Kaafiord.

La partie méridionale de l'île Seyland est formée
par un massif de montagnes, dont les cimes les plus
élevées ont une hauteur de 1,000 à 1,100 mètres;
mais au-dessous de ces cimes se trouve un plateau
élevé en moyenne de 750 mètres au-dessus du niveau
de la mer, et terminé de tous côtés par des pentes
très-rapides. Ce plateau s'élève insensiblement jus-
qu'à une hauteur d'environ 900 mètres, et alors il se
raccorde avec les cimes qui le dominent. A la hauteur
de 780mètres, on trouve déjà sur ce plateau quelques
taches de neige; et à mesure que l'on atteint des points
deplus en plus élevés, on voit ces taches peu à peu aug-
menter en étendue. A 860 mètres, une grande partie
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de la surface du sol en était couverte; mais ce n'est
qu'à la hauteur de 886 mètres 1 que j'ai atteint un tapis
de neige continu, formant comme une calotte sur le
dos de la montagne, et s'étendant jusque sur les cimes
les plus élevées. On peut donc considérer la limite
inférieure des neiges perpétuelles comme se trouvant
ici à une hauteur de 886 mètres au-dessus du niveau
de la mer, à une latitude de 70°24'.

La forme aplatie des montagnes de Seyland m'a
paru assez favorable au but que je me proposais ; le
plateau élevé que l'on y trouve, offrant une faible in-
clinaison à l'horizon, et s'élevant graduellement, on
y voit le passage insensible d'une surface dépouillée
de neige à une surface qui en présente d'abord quelques
taches, et qui plus loin en est entièrement couverte.
D'ailleurs cette île n'a pas une très-grande largeur; les
sommités qui atteignent les zones nivales ne forment
pas de massifs très-étendus; elles ne se réduisent pas
à une cime unique et isolée, mais elles présentent une
crête un peu allongée. Ici la hauteur des neiges per-
manentes doit donc être intermédiaire entre celles
que l'on observe sur des pics isolés et sur des groupes
de montagnes d'une étendue considérable ; on peut

' Voici les observations barométriques et thermométriques qui
ont servi à cette détermination :

au niveau de la mer. à la limite des neiges.
Hauteur de la colonne baromé-

trique 752,70 675,75
Température du baromètre.... g,gs 8,00
Température de l'air 8,80 7,70 -



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 285

donc supposer qu'elle représente assez bien une élé-
vation normale déterminée par l'état des circonstances
climalériques. Si l'on compare cette hauteur(Bß6m) à
celle que M. de Buch assigne à la limite des neiges
près de Talvig (1060 ), la différence, qui est de 174m_
doit paraître fort considérable pour deux points qui
ne sont éloignés l'un de l'autre que de 24 minutes en
latitude. Mais il faut ici se rappeler combien est grande
l'influence de la mer pour modifier le climat d'un lieu,
et déterminer un abaissement dans la limite inférieure
des neiges permanentes. D'ailleurs cette différence
cesse de paraître anomale, quand on se demande à
quelle élévation se trouverait la zone nivale dans les
îles voisines. Celles qui se trouvent au nord de Sey-
land, Qualôe, Maasôe, Magerôe, etc., n'offrent pas le
phénomène des neiges éternelles; mais , en observant
les hauteurs où cessent de croître les sapins et les bou-
leaux, M. de Buch suppose que la limite des neiges
se trouverait à Qualôe à la latitude de 70' 4o' à
812'" au-dessus de la mer, et à Magerôe à 7i4m àla
latitude de 71 0 i3'.Si nous comparons les diminutions
dans la hauteur des neiges avec les accroissements en
latitude, nous trouvons entre Talvig et Seyland un

abaissement de 174m pour 24', ou 7™, 2 pour 1'; entre
Seyland et Qualôe , un abaissement de 74™ pour 16',
ou 4m 6pour i'; et enfin entre Qualôe et Magerôe un

abaissement de 98™ pour 33', ou presque exactement
3m pour I'. On voit que, dans la partie septentrionale
du Finmark, la limite inférieure des neiges perpé-
tuelles s'abaisse avec une très-grande rapidité ; elle
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offre, si je puis m'exprimer ainsi, une série de sauts
brusques: cela tient à ce que, sans changer de con-
trée, on passe successivement à des lieux dont le climat
présente des variations excessivement rapides. Pour
rendre raison de cet abaissement si prompt de la li-
mite des neiges, M. de Buch a fait voir d'une manière
évidente la modification qu'apportait dans la tempé-
rature estivale l'influence de l'océan. En partant des
mêmes données sur la température qui règne à l'île
Magerôe pendant l'été, et en examinant quelle est
l'influence des principales causes qui jouent un rôle
dans ce phénomène, j'ai montré que les neiges per-
pétuelles y descendraient à un niveau beaucoup plus
bas, si elles n'étaient soumises qu'à l'action régulière
des causes générales qui agissent ailleurs, et s'il ne
se passait pas ici des effets particuliers qui s'opposent
à la conservation des neiges.

J'ajouterai que l'abaissement de la limite des neiges,
ou ,en d'autres termes, les modifications apportées à
l'état climatérique suivent une progression décrois-
sante , en allant du 70e degré de latitude vers le nord.
En effet, lavariation la plus rapide (7" 1, 2 pour 1') a
lieu entre le 70 e degré et 700 24'. c'est-à-dire, quand
on passe du continent à une position insulaire; plus
loin le climat continue à être modifié, mais d'une
manière moins sensible, et l'abaissement de la limite
des neiges devientde moins en moins rapide, d'abord
4m, 6 pour i', puis 3ra pour I'.Ces variations représen-
tent bien le refroidissement graduel qui se manifeste
dans la température et le climat de l'été, à mesure
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que l'on avance vers des lieux où l'influence de l'o-
céan Glacial se fait de plus en plus sentir.

Limite inférieure des neiges à Beeren Eiland [île Cherry).

Voyons maintenant quelle marche suit l'abaissement
de la limite inférieure des neiges, quand on passe à
des régions encore plus voisines du pôle. Au delà du
cap Nord s'étend l'océan Glacial, et la seule terre que
l'on trouve entre la Norvège et le Spitzberg, c'est
Beeren Eiland, située par 740 3o' de latitude. Il est
fort important de fixer l'élévation que l'on doit assi-
gner à la limite des neiges sous cette latitude : l'utilité
de ce point de repère entre la Norvège et le Spitzberg
est évidente. Beeren Eiland est terminée de tous côtés
par des falaises abruptes, et n'offre nullepart de grè-
ves en pente douce; elle est formée par un plateau
assez uni, offrant seulement quelques découpures où
coulent des torrents. D'après les observations baro-
métriques que j'y ai faites, le niveau moyen de ce

plateau parait être de 5o à 6om au-dessus de la mer ;

comme il offre quelques ondulations, les parties con-
vexes ont 70 et souvent même 8ora de hauteur. Ce
plateau est dominé par plusieurs pics de forme co-

nique qui, vus de loin, présentent une certaine res-

semblance avec des montagnes d'origine volcanique.
Je suis monté sur l'un de ces pics, jusqu'à une éléva-
tion de 285m ;je n'ai pas eu le temps de parvenir jus-
qu'au sommet, qui m'a paru plus élevé d'environ ioora.
Ce pic, et les autres semblables, que l'on trouve à
Beeren Eiland, sont formés d'une roche de grès quar-
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zeux qui est brisée et désagrégée à la surface , et qui
a formé une masse énorme de débris; ces fragments
de toutes grosseurs sont répandus sur les pentes, où
ils forment des talus inclinés de 35 à 4o°, et ils ren-
dent l'ascension de ces pentes un peu pénible, surtout
dans les parties inférieures où sont entassés les gros
blocs.

Lorsque nous avons visité l'île Cherry, le 21 juil-
let 1839, le plateau que j'ai décrit présentait d'im-
menses taches de neige; mais l'espace qui en était
dépouillé m'a paru avoir une étendue beaucoup plus
considérable. La neige occupait toutes les parties con-
caves, celles qui sont moins exposées à l'action du
soleil ou des vents, et d'où elle ne peut être en-
traînée par les courants d'eau et les petits ruisseaux,
qui sont ici très-abondants ; mais la plupart des sur-
faces légèrement saillantes ou même entièrement plates
en étaient dépouillées; il est donc évident que la limite
des neiges est un peu plus élevée que le plateau de
l'île Cherry. Mais il paraît étonnant que les cimes
pointues qui dominent ce plateau ne présentent que
des taches de neige très-peu étendues, quoique s'éle.
vant certainement beaucoup au-dessus de la limite
inférieure des neiges perpétuelles. Cela paraît tenir en
grande partie à ce que les pentes de ces pics sont
très-escarpées, et forment un talus uni et non disposé
par gradins, sur lequel la neige a de la peine à se
maintenir; elle s'éboule facilement, et elle est balayée
par les vents qui soufflent impétueusement sur les
côtes de cette île. Il faut ajouter que les rayons du
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soleil tombent moins obliquement sur des surfaces
fortement inclinées, et qu'alors leur action est plus
efficace, d'autant plus que la roche quartzeuse qui
compose l'île Cherry absorbe beaucoup de chaleur
lorsqu'elle est échauffée par le soleil; il est alors facile
de comprendre que la petite quantité de neige qui
pourrait se maintenir sur les pentes de ces pics devra
fondre facilement sous l'influence des causes de cha-
leur estivale.

On ne peut donc juger que d'unemanière indirecte,
et nécessairement un peu incertaine, l'élévation à la-
quelle se trouverait la limite inférieure des neiges
permanentes; mais comme le plateau de l'île Cherry
offre d'immenses plaques de neige qui occupent une
superficie assez étendue, il me paraît très-probable
qu'un accroissement en hauteur de 100 à i5omau plus
serait suffisant pour que l'on atteignît la zone nivale.
En prenant une hauteur moyenne de 13om, on voit que
l'on pourra assigner à la limite inférieure des neiges
perpétuelles à l'îleCherry une élévation approximative
de i8om au-dessus du niveau de la mer.

Du reste, il doit y avoir une assez grande variation
d'une année à l'autre dans l'état de conservation des
neiges sur cette île : comme elle est située sur le trajet
que suivent les glaces polaires lors de leur débâcle,
très-souvent elles échouent autour de la côte, et y
forment une ceinture continue qui produit un chan-
gement très-notable dans l'état climatérique, en re-
froidissant la température de l'atmosphère, et en don-
nant naissance à des brumes épaisses qui interceptent
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les rayons du soleil; aussi, dans ce cas, la neige doit
se conserver bien plus aisément. Si l'on examine la
vue de Beeren Eiland, qui est représentée dans l'ou-
vrage de Scoresby (Aecount of the arctic régions), on

reconnaît qu'à l'époque où elle a été dessinée, une
grande partie de la surface était recouverte de neige,
tant sur le plateau que sur les cimes; et, dans la des-
cription qu'en fait Scoresby, il dit qu'il y a dans la
partie N. E. trois collinesrégulières d'une assez grande
hauteur, presque entièrement couvertes de neige ;

mais, lorsque nous l'avons visitée, son aspect était
très-différent et beaucoup moins neigeux. Les varia-
tions de climat qui ont lieu, d'une année à l'autre

,

font concevoir ces différences.

Disposition des neiges au Spitzberg.

Voyons maintenant la disposition des neiges sur
les côtes du Spitzberg. La corvette la Recherche , sur
laquelle naviguait la commission du Nord, est restée
mouillée dans la baie de la Madeleine à la latitude
de 79°^ sur la côte N. O. du Spitzberg, pendant les
douze premiers joursdu mois d'août. Durant ce temps,
nous avons exploré toute l'étendue de côtes qui se
trouve depuis la baie de la Madeleine jusqu'à la pointe
N. O. du Spitzberg, et plusieurs des îles voisines,
telles que celles d'Amsterdam, des Danois, etc. A
notre retour, nous avons longé la côte occidentale
du Spitzberg et les rivages de l'île du prince Charles.
Les montagnes du Spitzberg ne sont pas entièrement
couvertes de neige, comme on serait porté à le croire,
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quand on songe au climat rigoureux de ces contrées,
et à la courte durée des étés, pendant lesquels la
température de l'air s'élève rarement à plus de 4 ou 5°
au-dessus de o. Elles présentent des étendues très-
considérables dépouillées de neige, et paraissent à
découvert sur la plus grande partie de leurs pentes
qui sont exposées au midi, et non abritées du soleil.
Les considérations que j'ai développées en décrivant
la disposition des neiges à Beeren Eiland, sont appli-
cables ici, et il me paraît inutile d'entrer dans de
nouveaux détails. La difficulté qu'éprouve la neige à
se maintenir sur despentes unies qui surpassent quel-
quefois 4o et so°, l'action des vents et l'influence ca-
lorifique des rayons solaires qui rencontrent ces
pentes sous des angles voisins de 90°, suffisent pour
faire concevoir l'absence des neiges sur des surfaces
fortement inclinées et exposées au midi. Quant aux
surfaces exposées au N., N. E. ou N. 0., ou bien celles
que le soleil ne peut pas atteindre, parce qu'il y a
des rochers au-devant, elles sont ordinairement toutes
couvertes de neige, si leur inclinaison n'est pas trop
considérable; et, dans tous les cas, il n'est aucune
des inégalités , fentes , crevasses, parties creuses quel-
conques, qui ne soit comblée par de la neige. On peut

reconnaître celte disposition, en examinant les des-
sins que j'ai jointsà mon mémoire.

Mais pour reconnaître si les neiges perpétuelles
descendent jusqu'auniveau de la mer, il faut observer
des surfaces à peu près horizontales. Il est rare de
trouver desplages étendues sur les côtes du Spitzberg;
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presque partout des montagnes à pentes abruptes
plongent dans la mer : cependant en quelques points
la base de ces montagues se termine en pente douce
et donne lieu à de petites grèves, sur lesquelles la
neige peut séjourner: or, toutes les surfaces exposées
au midi, même ayant une faible inclinaison, sont
dépouillées de neige; mais la plupart de celles que j'ai
visitées, qui étaient à peu près horizontales ou expo-
sées au N., à l'E. ou à l'O., étaient recouvertes d'une
légère couche déneige, tantôt continue, tantôt inter-
rompue, tantôt à l'état grenu , tantôt à l'état de neige
glacée. 11 faut ajouter que là où la neige avait dis-
paru, il suffisait d'enlever la partie supérieure du dé-
pôt détritique et argileux de la surface, ou de soulever
les blocs de roche pour trouver de la glace et recon-
naître qu'immédiatement au-dessous de la surface les
diverses matières qui forment le sol sont congelées.
Ce n'est que dans les lieux disposés de manière à con-

centrer la chaleur des rayons solaires que le sol est

dégelé jusqu'à une profondeur de quelques pieds, et

alors la végétation peut s'y développer.

Coup d'oeil sur le climat des régions polaires.

Les régions voisines du pôle, telles que le Spitzberg,
étant soumises à des climats très-différents des nôtres,
je crois devoir esquisser ici les traits caractéristiques
de ces climats, en insistant principalement sur les cir-
constances qui se rattachent à la question des neiges
et des glaciers.

Le caractère climatérique le plus saillant des régions
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polaires, caractère que l'on observe aussi dans lapartie
septentrionale du continent européen, et qui devient
de plus en plus marqué à mesure que l'on avance
vers le pôle, c'est l'état brumeux de l'atmosphère.
Pendant laplus grande partie de l'été, l'air est obscurci
par desbrouillards très-épais qui interceptent les rayons
solaires, empêchent leur chaleur et leur lumière de
pénétrer jusqu'à la surface delà terre; aussi les cou-
ches inférieures de l'air jouissentd'une faible clarté et
sont maintenues à une température voisine de zéro.
La constance de cet état brumeux est telle,que souvent
pendant un mois entier il n'y a que trois à quatre jours
de temps clair. Ici la formation des brumes me paraît
avoir lieu dans des circonstances un peu différentes
de celles où prennent ordinairement naissance les
brouillards de nos climats : on sait que ceux-ci se for-
ment sur les rivières et les lacs, quand l'air est à une
température un peu inférieure à celle de l'eau, alors
la vapeur qui s'élève vient se condenser dans les cou-
ches d'air situées au-dessus. Sur les côtes du Spitzberg,
les brouillards les plus fréquents se développent sous
l'influence des vents du S., S. O. ou S. E.; ce sont des
vents chauds venant delà mer et qui sont à peu près
saturés d'humidité. A.u moment où ils se mêlent aux

couches d'airbeaucoup plus froides de la zone boréale,
leur température s'abaisse notablement, la vapeur qu'ils
contiennent se condense et passe à l'état vésiculaire.

Il est une circonstance qui est liée à cet état bru-
meux de l'atmosphère, c'est la présence d'un air très-
humide. Les observations que Scoresby a faites à dif-
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férentes époques de l'année, pendant presque tous les
mois de l'été, sur l'état hygrométrique de l'air, mon-

trent qu'il est constamment voisin delà saturation, et

qu'il ne s'en écarte que d'un petit nombre de degrés :

c'est surtout quand le temps brumeux prédomine , au

centre de l'été, à la fin de juin et au commencement
de juillet, que l'air est le plus humide.

On voit que, sous le rapport hygrométrique, le cli-
mat des contrées boréales diffère beaucoup de celui
qui règne sur les hautes montagnes à des latitudes
moins élevées ; les observations faites par de Saussure
et M. Gay-Lussac montrent qu'à de grandes hauteurs
l'air est ordinairement très-sec, et qu'il ne s'y trouve
qu'une portion très-faible de la quantité de vapeur qui
serait nécessaire pour le saturer.

Il est à regretter que l'on n'ait pas mesuré au Groen-
land ni au Spitzberg la quantité d'eau qui tombe an-
nuellement, tant sous forme de pluie que sous forme
de neige : il ne pleut guère que dans les mois de juillet
et d'août, par des vents du sud, et même pendant ces
deux mois, il neige beaucoup plus qu'il ne pleut. Dans
le milieu de l'hiver, lorsque la température est très-
basse et descend au dessous de — 200, il neige très-
peu , vu qu'alors la quantité de vapeur d'eau qui peut
exister dans l'air est très-petite. Mais les changements
de vents, qui sonttrès-fréquents, déterminent des alter-
natives de température haute et basse; il tombe alors
une grande quantité de neige, surtout dans les mois
d'avril, mai et juin;elle est. si fréquente à cette époque
que, suivant Scoresby, sur dix jours, il y en a neuf où
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il neige: elle tombe souvent en si grande profusion,
qu'elle obscurcit l'atmosphère et qu'il s'en dépose de
deux à trois pouces par heure. C'est ordinairement par-
les vents du sud qu'il neige le plus en hiver; on a ob-
servé que les plus grandes chutes de neige précèdent
des tempêtes. Les tourmentes ou tempêtes de neige
sont très-fréquentes; elles durent souvent plusieurs
jours, et d'après les observations du colonel Beaufoy,
il arrive une ou deux fois par an qu'elles durent plu-
sieurs semaines. Cependant sur les petites grèves unies
que présentent les côtes du Spitzberg, la neige ne peut
acquérir une très-grande épaisseur, parce qu'elle est
entraînée sous l'impulsion des vents.

J'ai vu, au Spitzberg, la neige tomber quelquefois
sous forme de grésil; mais le plus souvent elle tombe
sous forme floconneuse; elle est fréquemment cristal-
lisée en aiguilles ou étoiles hexagonalestrès-régulières.

Il est probable que, sur les rivages du Spitzberg ou
du Groenland, il tombe une assez grande quantité
d'eau, principalement à l'état solide, car les vents
chauds du midi qui ont parcouru une grandeétendue
de l'océan sont à peu près saturés de vapeur, et en se
mélangeant, à des masses d'air beaucoup plus froides,
il y a précipitation d'une grande quantité de la vapeur
qui s'y trouve. Mais dans l'intérieur du Spitzberg, il
doit tomber beaucoup moins de neige que sur la côte;
car à mesure que les vents pénètrent vers l'intérieur,
ils sont beaucoup plus froids et ont déposé la plus
grande partie de leur humidité.

D'après ce que j'ai dit sur l'état hygrométrique de
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l'air, on voit que les régions polaires entourées par la
mer jouissentd'un climat aussi humide et aussi neigeux
que possible : je ne pense pas qu'aucune contrée ex-
posée à de semblables températures d'hiver et d'été
puisse présenter le même caractère à un degré plus
élevé.

Sur les côtes de la Norvège qui sont exposées à des
influences analogues, la quantité d'eau annuelle est

aussi beaucoup plus grande que dans la partie cen-
trale de l'Europe; ainsi, tandis qu'à Paris il tombe an-
nuellement de dix-huit à vingt pouces d'eau, à Bergen,
sur la côte de Norvège, il n'en tombe jamais moins
de soixante-huit pouces, et souvent il en tombe jusqu'à
quatre-vingt-douze pouces, c'est-à-dire presque autant

que sous les tropiques. La partie de la zone boréale qui
est voisine de la mer fait donc exception à cette loi,
que la quantité d'eau annuelle est d'autant plus petite
que le lieu d'observation est plus éloigné de l'équateur:
celte loi est encore vraie dans le nord de l'Europe
pour l'intérieur des continents, mais elle ne l'est pas
pour les parties maritimes, ni surtout pour les îles. Il
est un caractère très-général, qui s'observe dans toute
la zone boréale, c'est la grande influence qu'exercent
les circonstances de situation locale, et surtout l'expo-
sition relativement au méridien et aussi relativement
aux différentes sortes de vents qui régnent dans cha-
que localité ; ces circonstances déterminent invaria-
blement l'état de la végétation et la disposition des
neiges à la surface du sol : ainsi au Spitzberg sur les
surfaces exposées au midi et légèrement inclinées, la
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neige ne peut pas se conserver pendant l'été, et dans
les lieux situés au fond des baies et qui possèdent,
outre l'avantage de fexposition, celui d'être abrités des
vents de l'intérieur, il croît un nombre de plantes
phanérogames beaucoup plus grand que dans la ré-
gion nivale des Alpes, et même plusieurs de ces plantes
parviennent à la floraison; au contraire, tous les lieux
qui ne reçoivent pas l'action directe desrayons solaires
sont couverts de neige.

En Laponie on observe des contrastes semblables :

ainsi dans une île formée par le torrent Karayocki,
l'un des affluents de l'Alten, à l'intérieur de laLaponie,
sous le 69e 1/2 de latitude, nous avons vu une masse

très-considérable de névé ou neige glacée, formant
comme un petit glacier qui, d'après le dire de nos
guides, existe là depuis bien des années; ce n'est qu'à
une élévation d'environ 470 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, mais cette masse est exposée au nord
et adossée contre le flanc d'un rocher. J'ai remarqué
bien desfois quesur les rives des fleuves et sur les flancs
des collines qui sont exposées au midi,la végétation est
bien plus riche et plus variée que sur les expositions
du nord.

De même dans le nord de la Laponie russe, M. de
Baer a observé que sur les rives du fleuve Panoï qui
sont exposées au N. E., la neige s'accumule abondam-
ment dans tous les lieux un peu profonds, et il arrive
beaucoup d'étés qu'elle ne disparaît pas entièrement.
Sur cette rive la végétation varie entre l'alpine et la
subalpine; au contraire, le bord opposé de la rivière,
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qui regarde le S. 0., est décoré d'une grande variété de
fleurs et d'arbustes. Le thermomètre s'élève ici jus-
qu'à 2i° centigrades, tandis qu'au pied des collines
tournées au nord il dépasse rarement 4 à s°.

Les régions polaires se trouvant plongées dans l'obs-
curité pendant trois à quatre mois de l'hiver et jouis-
sant au contraire de la chaleur et de la lumière du so-

leil pendant à peu près le même temps, la tempéra-
ture des différentes époques de la journéene doit pas
éprouver des changementspériodiques aussi prononcés
que sous la zone tempérée. Le thermomètre indique
en effet des variations beaucoup plus faibles: en gé-
néral la température de minuit ne diffère que très-peu,
de r à 2°, de la température de midi; très-souvent elles
sont presque égales, et quelquefois même celle de mi-
nuit est supérieure. C'est surtout quand l'horizon est
couvert de brume que la température varie le moins;
elle reste quelquefois plusieurs jours sans varier de r
à 2° , et alors elle est constamment voisine de zéro.

Mais au printemps et en hiver, surtout au commen-

cement et àla fin, la température atmosphérique
éprouve de grandes et rapides variations qui sont or-

dinairement accompagnées de changements dans là
pression barométrique. Ces variations de température
paraissent déterminées généralement par des change-
ments dans la direction des vents : en effet, si les vents
viennent à souffler du nord ou de l'intérieur des ter-
res , ils déterminent un abaissement subit de plusieurs
degrés; les vents du sud, au contraire, produisent une
élévation. — Les changements irréguliers, presque
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continuels et tout à fait brusques qu'éprouvent la
marche et la direction des vents dans les contrées po-
laires, s'expliquent naturellement par la différence de
température des couches d'air qui sont en contact
avec les immenses champs de neige ou de glace de ces

contrées, et de celles qui se meuvent à la surface de
l'océan. On conçoit que dans ces régions une foule de
circonstances locales peut modifier la température de
l'air, déterminer des dilatations et contractions, et dé-
truire l'équilibre des masses fluides qui sont en pré-
sence, ou changer la direction de leurs mouvements:
des plages unies et des cimes pointues, les unes entiè-
rement couvertes déneige, les autres n'en présentant
que des taches, ici d'immenses glaciers se rattachant
à une nappe de neige continue, ailleurs des lieux
échauffés par l'irradiation solaire, doivent déterminer
de grandes différences de température, et donner lieu
à des courants d'air partiels et locaux qui viennent
compliquer la lutte perpétuelle des vents du midi et
des vents du nord, des vents de l'intérieur et des vents
de la mer.

Avant de terminer ce qui concerne les climats po-
laires, je dois mentionner un fait général que l'on a
observé dans toutes les régions de la zone boréale,
au Groenland, au Spitzberg, à la Nouvelle-Zemble,
et même à des latitudes moins élevées, dans la Scan-
dinavie et la Russie: c'est que quand la température
est très-basse, l'air est également calme; et pendant
les grands froids de l'hiver, ces contrées jouissent d'une
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tranquillité de l'atmosphère beaucoup plus grande
que les pays où le climat est moins rigoureux.

Nous avons vu que sur les côtes N.O. du Spitzberg
les neigesse conservent toute l'année , au niveau même
delà mer, dans les endroits plats qui ne sont pas
exposés à l'action directe des rayons solaires : ici la
neige qui fond sous l'influence des causes calorifiques
est presque immédiatement remplacée par d'autre;
car il en tombe pendant une grande partie de l'été, et
même, au milieu de cette saison, sur une semaine, il
y a trois ou quatre jours où il neige. Il est donc cer-
tain qu'à cette latitude (790 1/2) les neiges descendent
jusqu'au niveau de la mer; cependant jene pense pas
que l'onpuisse considérer leur limite inférieure comme
étant beaucoup plus basse que ce niveau, car on voit
d'assez grands espaces dépouillés de neige sur les
plages qui présentent de légères inégalités.

Il est un fait remarquable, c'est qu'ici l'influence de
la mer sur le phénomène des neiges perpétuelles est

très-différente de celle que l'on observe dans les con-
trées situées moins au nord : sous la zone tempérée,
le voisinage de la mer a pour effet d'affaiblir les prin-
cipales causes de chaleur; la conservation de la neige
est alors plus facile sur les lieux peu éloignés de la
mer. Mais au Spitzberg les circonstances sont très-
différentes : les vents qui viennent de l'intérieur et qui
ont été pendant longtemps en contact avec la surface
de la neige sont très-froids; au contraire, lorsque les
vents soufflent du sud ou du S. O. sur la côte O. du
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Spitzberg, l'atmosphère est échauffée par le mélange
de masses d'air d'une température plus élevée. On
conçoit alors que sur les îles et sur les côtes exposées
à l'influence des vents chauds de la mer, la neige doit
se conserver plus difficilement que dans le fond des
baies; j'ai observé en effet que les plages situées sur
les îles ou sur les côtes non abritées des vents de mer

étaient plus dégarnies de neige. Ainsi lorsque j'ai
traversé le 5 août la plage horizontale qui forme la
pointe orientale de l'île d'Amsterdam, la neige était
fondue presque partout: les détritus qui forment le
sol étaient dégelés à la surface et imbibés d'eau, de
sorte que l'on y enfonçait profondément.

Il y a une différence assez marquée dans le climat
et la température des parties méridionales et des par-
ties septentrionales du Spitzberg : ainsi pendant le sé-
jourque fit la Commission du Nord à Bell-Sound sous

77
0 1/2 de latitude, du 25 juillet au 4 août iB3B,

la température moyenne fut de -h 3°,8, le maximum
de + 8°,2 et le minimum de -h 0,3; tandis que pen-
dant le séjour fait àla baie de la Madeleine, du i er au
r2 août, deux degrés plus au nord, la température
moyenne a été 2°,97, et le maximum -b 5°,7. Le ther-
momètre descendit souvent à zéro.

Ala latitude de 790 1/2, les neiges permanentes des-
cendent jusqu'au bord de la mer, et leur limite infé-
rieure se trouverait un peu au-dessous; mais il suffi-
rait d'un faible accroissement dans les causes calorifi-
ques de l'été, pour faire disparaître la plupart des
neiges qui sont au niveau de la mer.
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D'après l'examen de la température estivale et des
différentes circonstances climatériques, je juge que
la limite inférieure des neiges perpétuelles n'atteint
le niveau de la mer que vers le 78 e degré de latitude,
et peut-être même un peu plus au nord.
Abaissement de la limite des neiges depuis l'équateur jusqu'aux

régions polaires.

Maintenant nous allons examiner les abaissements
successifs que présente la limite inférieure des neiges
perpétuelles quand on s'avance de l'équateur vers le
pôle, et nous tracerons la courbe que décrit cette li-
mite dans l'hémisphère boréal.

D'après les observations de M. de Humboldt dans
la Cordillière des Andes, depuis l'équateur jusqu'à
io° de latitude, la limite des neiges se maintient à
une élévation de 2,460 toises ou 4_79^ mètres; les
variations qui ont lieu d'une cime à l'autre ne sont
que d'un petit nombre de toises.

Quand on passe de l'équateur à une latitudeboréale
de 19 à 200, la limite ne s'abaisse que de 2i5 mètres
sur une étendue de 400 lieues; en effet, dans la Cor-
dillière du Mexique, entre 19 et 21 0, la zone nivale
commence à 2,350 toises ou 4_580 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

La chaîne des monts Himalaya offre un phénomène
remarquable dont nous devons l'explication à M. de
Humboldt : sur le versant méridional de ces monta-
gnes , situées entre 3o° 4o' et 3i° 4 de latitude, la li-
mite des neiges permanentes est à 3,800 met. (i,950
toises), c'est-à-dire à peu près à une élévation que l'on
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pourrait prévoir à l'avance d'après ce que l'on a
observé sur d'autres parallèles; mais sur le versant
septentrional, pour atteindre les neiges permanentes,
il faut s'élever jusqu'à 5,077 m^-i c'est-à-dire à 282
mètres plus haut que sous l'équateur même. Cette dif-
férence prodigieuse paraît due au rayonnement du
plateau Tubétain, à la sécheresse et à la sérénité de
l'air dans l'Asie centrale.

En Espagne, la sierra Nevada de Grenade, située
sous 370 io* de latitude, a en hauteur 3,469 met. :on
n'y a pas déterminé la limite des neiges perpétuelles;
elle est probablement à unepetite distance au-dessous
du sommet.

Au Caucase, entre [\i et 43° de latitude, la limite
des neiges déterminée par Engelhardt et, Parrot est
de 3,2i6 met. (i,650 toises).

Dans lesPyrénées, situées entre l\i \ et 43°, Ramond
assigne à la limite des neiges une hauteur de i,400 toi-
ses ou 2,729 mètres; mais je crois qu'on doit la consi-
dérer comme étant un peu plus élevée. C'est à
i,400 toises que descendent les tapis de neige per-
manente dans le massif central et le plus élevé des
Pyrénées, au-dessus du cirque Gavarnie, du lac
du mont Perdu

, etc. ; mais nous savons que l'in-
fluence des massifs étendus et élevés détermine un

abaissement notable dans la limite des neiges : cet
effet est surtout sensible dans les Pyrénées. Ainsi au
pic de Néouvielle et au pic Long on voit les neiges
permanentes se tenir à une élévation de i,450 toises
ou 2,826 mètres, c'est-à-dire 100 mètre plus haut
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que dans le massif du mont Perdu; et le pic du Midi,
qui est encore plus isolé et plus éloigné de la partie
centrale de la chaîne, ne présente pas de neiges perma
nentes, quoique élevé de 2,935 mètres (1,506 toises). Le
terme moyen de 2,800 mètres me paraît représenter le
mieux possible l'élévation moyenne et normale des nei-
ges perpétuelles, aussi c'est le nombre que j'adopterai.

Dans la chaîne des Alpes, située entre 45 f et 4^H°,
les divers observateurs ne s'accordent pas sur la hau-
teur que l'on doit assigner à la limite inférieure des
neiges : c'est que dans un massif de montagnes qui
offre des accidentations aussi variées, des groupe-
ments de rochers aussi divers, la situation des lieux
et l'exposition aux vents et à l'action des rayons so-

laires exercent une grande influence, et il est certai-
nes positions où la neige peut se conserver beaucoup
plus facilement qu'ailleurs. Les neiges se conservent
à la hauteur de 2,600 mètres, et même 2,550 mètres,
sur les montagnes dont la cime dépasse 3,000 mètres,
et surtout s'il y a plusieurs sommités groupées ensem^

ble; tandis que les cimes isolées se dépouillent de
leurs neiges si elles n'atteignent pas 2,750 mètres. Si
l'on a égard à la disposition et à la hauteur des cimes,
à l'exposition des lieux observés, que l'on tienne
compte des différentes circonstances qui modifient
l'état de conservation des neiges, on choisira le nom-

bre 2,700 mètres comme exprimant la limite infé-
rieure des neiges, dans des circonstances s'écartant le
moins possible de l'état normal.

Dans les Carpathes, sous le 49e degré, les neiges per-



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 305

manentes se trouvent à la hauteur de 2,592 mètres
( i,330 toises) au-dessus du niveau de la mer, d'après
les observations de M. Vahlenberg.

Dans les monts Altaï, entre le 48 \ et le si°, sur le
plateau de Korgon, elles sont à la hauteur de 1,100
toises ou 2,144 mètres.

En Islande, sous le 65e degré de latitude, la zone ni-
vale descend jusqu'à940 mètres.

La chaîne des Alpes Scandinaves occupe une éten-
due de plus de onze degrés de latitude; elle offre en
beaucoup de points des cimes assez élevées pour at-

teindre la zone des neiges permanentes; aussi leur
limite a pu être déterminée sur un grand nombre de
parallèles.

Dans le massif du Folge-fonden-freld, situé sous le
6o° degré, qui est en partie entouré par la mer, et sur
lequel on trouve de beaux glaciers et des étendues as-
sez considérables couvertes de neiges, leur limite est

notablementplus basse qu'elle ne serait dans des con-
ditions normales; elle est seulement à r,600 mètres
au-dessus de la mer.

Sur le Fiile-fîeld, qui est situé un degré plus au nord
(le 61 e), dans la partie centrale de la chaîne, et qui est

plus éloigné de l'Océan, la limite est plus élevée de
100 mètres (à 1,700 met.).

Sous le 62^ e degré, sur la montagne de Sneehàttan,
placée dans des circonstances analogues, la limite est
de i,580 mètres.

Le massif de Sulitelma, situé sous le 67 e degré, dans
la Laponie et dans la partie centrale de la chaîne, pré-
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sente de très-grands glaciers et des neiges permanen-
tes qui s'abaissent à 1,169 m^tr6s au-dessus du niveau
de la mer.

J'ai déjà fait connaître la limite des neiges sous
le 70

e degré de latitude et au delà.

Courbe décrite par la limite inférieure des neiges perpétuelles.

Maintenant nous allons tracer la courbe décrite par
cette limite àla surface du globe, en prenant pour
abscisses les degrés de latitude, et pour ordonnées les
hauteurs de la limite des neiges au-dessus du niveau
de la mer. Pour représenter graphiquement cette
courbe, je diminuerai les hauteurs dans le rapport de
ïoo mètres à 2 millim.; je ne puis conserver la même
proportion pouries abscisses, parce que la courbe se-
rait trop plate, ks variations qui ont lieu d'un point
à un autre seraient trop peu marquées; j'ai pris 1

millimètre pour représenter une longueur de s'; or,
ï étant égale à r ,852 mètres, on voit que cela revient
à rendre les abscisses iBs,a fois plus petites que les
ordonnées.

Dans la région équatoriale> entre o et io°, la courbe
est à peu près horizontale; et si on la traçait sur les
deux hémisphères, elle aurait à son point culminant
une tangente horizontale qui se confondrait avec la
courbe sur une étendue de près de 20

0 au N. et au S»
de l'équateur.

Dans la zone tropicale, de io° à 200 de latitude bo-
réale, il y a un abaissement de 2i5 mètres pour io°
ou 60', ou environ 0m,358om,358 pour I'.
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Le meilleur moyen d'apprécier les modifications
produites sur la hauteur de la zone nivale par les
rapports de position soit près de la mer, soit au milieu
d'un continent, soit dans le voisinage de plateaux
élevés, c'est deréunir par des lignes droites les points
situés sur des parallèles différents et qui sont placés
dans des conditions analogues; on trace ainsi une ligne
normale, et les inégalitésse mesurent d'après l'étendue
des déviations. Aussi je vais passer immédiatement du
20e au 4^e degré, latitude moyenne de la chaîne des
Alpes; de 4>sBr met. à 2,700 met., on a un abaisse-
ment de 1880 mètres pour 260 ou i m,205 pour I'.
Nous pouvons calculer d'après ce nombre la hauteur
à laquelle devraitêtre la limite des neiges en des points
intermédiaires.

Au pic de Ténériffe, sous 280 17' de latitude, nous

trouvons 3,982 mètres; or le sommet du pic est seu-

lement à 3,710 mètres au-dessus du niveau de la mer,
ainsi il n'est pas étonnant qu'il se dépouille de neige
pendant l'été.

Pour les monts Himalaya, situés à une latitude
moyenne de 3o° 62', la hauteur calculée serait de
3,796 mètres; la hauteur réelle est de 3,800 mètres
sur lapente méridionale : ainsiil y a presque identité;
mais on sait que l'influence du plateau Tubétainrelève
la limite de 1,280 mètres sur la pente septentrionale.

Ala sierra Nevada en Espagne, située sous 37 0 10',
la limite des neiges calculée serait à 3,33r met.,
c'est-à-dire a i3B mètres au-dessous de la cime,
qui est élevée de 3,469 mètres. Je ne crois pas
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que la limite y ait été déterminée par l'observation.
La hauteur des neiges permanentes calculée par la

latitude de l'Etna, 370 3o', serait de 3,307 mètres; son
sommet n'ayant que 3,300 mètres, on voit qu'il n'at-
teint pas tout à fait la limite inférieure; d'ailleurs sur
une cime isolée comme l'Etna et ne s'élevant pas très-
haut, les neiges se conservent plus difficilement.

Le Caucase étant situé entre l\i et 43° de latitude,
en moyenne sous l\i° 3o', la limite calculée serait à
2,946; en réalité elle est à 3,216 mètres : ainsi la dévia-
tion est de 270 mètres; elle représente la modifica-
tion résultant de la position continentale de cette
chaîne. 11 est vrai que dans le voisinage se trouvent
la mer Caspienne et la mer Noire ; mais leur étendue
est peu considérable, etleur influence beaucoup moin-
dre que celle de l'Océan sur les côtes occidentales de
l'Europe.

Dans les Apennins, la limite inférieure des neiges
a été déterminée entre les latitudes de l\i et 43°; elle
se trouve à une élévation de 1,489 toises ou2,902 met.
Ainsi, sous un parallèle moyen de l\i° 3o', le même
que celui du Caucase, la zone nivale permanente est
beaucoup plus basse que dans cette chaîne de mon-

tagnes : au Caucase, dans une position continentale,
elle surpasse la limite calculée de 270 met.; dans les
Apennins au contraire, elle lui est inférieure de 44 mèt.
Cette déviation en sens contraire est une confirma-
tion de la justesse du point de vue sous lequel nous

avons envisagé le phénomène des neiges éternelles.
En effet, la situation des Apennins, placés entre deux
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mers, est évidemment plus maritime que celle des
Alpes, que nous avons considérée comme situation
normale. Mais les Alpes étant elles-mêmes rapprochées
de deux mers, la différence de leurs positions n'est
pas fort grande ; et si l'on fait attention que les massifs
couverts de neige sont beaucoup plus élevés et plus
étendus dans les Alpes que dans les Apennins, on
comprendra que l'abaissement de la zone nivale des
Apennins comparée à celle des Alpes doit être peu
considérable.

On voit donc que le parallèle ainsi établi entre les
limites observées et les limites calculées explique par-
faitement les anomalies que l'on avait cru remarquer-
dans certains points de la courbe décrite par la
limite inférieure des neiges perpétuelles. Cette com-
paraison démontre que l'altitude de la zone nivale
dans une contrée, représente la résultante des di-
vers éléments climatériques déterminés par la lati-
tude, et modifiés par la configuration orographique
de la contrée et par la disposition des mers les plus
voisines.

Si l'on calcule la limite pour les Pyrénées, situées
entre les l\i \ et 43°, en moyenne sous l\n \, on trouve
qu'elle serait à 2,928 mètres ; elle est réellement à
2,800 : ainsi il y a une déviation de 128 mètres en
sens contraire de celle qui a lieu pour le Caucase;
elle est due certainement à l'influence de l'Océan.

Si maintenant nous passons des Alpes de la Suisse
aux Alpes norvégiennes, au Fillefield qui est situé sous
le 61 e degré de latitude, et qui se trouve dans les con-
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ditions les plus analogues à celles où sont placées les
Alpes de la Suisse, nous trouvons un abaissement de
r,ooo mètres pour r5 degrés de latitude (au Fillefield
les neiges permanentes sont à t,700 mètres) ou de
im,r r r cpour r' ; ainsi c'est à peu près le même rapport
(seulement un peu plus faible) ou la même inclinaison
dans la courbe pour passer des régions tropicales aux
régionstempérées, que de celles-ci auxrégions boréales.

D'après les observations faites sur les Carpathes,
sous 490 de latitude, les neigespermanentes descendent
au niveau de 2,592 met. au-dessus de la mer; si l'on
calcule la limite des neiges à raison d'un abaissement
de rra,ni pour I', on trouve qu'elle devrait être à
2,500; il y a donc une déviation de 92 mètres, qui
est due à la position continentale de cette chaîne de
montagnes.

Dans la chaîne de l'Altaï, située entre 48| et 51 °, en

moyenne 49i ô
>

la hauteur calculée des neiges per-
pétuelles serait de 2,450 : or, au plateau de Korgon
elle est seulement de r,ioo toises ou 2,144 mètres;
il y a donc ici une déviation de 306 mètres : elle ré-
sulte de l'influence des plaines de la Sibérie, situées
aux pieds des monts Altaï, et dans lesquelles il règne
une température très-basse.

Dans le massif du Folge fonden-field, qui est situé
sur la côte de la Norvège, sous le 60e degré, les nei-
ges perpétuelles s'abaissent jusqu'à 1,600 mètres; leur
limite calculée devrait être à 1,766 mètres; ainsi il y
a une déviation de 166 mètres due à l'influence de
l'Océan et au refroidissement produit dans l'atmos-
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phère par la présence de grandes nappes de neige.
Si maintenant nous passons du 6» e au 70e degré de

latitude, nous voyons qu'au 70e degré la limite des
neiges s'est abaissée de 640 mètres pour 9 0 ou r m,iBs
pour i' (à Talvig, sous 700, la limite est à 1,060 mè-
tres); c'est à peu près le même rapport, que pour pas-
ser des Alpes de la Suisse au Fillefield.

Sur la montagne deSneehàttan, située sous62°3o\
la zone des neiges permanentes commence à i,580 mè-
tres; par le calcul on trouve qu'elle devrait commen-
cer 14 mètres plus haut, c'est-à-dire à 1,594 mètres :

c'est une déviation presque nulle.
En Islande, sous le 65e degré de latitude, la limite

inférieure des neiges perpétuelles est extrêmement
basse; elle descend jusqu'à 940 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Si on la calcule d'après un abaisse-
ment de im,ißs, comme pour les montagnes qui font
partie de la presqu'île Scandinave, on trouve qu'elle
devrait être à 1,417 mètres; la déviation s'élèverait
donc ici jusqu'à 477 mètres : c'est que l'état climaté-
rique de l'lslande diffère complètement de celui que
possèdent des lieux situées à égale latitude sur le con-
tinent; l'état brumeux de l'atmosphère et la tempéra-
ture beaucoup plus froide des étés déterminent cette

énorme différence dans la hauteur des neiges perpé-
tuelles. Le voisinage des côtes orientales du Groenland
doit influer beaucoup sur la température de l'lslande;
les vents qui soufflent du nord et du nord-est, les
glaces qui entourent une partie des rivages du Groen-
land, et dont il se détache de grandes masses qui sont
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entraînées vers l'lslande, doivent déterminer un re-
froidissement assez considérable.

A la montagne de Sulitelma, située en Laponie sous
le 67 e degré, la limite des neiges déterminée par le
calcul serait à 1,275 mètres. D'après les observations
de M. Vahlenberg elle est a 1,169 mètres : cela fait
une différence de 106 mètres, qui paraît résulter de
ce que les grandes masses de neige et de glace qui
couvrent la montagne de Sulitelma refroidissent l'at-
mosphère et abaissent la ligne de fusion des neiges. 11
paraît aussi que la température s'abaisse un peu plus ra-
pidement entre le 62e et le 67 e degré de latitude qu'entre
le 67e et le 70 e, et alors dans cette dernière partie la
courbe des neiges aurait une inclinaison un peu moins
forte que l'inclinaison moyenne de im,iBs pour r'.

Nous avons déjà vu que depuis Talvig jusqu'au cap
Nord, la limite inférieure des neiges permanentes
s'abaisse de 7 m,2 pour 1' entre 700 et 70°24', de l\m,i
pour r' entre 70°24/et 70 0 l\d, et de 3 mètres pour
1' entre 70°40' et 71 0 r3'.

Du cap Nord à Beeren-Eiland ou île de l'Ours (sous
74°30') on a un abaissement de 534 mètres pour 3°i7'
ou 2œ,7i0 pour r'; ici la courbe a une inclinaison un
peu plus faible qu'entre 70°40' et 7 1 ° j 3'.

De Beeren-Eiland à la côte sud-ouest du Spitzberg, à
la latitude de 78°, sous laquelle la limite des neiges
est présumée atteindre le niveau de la mer, l'abaisse-
ment est de 180 mètres ou 0m,857om,857 Pour l' ', ainsi l'in-
clinaison de la courbe des neiges redevient ici beau-
coup plus faible, et descend même au-dessous de la
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valeur moyenne qu'elle a entre les tropiques et les
légions boréales. Cela paraît tenir à plusieurs causes:

les vents qui soufflent sur les rivages du Spitzberg
empêchent la neige de s'y accumuler sur une grande
épaisseur, excepté dans les endroits abrités, où elle
s'entasse en masses énormes et se transforme en gla-
cier; mais sur les grèves exposées au vent, elle forme
une couche peu épaisse, et pendant l'été sa fusion est
facilitée par l'action des courants d'air chaud venant
du sud.

Observations générales sur la courbe décrite par la limite inférieure
des neiges éternelles.

Si nous considérons la courbe décrite par la limite
inférieure des neiges, nous voyons que sous la zone
équatoriale elle reste horizontale sur une étendue de
près de 200 de latitude, et que jusqu'au tropique, dans
l'hémisphère boréal, elle s'abaisseavec une pente très-
faible, de 0m,358om,358 pour 1'; mais du tropique au cercle
polaire arctique elle offre une inclinaison qui est très-
peu variable, d'abord i m,2ospour r', puis i m,in, et

enfin im,ißs; l'inclinaison moyenne est de i m,i67,
et les deux extrêmes i m,205 et r m,rn ne diffèrent
que de 0™,094, c'est-à-dire moins de -~. Ainsi, depuis
le 20e jusqu'au 70e degré de latitude, sur une étendue
de so°, les causes qui déterminent l'élévation des nei-
ges permanentes varient d'une manière à peu près
constante, et produisent un abaissement progressif
qui se rapproche beaucoup d'être proportionnel à
l'accroissement en latitude. Sur tous les lieux qui ne
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sont pas exposés à des influences locales, agissant
avec une intensité extraordinaire, la limite des neiges
s'éloigne peu de la ligne normale. 11 n'y a qu'une dé-
viation extrêmement considérable, c'est celle relative
à la pente septentrionale de l'Himalaya; les autres
déviations s'élèvent à 100, 200 et 300 mètres; une
seule s'élève plus haut, et va jusqu'à 477 mètres: c'est
celle relative à l'lslande, qui jouit d'un climat tout par-
ticulier, analogue à celui de l'île Magerôe, où est le cap
Nord. L'amplitude de ces déviations fait connaître
l'importance relative des causes perturbatrices ; l'on
peut alors comparer les effets qu'elles produisent et

en déduire leur degré d'intensité.
Quand on passe du continent européen aux îles

situées au delà du 70e degré au nord du Finmark, on
reconnaît qu'il y a un changement brusque dans l'état
climatérique; à mesure que l'on s'éloigne du conti-
nent, l'influence de l'Océan glacial devient croissante;
les étés sont froids et brumeux : aussi on voit la li-
mite des neiges s'abaisser d'abord avec une très-grande
rapidité, qui diminue ensuite peu à peu. Au delà du

746 degré de latitude, l'abaissement de la zone nivale
devient fort lent, et la courbe tend alors à redevenir
horizontale. C'est qu'alors le climat éprouve des va-
riations beaucoup moindres à mesure que la lati-
tude augmente; la présence d'une grande étendue de
mer tend à égaliser la température atmosphérique ; le
mélange de masses d'airplus chaudes, amenées par les
vents du sud, détermine un échauffement et adoucit
le froid de ces contrées.
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On peut rappeler ici qu'il y a beaucoup d'hivers où
la mer qui baigne la côte occidentale du Spitzberg
ne glace pas, et qu'elle reste quelquefois ouverte à la
navigation jusqu'au 80e degré de latitude, tandis que
la Baltique gèle pendant l'hiver entre 60 et 55 ; mais
ce fait paraît dépendre de l'existence d'un courant pé-
lagique d'eau chaude, qui baigne la côte occidentale
du Spitzberg.

En résumé, on voit que la loi suivant laquelle varie
l'altitude normale des neiges permanentes les plus
basses, peut être représentée par une progression
arithmétique, mais que la raison de cette progression
varie notablement quand on passe de la zone équato-
riale à la zone boréale; cependant elle reste à peu
près constante sur une étendue de so° dans les lati-
tudes intermédiaires.

Si l'on prend pour unité une fraction de degré
égale à I', la raison de la, progression arithmétique
décroissante varie ainsi qu'il suit :

Ainsi la raison de cette progression est nulle sous

la zone équatoriale, égale à 0m,3580m,358 sous la zone tro-
picale; ensuite elle devient trois fois plus grande et
reste à peu près constante sur une étendue de so°.

.one équatoriale de 0° à 10° ora,ooo.0 ra,000.

.one tropicale de 10° — 20° 0"*,358.

!20° — 46° 1m,205l m,205 jRapport moyen j
46° —61° lra,lllj de |1ra,173.l ra,173.
61° —70° lm,185) 20°à7o°. )

r7o° — 71°13'.. 4 m,739 jRapport moyen j.one boréale j71°13'— 74°30\. 2°*,7iO jde70° à 74°30°. j 3m'259-
-;one polaire 74°30'—.78° 0° 1,857.
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C'est dans la zone boréale qu'elle atteint le maximum ;

sa valeur moyenne dans cette zone est de 3ra,259.
Elle décroît ensuite, et n'est plus que de 0m,857o m,857 dans
la zone polaire.

D'ailleurs l'anomalie que présente le maximum de
3m,259, énormément supérieur à tous les chiffres pré-
cédents , provient de ce que, pour obtenir des valeurs
normales, nous n'avions mis en rapport que des
observations faites dans des contrées dont la position
fût à peu" près la même relativement aux mers ou
aux continents; tandis que pour passer de la zone
boréale à la zone polaire, nous sommes obligés de
comparer les limites obtenues sur le continent nor-

végien et sur les îles de l'Océan polaire : la tran-
sition doit donc être brusque; alors à l'abaissement
de la limite inférieure des neiges qui aurait lieu par
suite de l'augmentation en latitude, vient s'ajouter
celui qui provient de la différence de position, et qui
doit être analogue à celui que nous avons observé en

comparant les limites inférieures de la zone nivale en
Islande, et sur des points situés à la même latitude
dans les Alpes Norvégiennes.

La courbe normale que nous avons tracée fait con-

naître les abaissements successifs qu'éprouverait la
limite inférieure des neiges éternelles de l'équateur
au pôle, si les observationsétaient faites sur des mon-

tagnes situées dans des conditions semblables rela-
tivement aux mers avoisinantes. En Europe, cette
courbe suit une zone méridienne comprise entre 5
et 25° de longitude à l'est du méridien de Paris; mais
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il est très-probable que cette courbe normale serait à
peu près la même, si elle était déterminée d'après des
observations faites sur d'autres méridiens, mais dans
des positions analogues, c'est-à-dire sous les mêmes
influences atmosphériques résultant de la configura-
tion des mers et des terres environnantes. En effet,
les résultats des observations faites sur des méridiens
différents ne présentent pas de discordance, si ce
n'est une perturbation en général peu considérable,
qui est produite évidemment par l'influence qu'exerce
sur les phénomènes atmosphériques la nature pélagi-
que ou terrestre des espaces adjacents. On le re-
connaît immédiatement en jetant un coup d'œil sur
la courbe ci-jointe, où l'on voit les limites anomales
s'écarter plus ou moins de la courbe normale, soit en
dessus, soit en dessous, en raison de la différence
plus ou moins grande qui existe entre les positions
topographiques des lieux observés.

Je terminerai ce sujet en faisant remarquer que les
déviations de la limite inférieure des neiges éternelles,
ou ses écarts de la courbe normale, ne sont généra-
lement point en rapport avec la disposition des li-
gnes isothermes : ainsi c'est à peu près sur le méridien
de Paris que les lignes isothermes s'élèvent le plus
vers le nord; c'est à peu près sur ce méridien que
leurs tangentes coïncident avec la direction des cer-

cles parallèles à l'équateur; et l'on sait que, soit à l'est,
soit à l'ouest, les lignes isothermes s'abaissent vers
l'équateur. Or, nous voyons sur les Carpathes et le
Caucase, la limite des neiges présenter une déviation
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de l'altitude normale qui équivaut à une élévation
de 92 mètres sur les Carpathes, et de 270 mètres sur

le Caucase. Sur ces méridiens les lignes isothermes
sont plus rapprochées de l'équateur que sur la zone
méridienne de Paris; par conséquent il semble que
les déviations de la limite des neiges devraient con-
sister en un abaissement plutôt qu'en une élévation;
mais ici l'influence de la position continentale qui
détermine la chaleur des étés est beaucoup supérieure
à celle qui peut résulter de la disposition des lignes
isothermes. Il faut se rappeler ce que j'ai déjà fait
observer précédemment, que l'altitude des neiges
perpétuelles dépend de circonstances climatériques
qui sont principalement estivales; et si l'on pouvait
tracer sur la surface de notre globe les lignes formées
par l'ensemble des points où la zone nivale perma-
nente descendrait à un même niveau, par leur dispo-
sition ces lignes tendraient à se confondre avec les
courbes isothères plutôt qu'avec les lignes isothermes.

Je joins au tracé de la courbe des neiges un tableau
des hauteurs de la limite inférieure en divers points
de l'hémisphère boréal, en indiquant les amplitudes
des déviations de la ligne normale.
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Cordillière des Andes o°—lo° 5° 4.795
m.

_>

m.
»

m. La limite ne varie pas d'une
cinquantaine de mètres en
raison dessaisonsetdela po-
sition des cimes.

Cordillière du Mexique 19°—21° 20° 4.580 M

La limite est maintenue à
cette hauteur sur les nevados
de Mexico, parce qu'ils sont
entourés d'un plateau élevéde 12 à 1300 toises, dont la
température moyenne est de
19°.

»

Pic de Ténériffe )> 28° 17' » 3.982 3710 La cime est dépouillée de
neige pendant l'été.

»

Pente N. La différence énorme que
présentent les deux versants
est due au rayonnement es-
tival du plateau Tubélain, à
la sécheresse et à la sérénitéde l'air dans l'Asie centrale.

30°40'_31°4' 5.077 +1.281Monts Himalaya 30° 52' 3.796l'ente S.
»

3.800 + 4

Sierra Nevada de Grenade... » 37° 10' 3.331 3 469 La limite des neiges n'y a
pas été déterminée.

»

Etna » » 37° 30' » 3.307 » 3.300
La cime de l'Etna est un

peu au-dessous de la limite
calculée ; d'ailleurs elle est
isolée.

Caucase 42"—43° 42° 30' 3.216 2,946 + 270 Le Caucase est dans une
position continentale.

Apennins 42°—43° Id. 2.902 Ici. 44 » Position maritime.

Pyrénées 42° 30—43 42" 45' 2.800 2.928 128 » Position maritime.

Alpes 45° 30' 46° 30 46° ■> 2.700 » » Position intermédiaire.
Carpathes » 49° » 2.592 2.500 + 92 Position continentale.»

Altaï (plateau deKorgon)... 48° 30—51° 49° 45' 2.144 2.450 30G »

Le grand abaissement de la
limite des neiges dans l'Altaï
parait dû à la basse tempé-
rature des plaines de la Si-
bérie.

Folge-fonden-Field (Norvège). 60" » 1.600 1.766 166 Position maritime.»

Fillelield (Norvège) V 61° » 1.700 » »

Position au centre de lachaîne des Alpes norvégien-
nes.

Sneehattan (Norvège) » 62° 30 1.580 1.594 14 Idem.»

Islande 65° » 940 1.477 477 Position insulaire.»

Sulitelma (Laponie) 67° » 1.169 1.275 100 )>

L'abaissement de la limite
tient à la présence de très-
grandes masses de neige et
de glace.

Talvig (Finmark) 70° » 1.060 »
Montagnes situées au fond

d'un golfe.
» » »

Seyland (Finmark)." » 70° 34' 886 »
»

Position insulaire : l'abais-
sement de la limite des neiges
est ici très-rapide; il a heu
par une série de sauts brus-
ques.

Qualoë (Finmark) » 70° 40' 812 » Position insulaire.»

Mageroë (Finmark) 71° 13' 714 Idem.» » » »

Iledel'Ours oußeeren-Eiland. 74° 40' 189» „ » Idem.

Côte S.-O. du Spitzberg 78° » » » Position maritime.»
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DEUXIÈME PARTItë.

DES GLACIERS DU SPITZBERG COMPARÉS A CEUX DES

ALPES.

Les différents navigateurs qui ont visité les mers

polaires, ont vu avec admiration les beaux glaciers qui
bordent les rivages du Spitzberg et du Groenland -,

nous trouvons dans les récits de leurs voyages beau-
coup de détails curieux et d'observations remarqua-
bles. Mais l'étude des glaciersayant été envisagéedepuis
quelques années sous de nouveaux points de vue, j'ai
pensé qu'il ne serait pas inutile de faire connaître les
principaux caractères des glaciers polaires, et de mon-

trer quelle est leur analogie avec les glaciers des Al-
pes. Déjà l'un des membres de la Commission du Nord,
M. Martins, a publié une notice sur ce sujet, insérée
dans la Bibliothèque universelle de Genève, t. xxvni;
elle renferme des détails intéressants; mais il y a
beaucoup de faits importants qui n'y sont pas men-

tionnés , ou qui m'ont paru devoir être envisagés sous
un point de vue différent.

Disposition des montagnes du Spitzberg.

La grande île du Spitzberg et les montagnes qui s'y



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 321

rattachent s'étendent depuis 760 3o' jusqu'à Bi° de
latitude, et du 8e au 22e degré de longitude à l'est du
méridien de Paris. Cette vaste contrée, qui doit son
nom à laforme aiguë de ses montagnes, présente une
physionomieremarquable. Les pics élancés quibordent
les côtes et qui s'élèvent du sein des flots jusqu'à une
hauteurconsidérable, variant depuis 600 jusqu'à 1,200
mètres, ne paraissent pas se rattacher à un système
rectiligne qui offre les caractères ordinaires des chaînes
de montagnes : ainsi la partie septentrionale du Spitz-
berg consiste en une énorme masse de rochers, qui
s'abaisse vers la mer, et qui est alors hérissée d'une
foule de pics que l'on voit surgir comme les aiguilles
d'une église gothique; ils ne laissent point entre eux

de vallées profondes et allongées, mais de sim-
ples dépressions; de sorte que le rivage offre l'as-
pect d'une barrière infranchissable. Cependant les
sinuosités ou dentelures que présente le contour de
la côte, et qui reçoivent le nom de baies lorsqu'elles
ont un peu d'étendue, représentent ici l'équivalent des
vallées; mais dans la partie N.-O. du Spitzberg, celle
que nous avons visitée en i83(), ces baies ont une

faible longueur, et sont barrées tout à coup par des
rochers d'une grande élévation et à pentes abruptes.

La nature et la disposition des formations que l'on
a observées en divers points du Spitzberg, montrent
d'une manière bien claire que les montagnes dont est
formée cette contrée n'appartiennent point à un sys-
tème unique. Dans la partie S.-O. se trouvent des ter-
rains de transition et secondaires d'une époque an-
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cienne, et au contraire dans la partie septentrio-
nale, depuis la baie de Hambourg jusqu'à la pointe
N.-O. de l'île, je n'ai trouvé que des terrains pri-
mitifs de granité et de gneiss, analogues à ceux du
nord de la Norvège. La forme des montagnes est
aussi bien différente dans l'un et l'autre cas; l'aspect
arrondi des cimes des trois couronnes terminées
par des espèces de calottes hémisphériques et parais-
sant formées d'assises peu inclinées, diffère d'une
manière frappante des pics aigus et en couches re-
dressées qui bordent la baie de la Madeleine et les
côtes situées plus au nord. N'ayant point à m'occuper
dans ce mémoire des phénomènes qui ont produit le
relief de celte contrée, je dois néanmoins faire con-
naître la forme et la structure de ses montagnes, pour
rendre plus claire la disposition qu'y présentent les
glaciers.

Les pics que l'on voit au bord de la mer sont sépa-
rés par des dépressions qui ont quelquefois la forme de
bassins, et qui, s'abaissant insensiblement vers la mer,
donnent naissance à des plages d'une petite étendue.
Parmi ces dépressions presque toutes celles qui sont
exposées au N., à l'E. ou à l'O., sont remplies par des
glaciers; mais, comme on peut le voir sur les dessins, la
plupart de celles qui sont tournées vers le S., le S.-O. ou
le S.-E. ne présentent pas de glaciers, et même leur sur-
face est très-souvent dépouillée de neige : ainsi, dans la
baie de la Madeleine, il y a trois grands glaciers dont
deux sont exposés au nord, et le troisième, situé au

fond de la baie, est exposé au N.-O.; tandis que sur le
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côté de la baie qui regarde le sud, on ne voit que de
petites masses de neige lassée, mais pas de glaciers. Il
en est de même dans la baie de Bell-Sound qui fut
visitée par la Commission scien lifique du Nord en 1838.
Ainsi, l'on voit qu'au Spitzberg l'exposition des lieux
exerce une très-grande influence sur la formation et
l'existence des glaciers.

Disposition des glaciers.

Dans celte contrée, les glaciers n'occupent pas le
fond de longues et profondes vallées, comme cela a
lieu dans les Alpes de la Suisse, ils remplissent les
dépressions ou anfractuosités qui se trouvent sur le
bord de la mer, à la base des montagnes ; ils sont
adossés à ces montagnes et s'appuient contre leurs
flancs. Le cas le plus favorable pour leur formation
est celui où la crête de montagnes est parallèle au
rivage et à une certaine distance de la mer, alors qu'il
s'en détache de petits rameaux dirigés vers la côte ;

très-souvent, dans ce cas, les glaciers ont une forme
triangulaire : ainsi les sept glaciers qui sont placés entre
des collines de 6 à 700 mètres d'élévation et qui sont

adossés à une même crête d'environ 1,000 mètres de
hauteur. Fréquemment encore, les glaciers ont une

forme quadrangulaire, ou bien la disposition d'un
trapèze, l'un des côtés étant formé par le rivage, et les
trois autres par les flancs des montagnes encaissantes.

On voit qu'au Spitzberg la position des glaciers est
tout à fait différente de celle où se trouvent placés
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ceux de la Suisse; et tandis que ces derniersprésentent
généralement un très-grand développement en lon-
gueur, qui a jusqu'à six ou sept lieues d'étendue
(glaciers d'Aletsch), les premiers serapprochent beau-
coup plus de la forme carrée, et ont une longueur
analogue à leur largeur : ainsi dans la baie de la Ma-
deleine, le glacier de l'entrée de la baie a 900 mètres
environ de largeur,sur 16 à 1,700 mètres de longueur;
celui de la presqu'île desTombeaux a 1,800 mètres de
largeur sur 14a i,500 mètres de longueur; celui de
la Baie a 1,650 mètres de largeur et une longueursem-
blable. De même les sept glaciers ont chacun une
étendue de i,500 à 2,000 mètres, et une longueur qui
n'est pas beaucoup plus grande.Le plus grand glacier,
celui de Horn-Sound, situé dans la partie méridionale
du Spitzberg, a onze milles anglais ou 16,600 mètres
de largeur; on n'a pas mesuré sa longueur, mais elle'
est certainement beaucoup moindre. Ainsi au Spitz-
berg, le plus grand développement des glaciers a lieu
plutôt en largeur qu'en longueur, tandis que c'est le
contraire en Suisse. Cette différence paraît tenir d'a-
bord à la forme des dépressions occupées par les gla-
ciers, et ensuiteà ce queceux-ci ne peuvent pas s'élever
à une grande hauteur sur la pente des montagnes,
ainsi que nous le verrons plus loin.

D'après ce que j'ai dit sur la situation de ces glaciers,
on conçoit aisément qu'ils doivent présenter un aspect
général très-uniforme; on y chercherait vainement le
spectacle si varié et si pittoresque que l'on admire
sur la plupart des glaciers alpins. Ici la neige s'accu-
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mule dans les dépressions que présente la base des
montagnes; elle s'y entasse jusqu'à une grande hauteur,
et ces amas transformés en glace présentent une sur-
face supérieure presque plane et toujours peu inclinée,
depuis 2 à 3 et jusqu'à 7 ou B°. Cette surface paraît
ordinairement très-unie et ne présente que de légères
ondulations.

Glaciers terminés au bord de la mer par unefaçade verticale.

Un des traits caractéristiques des glaciers polaires
consiste dans la manière dont ils se terminent au bord
delà mer; toujours ils sont coupés à pic et présentent
une façade verticale, comme si l'on y avait pratiqué
une tranchée et que l'on eût enlevé l'une des parois.
On ne remarque sur les glaciers alpins des escarpe-
ments abruptes que dans le cas où le terrain qui les
supporte offre un accident brusque, un changement
de niveau subit ; mais lorsque l'inclinaison du sol n'est
pas trop forte, la plupart des glaciers se terminent par
des surfaces courbes et de forme arrondie, que l'on
peut gravir, quoique avec difficulté. Ce n'est pas ordi-
nairement près de la base de ces glaciers que leur
puissance est la plus grande; le maximum d'épaisseur
a lieu en des points différents suivant la forme du
terrain placé au-dessous, et il est alors très-difficile de
l'apprécier. Mais les glaciers du Spitzberg ayant un

développement peu étendu en longueur et une incli-
naison faible, on voit que la hauteur de la façade
verticale qui les termine du côté de la mer représente



326 VOYAGES

assez bien leur puissance moyenne. On trouve ainsi
que, dans la baie de la Madeleine, le glacier de l'entrée
avait63 mètres de puissance, celui de la pointe aux
Tombeaux 76 mètres, et celui du fond de labaie 36 met.

Il y en a de beaucoup plus épais; ainsi nous avons
vu à Smeerenberg un glacier qui, d'après la mesure
du capitaine Phipps, a9O mètres de hauteur, et Sco-
resby assigne à celui de Horn-Sound une hauteur de
121 mètres. Dans la baie de Baffin, il y en a qui ont
une puissance bien plus grande, s'élevant jusqu'à 300
mètres, d'après les observations du capitaine Ross.

De laformation des glaciersdu Spitzberg.

On sait que les glaciers de la Suisse ne se forment
pas sur place, ils tirent leur origine des neiges amon-
celées sur la pente des montagnes; descendues à une
hauteur de 3,000 mètres environ au-dessus de la mer,
ces neiges atteignent une zone où la température at-
mosphérique reste longtemps supérieure à zéro pen-
dant l'été, où la vapeur contenue dans l'air se résout
fréquemment en pluie, et où les circonstances météo-
rologiques présentent une alternative de gel et de
dégel. Alors la neige fond en partie et s'imbibe d'eau
pendant le dégel ; puis elle se congèle pendant les nuits
fraîches de l'été et pendant l'hiver : elle se transforme
ainsi en une masse grenue appelée névé oufirn en al-
lemand, qui se cimente peu à peu, et tend à devenir
plus cohérente et plus solide à mesure que les inter-
valles vides diminuent par la congélation de l'eau à
l'intérieur. Les névés, en descendant encore plus bas,
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éprouvent unetransformation successivequi les amène
à l'état d'une glace poreuse, percillée depetites cavités
bulliformes, mais déjà solide et possédant une assez
grande cohésion : telle est la nature de la masse qui
constitue les glaciers alpins. On voit qu'ils ne se for-
ment pas dans le fond des vallées, mais qu'ilsprennent
naissance sur les cimes et les pentes des montagnes,
que leur substance éprouve un mouvement descen-
sionnel et en même temps un changement d'état gra-
duel, à mesure qu'elle atteint deszones de plus en plus
basses et possédant des états climatériques différents.

Au Spitzberg, il se passe des phénomènes ana-
logues, mais entre des limites beaucoup plus restrein-
tes : ici les glaciers ne s'élèvent point à plus de 4 à
500 mètres au-dessus du niveau de la mer; et même
dans la partie septentrionale du Spitzberg, beaucoup
au-dessous de cette élévation, ce ne sont plus des
glaciers, mais des amas de neige tassée et non encore
cimentée. C'est qu'à cette latitude, la température
de l'atmosphère reste trop peu de temps supérieure à
zéro, et la quantité de neige fondue pendant l'été est
insuffisante pour que la masse puisse s'imbiber d'eau
et se transformer en névé. Les phénomènes de trans-
formation de la neige floconneuse en neige grenue ou
névé, et du névé en glace poreuse et imparfaite, se pas-
sent donc ici dans un espace très-resserré; et c'est
pendant le laps de temps nécessaire pour s'abaisser
d'une hauteurverticale de 3 à 400 mètres au plus, qu'a
lieu le passage de la neige à l'état de glace.Les limites
dans lesquelles se produit la transformation sont déjà
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un peu plus étendues, quand on considère la partie
méridionale du Spitzberg: ici la température est déjà
un peu plus élevée au-dessus de zéro, et la neige peut
fondre à une plus grande élévation sur la pente des
montagnes; aussi les glaciers ont alors un peu plus
de développement en hauteur, quoiqu'ils ne s'élèvent
guère au delà de 4 à 500 mètres.

Nature de la glace quiforme les glaciers du Spitzberg.

Les changements d'état successifs éprouvés par la
neige ayant lieu au Spitzberg pendant un temps moins
considérable et sur un espace moins étendu qu'en
Suisse, on conçoit que la transformation en glace doit
y être plus imparfaite. En effet, la substance qui cons-

titue les glaciers polaires est une glace beaucoup
moins solide et moins cohérente que celle des glaciers
inférieurs de la Suisse ; elle présente des vides plus
nombreux et plus rapprochés ; elle est composée de
fragments beaucoup plus petits. Cependant elle dif-
fère notablement du névé, surtout près du rivage de
la mer et vers la surface inférieure ; là elle est déjà bien
cimentée, elle a de la cohésion et une assez grande
dureté. Mais si l'on considère des parties voisines de
la surface supérieure et située à une certaine distance
de la mer, on reconnaît qu'elles se rapprochent
beaucoup du névé. La masse de ces glaciers présente
d'un point à un autre de grandes variations dans son

état et sa structure; mais en général elle paraît être
analogue à cette glace très-poreuse et imparfaite qui
forme le passage des mers de glace les plus basses aux
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glaciers inférieurs. Pour reconnaître que les glaciers du
Spitzberg ne consistent pas en véritable névé, il suffit
d'examiner leur coloration; ils n'offrent pas des cou-
leurs aussi vives ni aussi brillantes que les glaciers
inférieurs de la Suisse; mais ils sont loin d'avoir cette
teinte blanchâtre et mate qui caractérise les névés et
les glaciers des sommités les plus élevées. Les diverses
tranches qui apparaissent successivement sur la fa-
çade des glaciers polaires présentent une couleur
verdâtre ou vert bleuâtre, tirant sur le vert émeraude;
elle est analogue à celle des glaciers alpins, mais gé-
néralement un peu moins vive : elle n'a pas une in-
tensité égale partout ; elle est plus marquée dans les
parties où la glacificalion est plus avancée et qui sont
formées d'une glace plus cohérente et moins poreuse.

Du mode d'accroissement des glaciers du Spitzberg.

Le mode d'accroissement des glaciers du Spitzberg
offre une circonstance particulière qu'il est important
de signaler. Les glaciers alpins s'accroissent, ainsi que
l'a fait observer M. Élie de Beaumont, par une espèce
d'intussusception résultant de la congélation de l'eau
qui a pénétré à l'intérieur. Les glaciers du Spitzberg
s'augmentent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur : à
l'intérieur parla solidification de l'eau qui les pénètre, à
l'extérieur par la transformation en névé, puis en glace,
de la couche de neige qui tombe à leur surface et qui
ne fond que partiellement pendant l'été ; en effet, dans
la partie septentrionale du Spitzberg, presque tous les
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glaciers et beaucoup d'entre eux dans la partie méri-
dionale restent couverts d'une couche de neige pen-
dant tout l'été; cette neige étant imbibée d'eau se
change peu à peu en névé, elle se cimente avec la
masse du glacier, et est préservée de la fusion par la
nouvelle neige qui ne tarde pas à la recouvrir. Ces
glaciers s'accroissent donc non-seulement au dedans,
mais encore au dehors, par la superposition de cou-
ches successives : il en résulte une apparence de stra-

tification semblable à celle que l'on observe sur les
glaciers des sommités alpines, et qui est produite par
les mêmes causes. Mais cette stratification n'est pas
parfaitement visible sur tous les glaciers du Spitzberg;
elle est le-plus clairement marquée sur les petits gla-
ciers qui ne se trouvent pas immédiatement au bord
de la mer et qui ne sont encore qu'à l'état de névé,
tel que le petit glacier qui, dans la baie de la Made-
leine, dominait le mouillage de la corvette; on y re-
marquait une succession de lits d'épaisseur différente,
disposés parallèlement au contour légèrement con-
vexe que présentait la crête de ce glacier. A mesure
que le phénomène de glacification avance et que la
masse d'un glacier passe de l'état de névé à l'état de
glace, la stratification des couches superposées devient
de moins en moins visible et tend à s'effacer. A cet
égard la même chose s'observe sur les glaciers alpins
et sur ceux du Spitzberg ; comme dans ceux-ci, la gla-
cification est moins avancée et plus imparfaite, et
comme elle n'est pas égale sur toute l'étendue de la
masse, il en résulte que fréquemment on peut y re-
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connaître des traces de stratification, surtout près de
la surface supérieure.

Passage des glaciers à la nappe de neige qui couvre l'intérieur du
Spitzberg.

Dans la notice qu'il a publiée , M. Martins dit que
les glaciers qui bordent la côte du Spitzberg commu-
niquent avec ceux de l'intérieur du pays; mais il me

paraît bien clair qu'à l'intérieur de cette île il ne peut
pas y avoir de glaciers.L'énorme massif derochers qui
constitue le Spitzberg et qui forme à l'intérieur une
espèce de plateau inégal, élevé au moins de i,oooà
1,200 met., me paraît très-peu favorable à la forma-
tion de glaciers intérieurs; et d'ailleurs les circonstan-
ces météorologiques nécessaires à leur production ne
peuvent pas exister sur ce plateau ; elles n'ont lieu que
près du rivage et à une faible hauteur au-dessus du
niveau de la mer : au delà de 500 met. d'élévation ,

une petite couche déneige pourrait, à la rigueur, se

transformer en glace, mais ce changement est impos-
sible pour une masse de neige considérable. En effet,
dans plusieurs excursions que j'ai faites autour des
montagnes de la baie de la Madeleine, je n'ai trouvé
à la hauteur de 400 met. et au-dessus, rien que de la
neige molle et floconneuse, accumulée sur des épais-
seurs énormes, et dans laquelle on enfonçait très-pro-
fondément. 11 est vrai que sur des pentes de rochers
j'ai remarqué souvent de petites couches de glace;

mais cela n'a rien d'étonnant, car le soleil peut fondre
aisément la neige qui recouvre une paroi de rocher
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lorsqu'elle est peu épaisse; et ensuite elle peut se
changer en glace.

A une latitude si élevée, que même au milieu de l'été
il tombe une grande quantité de neige et peu de
pluie, de telle sorte que la surface des glaciers reste

constamment couverte d'une couche de neige; lors-
que, au niveau même de la mer, la température n'est
supérieure à zéro que d'un très-petit nombre de de-
grés et pendant sipeu de temps, il est évident que dans
l'intérieur des montagnes élevées qui forment le centre
de la contrée, il ne peut exister ni glaciers ni névés.

A une hauteur de 400 mètres, on voit les glaciers
se cacher sous un immense linceul de neige. Les pics
situés au premier plan présentent une partie de leurs
flancs à découvert ; mais ceux du second plan élèvent
seulement leur tête au-dessus de cette enveloppe nei-
geuse qui s'étend par-dessus les montagnes de l'inté-
rieur , les recouvre entièrement et comble toutes les
inégalités; en sorte que, vu d'une certaine distance,
l'horizon ne forme plus qu'un rideau blanc un peu
dentelé et présentant quelques saillies produites par
les cimes que recouvre la neige. J'ai tâché de faire
saisir cet aspect au moyen des vues que j'ai dessinées
en mer à trois ou quatre lieues du rivage. Dans les Al-
pes de la Suisse, je ne connais qu'un massif de mon-

tagnes dont l'aspect puisse donner une idée faible et
imparfaite de ce spectacle, c'est le massif du mont
Rose : à une certaine élévation, cettepartie delà chaîne
est entourée d'une nappe de glace et de neige presque
continue, au-dessus de laquelle on voit surgir quel-
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ques pics aigus dont la surface est à découvert; si
l'on fait abstraction de ces pics , on jouit d'un spec-
tacle analogue à celui que l'on voit au Spitzberg. Ici,
les montagnes situées près du rivage paraissent nues
et en grande partie dépouillées de neige, comme le
sont celles des Alpes qui ont une inclinaisontrès-forte;
mais si l'on contemple le Spitzberg à une distance de
quatre lieues en mer, on voit alors que la partie cen-
trale de la contrée est bien plus élevée que les mon-
tagnes situées au bord de la mer; celles-ci forment
une ligne comparativement beaucoup plus basse, qui
disparaît presque, vue de loin; tandis qu'au-dessus se
déroule un immense horizon de neige sous lequel sont

ensevelies toutes les montagnes de l'intérieur.
A ces latitudes élevées, les rayons du soleil sont ré-

fléchis par les surfaces neigeuses sous une faible in-
clinaison; ils passent des couches d'air lesplus denses
et les plus refroidies par la neige à des couches plus
chaudes et plus légères; ils éprouvent une série de
réfractions, et sont réfléchis par ces couches en pro-
duisant un mirage. Nous avons observé plusieurs fois
ces effets; ils se produisent très-fréquemment pendant
les jours sereins, sur les champs de neige et sur les
champs de glace flottante : alors la nappe de neige se

colore d'une teinte jaune d'or très-brillante, et les il-
lusions d'optique produites par le mirage donnent à
ce spectacle un aspect fantastique.

De laforme et de la nature des glaciers.

Les glaciers du Spitzberg présentent dans leur forme
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et leur structure beaucoup plus de simplicité et d'uni-
formité que ceux des Alpes : ceux-ci se voient dans
toutes sortes de positions, et affectent des formes très-
différentes suivant la déclivité du terrain qui les sup-
porte. Il en est (les glaciers supérieurs) qui paraissent
suspendus aux flancs de sommités très-élevées ; d'au-
tres se déroulent sur des pentes très-diverses, et se
moulent pour ainsi dire sur les ondulations du ter-

rain; fréquemment ils sont hérissés d'aiguilles ou de
pyramides. Quelques-uns, comme celui de l'Aar, re-
posent sur le sol peu incliné d'une vallée à fond plat,
et dans ce cas leur aspect régulier et uniforme ressem-
ble un peu à une nappe de glace; ils n'en diffèrent
que par de légères ondulations, formant comme des
rides à leur surface. C'est à ce dernier genre que l'on
peut comparer les glaciers du Spitzberg ; ils sont placés
dans des dépressions dont le fond présente un relief
peu accidenté et sans aspérités ; ils remplissent la con-
cavité de ces dépressions, mais ne s'élèvent point sur
la pente des montagnes : aussi il est facile de com-
prendre qu'ils ne doiventpoint être hérissés d'aiguilles.

En effet, les aspérités de forme pyramidale que l'on
voit sur les glaciers alpins résultent du croisement
de plusieurs lignes derupture qui divisent la masse en
différents sens. Si le terrain présente beaucoup d'as-
pérités, le glacier qui s'y meut éprouvera desruptures
en passant brusquement d'un niveau à un autre; il
tendra à se diviser en prismes; et plus tard ces pris-
mes se changent en pyramides par la fusion qu'ils
éprouvent à leur partie supérieure. Ainsi les aiguilles
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des glaciers ne peuvent se produire que sur un terrain
brusquement accidenté, mais leur forme pyramidale
est le résultat d'une fusion postérieure : aussi, dans
les parties inférieures des glaciers alpins, où le soleil
et les agents atmosphériques ont plus de force pour
en opérer la fusion , les pyramides sont généralement
plus belles et mieux formées ; mais elles y sont ordi-
nairement moins fréquentes et moins nombreuses que
dans la partie supérieure des glaciers, parce que gé-
néralement le terrain y présente moins d'aspérités et

une déclivité moins rapide. D'ailleurs, si les glaciers
ont une pente douce et uniforme dans toute leur lon-
gueur , comme le glacier de l'Aar, on n'y observe point
de pyramides.

Si les glaciers du Spitzberg se mouvaient sur un sol
brusquement accidenté, leur surface serait hérissée
d'aiguilles comme celle des glaciersalpins. Quoiqu'elles
soient fort rares, on en observe cependant quelque-
fois; ainsi j'en ai remarqué sur l'un des glaciers de la
baie de Fairhaven : à Bell-Sound il y en avait aussi
quelques-unes sur le glacier du fond de la baie. Si
l'état climatérique du Spitzberg permettait aux glaciers
de se former à une hauteur de mille mètres, alors
ceux que nous voyons sur le bord de la merpourraient
s'étendre en remontant entre les cols qui séparent les
pics ; ils acquerraient alors un assez grand développe-
ment en longueur, et pourraient offrir des aiguilles
comme ceux de la Suisse.

Quoique la surface extérieure des glaciers du Spitz-
berg soit généralement très-unie et presque plane, il
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ne faut pas croire que leur masse soit continue et ne

présente pas de division. On y remarque de larges
fentes et d'immenses crevasses qui se prolongent sur
une très-grande étendue; mais leur disposition offre
une régularité qui paraît surprenante quand on les
compare avec les fentes des glaciers alpins. Ces der-
nières sont disposées dans des sens très-différents et

un peu obliquement les unes relativement aux autres,
quoiqu'elles tendent généralement à prendre une di-
rection transversale. Dans les glaciers que j'ai exami-
nés sur lacôte nord-ouest du Spitzberg, lesfenles m'ont
paru presquetoutes dirigées transversalement, c'est-à-
--dire perpendiculairement à la ligne de la plus grande
pente, et par suite dans un sens parallèle à la crête
des glaciers ou au rivage de la mer. Beaucoup de ces

fentes se prolongent sur plus de cent mètres de lon-
gueur, et j'en ai même observé plusieurs sur le gla-
cier de la presqu'île des Tombeaux (baie de la Made-
leine) qui paraissaient s'étendre d'un côté à l'autre
du glacier. Leur largeur est de 4^6, 10 et même
12 mètres; leur profondeur est très-variable d'un
glacier à l'autre, souvent elle va jusqu'à 26 et 3o m; il
est probable que plusieurs d'entre elles communi-
quent avec la partie inférieure du glacier; mais gé-
néralement elles vont en se rétrécissant vers le bas.
Ces fentes divisent les glaciers par tranches dont l'é-
cartement paraît augmenter un peu à mesure que les
tranches sont plus rapprochées du bord de la mer.
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De laformation des crevasses.

Plusieurs causes paraissent concourir à la forma-
tion des crevasses : leur disposition rectiligne et leur
direction perpendiculaire à l'inclinaison du sol mon-

trent que l'action de la pesanteur joue un grand rôle
dans ce phénomène. Le poids de la masse des glaciers
tend à les entraîner vers la mer, et à produire des
lignes de rupture dans un sens perpendiculaire à la
direction de la force. Il est encore probable que les
effets de dilatation et de contraction qui ont lieu
chaque année dans la masse des glaciers , favorisent
la formation des crevasses; pendant les froids si in-
tenses de l'hiver, l'intérieur des glaciers polaires doit
s'abaisser au moins à 25 ou 3o°; puis à l'approche de
l'été leur partie supérieure doit se réchauffer graduel-
lement par le contact de l'air extérieur ; et il doit ar-
river à une certaine époque que la partie centrale est
encore à 10 ou is°, tandis que la partie supérieure
est déjà à une température voisine de zéro. II y a

donc alors tension dans la masse des glaciers, puisque
le dessus tend à se dilater et que le centre est main-
tenu dans un état de contraction par la basse tempé-
rature qui y règne. Un effet inverse a lieu à la fin de
l'été; alors c'est la partie supérieure qui se contracte
par la pénétration du froid, tandis que le milieu
reste dilaté. Évidemment cet état de tension diminue
la cohésion de la glace et en facilite la disjonction, et
dès que la force de la pesanteur vient à surpasser le
degré de cohésion de la masse, il se produit une rup-
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ture ou une fente, qui s'élargit ensuite peu à peu par
suite du mouvement des glaciers. Il faut ajouter que
tous les petits accidents ou changements de niveau
présentés par le relief du terrain, doivent modifier la
forme et la disposition des crevasses, ou même en pro-
voquer de nouvelles. Mais cette cause, dont les effets
se manifestent sur la plupart des glaciers alpins et

qui donne à leurs crevasses un aspect un peu irré-
gulier, n'agit que d'une manière beaucoup moins ef-
ficace sur les glaciers du Spitzberg, puisque leurs
fentes conservent une très-grande régularité dans
leur direction et leur manière d'être.

Dans tous les glaciers, il se produit encore un grand
nombre deruptures par suite dumouvement inégal des
différentesparties. Le frottement sur la base n'est pas le
même en tous les points; il est des parties qui éprou-
vent une résistance beaucoup plus forte et dont le mou-
vement est bien plus lent : on conçoit alors que des
disjonctions dans l'intérieur de la masse sont inévi-
tables.

De la progression des glaciers.

Les glaciers du Spitzberg ont un mouvement de
progression de même que ceux de la Suisse ; on ne
saurait en douter quand on voit leur façade verticale
s'ébouler par masses énormes dans la mer, et de nou-
velles tranches apparaître à des intervalles de temps
très-rapprochés. Cette succession coutinuelle ne peut
avoir lieu sans que toute la masse du glacier éprouve
un mouvement graduel en vertu duquel les parties
supérieures situées en arrière, descendent progrès-
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sivement, et viennent remplacer celles qui se sont

éboulées dans la mer. C'est surtout pendant les jour-
nées les plus chaudes de l'été que l'on observe ces

effets : toutes les fois que la température s'élevait un
peu, soit que l'atmosphère fût sereine, soit qu'il y
eût échauffement par le mélange de masses d'air
venant du midi, on entendait un grand bruit sem-

blable à celui d'une détonation; alors d'énormes
masses de glace se détachaient de la façade et s'af-
faissaient avec fracas dans la mer.

Je ne chercherai point ici à discuter les causes de
la progression des glaciers; elles sont certainement
les mêmes pour les glaciers polaires et pour ceux des
Alpes. Quand on considère la disposition régulière et
constante des fentes qui divisent les glaciers du Spitz-
berg par tranches verticales disposées parallèlement
à la crête, il paraît très-probable que l'action de la pe-
santeur joue un grand rôle dans le mouvement de ces
masses, comme dans la formation de leurs crevasses.

M. Élie de Beaumont a fait voir que si le mouve-
ment des glaciers alpins était un effet de dilatation,
il aurait lieu pendant un temps très-court et au com-
mencement de l'été; car une fois que la masse d'un
glacier a été ramenée à la température de o° par la
pénétration et la solidification de l'eau à l'intérieur,
le refroidissement nocturne ne peut déterminer la
congélation de l'eau qu'à une petite distance au-des-
sous de la surface ; la dilatation qui en résulte est
alors peu considérable et insuffisante pour opérer le
mouvement de ces masses.
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Nous allons voir qu'il doit en être ainsi pour la
plupart des glaciers du Spitzberg : quoiqu'il n'en sorte
pas de torrents comme des glaciers de la Suisse, il
s'en écoule néanmoins une assez grande quantité d'eau
provenant de la fusion de la couche de neige qui les
recouvre. Il n'y a qu'un petit nombre de glaciers dont
la surface soit peu humide : ce sont ceux qui occupent
le fond desbaies, et qui sont abrités du soleil et de l'in-
fluence des vents chauds. Mais la plupart des glaciers
sont imbibés d'eau ; leur surface est parcourue par de
petits ruisseaux, et, quand on peut approcher de
leurs parois, on reconnaît qu'il s'en écoule une grande
quantité de filets d'eau : souvent même il en sort des
cascades, ainsi que nous l'avons vu sur le glacier de
la presqu'île des Tombeaux. L'intérieur de ces glaciers
doit donc être imbibé d'eau, et il doit s'y produire
au commencement de l'été des phénomènes de con-
gélation et d'expansion tant que leur température est

inférieure à zéro; mais il est probable qu'elle doit
être ramenée à zéro avant la fin de l'été, et alors
il ne doit plus se produire de congélation qu'à
une petite profondeur au-dessous de la surface, et
par suite des abaissements accidentels de la tempé-
rature extérieure. Si le mouvement de ces glaciers
était un effet de dilatation, il aurait lieu principa-
lement au commencement de l'été, et devrait être
presque nul vers la fin de cette saison, conclusion
qui paraît être contraire à l'expérience.

Je dois ajouter ici une observation qui ne me paraît
pas conforme à la manière dont beaucoup de gens
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conçoivent la progression des glaciers. On a dit que
quand un glacier débouchait dans une plaine ou un

espace ouvert, il devait prendre un grand dévelop-
pement en largeur et s'étendre sur une surface beau-
coup plus vaste qu'auparavant. Mais les glaciers du
Spitzberg, lorsqu'il se trouve à leurs côtés un espace
uni et plat, ne se développent pas sur cet espace, et
leur largeur n'augmente pas beaucoup; ainsi, comme

on peut le voir sur le dessin de la baie de la Made-
leine, le glacier de la presqu'île des Tombeaux aurait
pu s'étendre sur le terrain plat et sur une partie de la
presqu'île qui est à sa droite; cependant il a conservé
au bord de la mer, exactement la même largeur qu'il
avait auparavant.

De l'avancement des glaciers au-dessus de la mer.

On a beaucoup parlé du fait de l'avancement des
glaciers polaires au-dessus de la mer ; je pense qu'il
a été beaucoup exagéré, et que l'on a cherché à en dé-
duire des conséquences qui me paraissent inexactes.
Les glaciers du Spitzberg occupant le fond des dépres-
sions qui existent entre les rochers, descendent jus-
qu'à la surface de la mer, toutes les fois que la confi-
guration du sol le permet ; et il arrive souvent, lorsque
le contour du rivage est un peu sinueux, que la masse
du glacier forme une légère saillie qui paraît surplom-
ber au-dessus de l'eau; mais cette proéminence est
toujours très-faible, et si peu sensible, que pour la re-
connaître il faut s'avancer en canot jusqu'au pied des
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glaciers; elle n'a lieu que quand la masse est soute-

nue par plusieurs points du rivage; et dès que, par
suite de la pression qui s'exerce en arrière, la crête
du glacier a dépassé la ligne droite joignant les points
d'appui, elle se brise et s'affaisse dans la mer. Il suffit
d'examiner la ligne qui termine les glaciers, ligne qui
a été déterminée géodésiquement par MM. les officiers
de la corvette, et que j'ai représentée exactement sur le
dessin de la baie, pour s'assurer que l'avancement des
glaciers au-dessus de la mer est extrêmement petit. Il
est tout à fait impossible qu'il devienne un peu con-
sidérable à cause des crevasses larges et profondes qui
divisent l'intérieur de la masse; elle est ainsi morce-
lée par tranches, et dès que l'un de ces segments
vient à surplomber, il se détache aussitôt et tombe
dans la mer avec un grand fracas.

D'après les observations de différents navigateurs
sur les côtes du Groenland et dans la baie de Baffin,
les glaciers semblent s'avancer un peu loin dans la
mer; mais ici le fait a lieu dans des circonstances
très-différentes : c'est dans des baies étroites et pro-
fondes, abritées de l'action des vents et des courants.
On sait que les glaces provenant de la congélation de
l'eau se conservent souvent pendant plusieurs années
dans l'intérieur de ces baies, et qu'elles s'y changent
en énormes montagnes de glace par suite d'accumu-
lations de neige, dont une partie fond, pénètre à l'in-
térieur de la masse et se congèle ensuite. Dans ces

baies, la température de la mer est toujours très-voisine
de zéro; elle ne surpasse le point de congélation que
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de i° environ et pendant très-peu de temps. On con-
çoit alors que les glaciers puissent s'avancer à une cer-
taine distance dans la mer, lorsque la profondeur de
l'eau n'y est pas très-grande, parce qu'alors le glacier
peut glisser sur le fond, ou bien, s'il n'y glisse pas im-
médiatement , les masses qui s'en séparent à cause

des crevasses et des disjonctions qui s'y trouvent res-

tent échouées sur le fond, et ne pouvant être mises à
flot, elles restent accolées au glacier. Elles n'ont pas
le temps de fondre pendant la courte durée de l'été,
et par suite de la congélation hivernale elles sont de
nouveau réunies avec lui. On comprend qu'un avan-

cement semblable ne peut avoir lieu dans des mers

ouvertes, sur des côtes exposées à l'action des vents

et des courants, telles que la côte occidentale du
Spitzberg, sur laquelle soufflent des vents impétueux,
et qui d'ailleurs paraît être baignée par un courant
d'eau chaude.

Des moraines.

On sait que les glaciers de la Suisse portent sur
leur dos et sur les côtés, des traînées de blocs et de
détritus de toutes grosseurs qui ont reçu le nom de
moraines. Ce transport est un des spectacles les plus
intéressants que puissent offrir les glaciers. Toutes les
circonstances de ce phénomène ont été décrites et
expliquées avec beaucoup de clarté, soit par de Saus-
sure ,

soit, par les savants qui ont fait des études plus
récentes sur les glaciers. Ainsi qu'on va le voir, les
moraines des glaciers du Spitzberg ont beaucoup
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moins d'importance et offrent des circonstances bien
moins variées que celles des glaciers alpins.

Dans les contrées polaires, les montagnes sont sou-
mises à des causes de destruction qui agissent avec une
puissance extraordinaire, et qui produisent des effets
incomparablement plus grands que ceux dont nous
sommes témoins dans nos climats. Les pentes dé-
pouillées de neige sont recouvertes d'immenses amas

de blocs entassés irrégulièrement les uns sur les au-

tres ; ils comblent un grand nombre de dépressions
et s'élèvent souvent à plus de deux cents mètres de
hauteur. Le volume de ces blocs est généralement
très-grand; la plupart sont des blocs métriques ,

et on

en voit beaucoup qui ont plus de mille mètres cubes,
et qu'on prendrait pour de véritables rochers si on
n'examinait pas leur contour. Ces entassements gigan-
tesques s'étendent le long des flancs des montagnes,
et lorsque leur inclinaison n'est pas très-forte, ils s'é-
lèvent souvent jusqu'à leur sommet : il m'est arrivé
plusieurs fois de gravir péniblement ces amas, et d'ar-
river sur la cime des pics sans avoir pu trouver la ro-
che en place et non disloquée. Cette destruction des
rochers tient évidemment à la congélation de l'eau
dans les fissures de la roche, et probablement aussi
aux effets de contraction et de dilatation qui ont lieu
alternativement l'hiver et l'été.

Si l'on examine les montagnes exposées au sud et

celles exposées au nord, on y observe une différence
remarquable : les premières sont en partie dépouil-
lées de neige et couvertes de blocs; sur les secondes,
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au contraire, on voit d'assez grandes étendues de
neige et une quantité de fragments beaucoup moin-
dre; c'est que l'enveloppe de neige paraît préserver
la roche des causes de destruction.

Les glaciers du Spitzberg sont ordinairement placés
sur des pentes exposées au N., ou N.-E., ou N.-O.;
et ils sont entourés de montagnes dont la surface
est en grande partie recouverte de neige. La plupart
des blocs qui s'en éboulent restent ensevelis sous
la neige qui recouvre le glacier, et ne sont pas visibles.
Ici le fait de l'apparition à la surface d'un glacier des
blocs ou fragments qui sont contenus à l'intérieur,
ne peut avoir lieu, car il faudrait que la couche de
glaceplacée au-dessus vînt à fondre. Mais ici la neige qui
recouvre la surface des glaciers ne fond pas toujours
entièrement pendant l'été; aussi, quand on examine la
glace qui constitue ces glaciers, on reconnaît qu'elle
n'est pas pure comme celle des glaciers alpins, et

qu'elle renferme beaucoup de détritus, blocs, petits
fragments et graviers; et si pendant une journée
chaude on se tient près du bord latéral d'un glacier,
on voit s'en détacher une multitude de fragments. Ces
détritus se voient plus rarement dans la partie mé-
diane d'un glacier; c'est près des bords qu'ils sont le
plus abondants; ils sont cimentés au milieu de la
glace et y forment une espèce de brèche; très-souvent
aussi ces détritus sont apparents à la surface près de
la jonction du glacier avec les rochers qui l'encais-
sent, et alors ils forment de véritables moraines laté-
rales; mais elles sont ordinairement beaucoup moins
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considérables que celles des glaciers alpins, parce
qu'une partie des fragments est cimentée avec la glace
ou recouverte de neige.

Des moraines médianes et superficielles

On conçoit que les moraines médianes et superfi-
cielles doivent exister rarement sur les glaciers po-
laires; cependant on en voit quelquefois dans des
circonstances que jevais faire connaître. En Suisse, les
moraines médianes peuvent être formées par la réunion
de deux moraines latérales, ou bien par la présence de
cimes qui surgissent au milieu d'un glacier ou qui en
dominent, le fond, de manière que les blocs qui s'en
éboulent soient transportés surle dos du glacier suivant
une ligne médiane. Au Spitzberg, le cas deréunion de
deux moraines latérales est très-rare, à cause du peu
de développement des glaciers en longueur; mais quel-
quefois il arrive que des rochers dominent le milieu
d'un glacier, et s'il est exposé aux rayons solaires, de
sorte que la neige fonde à sa surface, on peut y voir
une moraine médiane ou superficielle : c'est ce que j'ai
observé sur le glacier situé à l'entrée de la baie de
Fairhaven; la neige avait fondu à la surface; celle-ci
était recouverte d'une multitude de fragments formant
une véritable moraine superficielle.

De la couleur des glaciers et des glacesflottantes.
Les glaciers du Spitzberg offrent sur leur façade et

sur les parois de leurs crevasses une coloration plus
ou moins prononcée, qui varie du vert émeraude au

vert bleuâtre. L'intensité de cette teinte n'est pas la
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même sur tous les glaciers ni sur un même glacier:il
est certains joursoù elle est plus vive et plus brillante,
suivant l'état des circonstances atmosphériques.

Je me suis demandé quelle peut être la cause de cette
variation dans l'intensité des couleurs que présentent
les glaciers. Le contraste qu'offrent sous ce rapport les
glaciers et les névés est très-frappant. Ces derniers sont
ordinairement blancs et sans éclat; ils n'offrent de
coloration que dans les parties transformées en glace.
Il paraît que leur état grenu et la présence de l'air
interposé au milieu sont peu favorables au dévelop-
pement de la couleur bleuâtre.

La partie inférieure des glaciers offre ordinairement
des couleurs plus vives que les parties supérieures si--
tuéesà unepîusgrande élévation; cequifait voirqu'une
structure compacte et moyennement poreuse convient
mieux qu'un état bulleux et très-percillé : cependant la
glace tout à fait compacte provenant de la congélation
de l'eau ne présente qu'une teinte griseou gris verdâtre.
L'interposition de l'air à l'intérieur de la glace est une

circonstance défavorable à laproduction de la couleur
bleue; au contraire, lorsque les pores de la glace sont

remplis par de l'eau, cette couleur devient bien plus
vive et plus intense; on peut l'observer à la suite
des jours de pluie et dans les parties des glaciers qui
sont arrosées par des filets d'eau.

D'ailleurs j'ai remarqué au Spitzberg un ensemble
de circonstances qui prouvent ce fait d'une manière
bien convaincante. Les glaces détachées des glaciers
du Spitzberg et qui flottent le long des baies offrent
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toujours des couleurs très-vives et très-brillantes;
tantôt leur teinte est d'un bleu de ciel tendre,
tantôt d'un bleu de cobalt ou d'un bleu indigo
extrêmement foncé. La partie qui avoisine la ligne
de flottaison et qui est la plus imbibée d'eau , pré-
sente ordinairement une coloration plus intense et

plus tranchée; c'est ce qui me fit penser que la pré-
sence de l'eau dans les vides que présente la glace était
favorable à la production de cet effet. Je ne tardai pas
à en avoir la preuve quand j'observai les glaces flot-
tantes au moment où elles se brisent et viennent à
chavirer; elles prennent alors un mouvement d'oscil-
lation pendant lequel lapartie qui était précédemment
immergée s'élève au-dessus de la surface des eaux; j'ai
remarqué qu'à l'instant de l'apparition de la partie
immergée elle offre une coloration bleue très-intense;
mais à mesure que l'eau remplissant les vacuoles de
la glace s'écoule et est remplacée par de l'air, la colo-
ration diminue peu à peu d'intensité : elle dépend donc
beaucoup de la présence de l'eau en remplacement
de Pair dans les pores de la glace. Il paraîtrait que
dans ce cas la lumière incidente est décomposée, que
les rayons bleus sont seuls réfléchis vers l'observateur,
e! que les autres rayons sont absorbés. Ce sont pro-
bablement les mêmes circonstances que l'on observe
sur plusieurs glaciers ou sur les diverses parties d'un
même glacier ; celles qui ont la structure la plus com-

pacte , qui contiennent le moins d'air, et surtout celles
qui sont imbibées d'eau, doivent offrir les couleurs
les plus vives et les plus intenses; et l'on comprend
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de la même manière la cause de ce fait généralement
observé, que la coloration des glaciers devient plus
prononcée et acquiert plus d'intensité à la suite des
jours de pluie.

TROISIÈME PARTIE.

OBSERVATIONS SUR LES PHÉNOMÈNES DILUVIENS*, OBJEC-

TIONS AUX THÉORIES DANS LESQUELLES ON ATTRIBUE

LEUR ORIGINE A DES GLACIERS.

Dans les ouvrages intéressants que MM. Agassiz et
de Charpentier ont publiés sur les glaciers et sur les
causes du transport des blocs et détritus erratiques,
ils ne se sont pas bornés à l'explication des phéno-
mènes qu'ils avaient observés en Suisse : ils ont

agrandi le champ déjà très-vaste de leur hypothèse,
et ils ont voulu montrer qu'elle peut aussi expli-
quer tous les faits du même genre qui ont été observés
depuis longtemps dans le nord de l'Europe. Celte
extension leur paraissait fondée sur la grande analogie
qui existe entre les phénomènes de la Scandinavie et

ceux de la Suisse. Dans une notice insérée, en juin1842,
dans la Bibliothèque universelle de Genève, M. de
Charpentier ajoute de nouveaux détails sur la manière
dont il conçoit que s'est opéré le transport des blocs
erratiques dans lenord de l'Europe : il réfute la théorie
que j'en ai proposée, et dans la description que j'ai
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exposée de ces faits, il trouve de nouveaux arguments
en faveur de l'hypothèse des glaciers. Mais cette hypo-
thèse appliquée au transport des dépôts erratiques
de la Suède et de la Finlande, présente des difficultés
très-nombreuses qui me paraissent insurmontables; et
les objections que l'on peut y opposer acquièrent
ici un tel degré d'évidence, qu'il me semble impos-
sible d'admettre la théorie que l'on cherche à faire
prévaloir aujourd'hui.

Ayant déjà décrit très en détail toutes les circons-
tances du phénomène diluvien dans le nord de l'Eu-
rope , je me bornerai ici à exposer les difficultés que
présente la nouvelle théorie ; ensuite je décrirai suc-
cinctement les traits généraux qui caractérisent les
phénomènes semblables dans lesAlpes et les Pyrénées;
je signalerai les différences principales qui me parais-
sent exister entre eux, et j'indiquerai alors quelques
objections qui sont particulières à ce dernier cas.

OBJECTIONS A L'HYPOTHÈSE DES GLACIERS APPLIQUÉE
AU TRANSPORT DES DÉTRITUS ERRATIQUES DANS LE

NORD DE L'EUROPE.

Suivant M. de Charpentier, on peut admettre que
quelque temps après la dernière révolution du globe,
l'hémisphère boréal s'est couvert d'une calotte de neige
depuis le pôle jusqu'au 70

e degré, et de là jusqu'au
60e; et que cette calotte s'est transformée en un glacier
qui, en se dilatant, n'a pu s'étendre que vers le sud,
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parce que dans les autres directions il éprouvait la
résistance provenant des neiges et des glaces mêmes.

« 11 n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un glacier
d'une aussi grande surface ait franchi la Baltique, en-
vahi le nord de l'Allemagne, la Prusse et les plaines
de laRussie, en supposant que l'on n'ait pas confondu
le terrain erratique avec le diluvien. »

Pour expliquer le transport des blocs alpins, les
partisans de la théorie des glaciers se sont vus obligés
d'admettre que les glaciers peuvent se mouvoir sur un

terrain plat et horizontal, et même remonter sur des
pentes qui leur sont opposées. Mais cette supposition
est insuffisante si l'on veut expliquer les phénomènes
erratiques du nord, et, pour rendre compte du trans-
port des blocs détachés de terrains plats et unis, on

est amené à supposer que des glaciers peuvent se
former sur toute l'étendue d'un pays, même dans les
parties qui ne présentent pas de montagnes ni aucun
accident très-élevé. Aussi M. de Charpentier dit que
les montagnes ne sont pas nécessaires à la formation
des glaciers; « ce n'est que leur climat froid, neigeux
et pluvieux qui détermine la formation, le dévelop-
pement et le mouvement des glaciers : or donc, si, par
une cause quelconque, un climat semblable s'éta-
blissait dans un pays plat, fût-il même au niveau de
la mer, rien n'empêcherait que des glaciers ne s'y
formassent et ne s'y développassent. »

Objection relative à la nature de l'hypothèse.

La question de savoir si des glaciers peuvent se
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former et se développer sur un terrain plat, surtout
sur une grande étendue de terrain, me paraît être un

des points fondamentaux de toute théorie dans la-
quelle on voudrait expliquer par des glaciers le trans-

port des blocs détachés des rochers de la Suède, de
la Finlande et du nord de l'Allemagne ; je vais d'a-
bord discuter cette question. L'opinion de M. de Char-
pentier ne me paraît pas être basée sur des faits po-
sitifs; elle me semblemême incompatible avec ceux que
l'on observe dans les contrées polaires; et cependant
là se trouvent réunies les circonstances les plus favo-
rables et toutes les conditions qu'exige cette manière
de voir. Si l'existence d'un climat froid, neigeux et

pluvieux est suffisante pour que des glaciers se for-
ment sur un pays plat, on devra en observer sur
beaucoup de plages unies ou de plateaux dans les
contrées situées au delà du 74e degré de latitude; le
climat doit y être assez froid, puisque la limite infé-
rieure des neiges s'y trouve à une faible élévation au-
dessus du niveau de la mer; et si l'on se reporte à la
description que j'ai faite précédemment des climats
polaires, on reconnaît qu'ils sont très-neigeux et plu-
vieux. Néanmoins nullepart on n'observe de glaciers
qui ne soient placés entre des montagnes; ils n'existent
point sur les grèves ou les petites plages que présen-
tent souvent à leur base les montagnes qui bordent
les côtes du Spitzberg; sur la plupart de celles qui
sont exposées au nord et ne reçoivent pas l'action di-
recte desrayons solaires, le sol est constamment gelé,
même à la surface ; ainsi dans la baie de la Madeleine,
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en examinant les bières, qui étaient très-nombreu-
ses sur la presqu'île des Tombeaux, nous les avons
trouvées glacées, les cadavres étaient cimentés au
milieu de la glace et bien conservés. Cependant là
il n'y avait de glaciers que ceux qui étaient encaissés
entre les flancs des montagnes et qui descendaient
jusqu'à la mer en suivant la pente du terrain, mais sans
s'étendre sur les grèves situées à droite ou à gauche.

En plusieurs points, ainsi près du mouillage de la
corvette dans la baie de la Madeleine, on voyait de
petites étendues de terrain plat recouvertes d'une
croûte de glace; mais on ne peut pas assimiler cette
couche de glace à des glaciers : elle est partout adhé-
rente au sol; de sorte que les ruisseaux coulent à la
surface sans pénétrer au-dessous; on n'y voit pas de
crevasses, ni aucun indice de mouvement.

L'île de l'Ours, dont le plateau est très-peu au-dessous
de la limite inférieure des neiges perpétuelles, qui
offre d'immenses taches, et même des amas un peu
considérables de neige, sur laquelle il y a des pics
de plus de mille pieds d'élévation, est très-remarqua-
ble en ce que l'on n'y voit aucun glacier : cependant
elle située au milieu de l'océan Glacial, elle est pres-
que constamment entourée débrouillards, son climat
est aussi neigeux et aussi humide que celui d'aucun
lieu du monde. D'après la manière de voir de M. de
Charpentier, il devrait nécessairement s'y trouver des
glaciers.

Mais ce n'est pas un fait exceptionnel et particu-
lier à l'île de l'Ours : je l'ai observé sur plusieurs
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îles delà côte nord-ouest du Spitzberg; ainsi, à l'île
d'Amsterdam et à l'île des Danois, je n'ai pas observé
de glaciers. On y voit en plusieurs endroits des amas
de neige tassée, et dont une partie est à l'état de névé,
mais pas de glaciers proprement dits ; et les naviga-
teurs qui les ont visitées, Scoresby, Phipps, n'en indi-
quent pas non plus. Cependant ces îles offrent des par-
ties plates et des cimes un peu élevées ; mais on n'y
voit pas de dépressions qui offrent l'aspect d'une val-
lée, et dans lesquelles puissent se former des glaciers.

Ainsi dans les contrées boréales l'existence des gla-
ciers paraît être incompatible avec la forme plate et
unie du terrain ; on voit mêmevque la présence d'une
montagne ne suffit pas pour donner lieu à la forma-
tion d'un glacier, qu'il doit y avoir plusieurs monta-
gnes accolées, ou bien un massif découpé en plusieurs
parties, laissant entre elles des vallées ou des dépres-
sions. Lorsqu'on se reporte à l'origine des glaciers,
on conçoit facilement qu'il ne puisse pas s'en former
sur un terrain plat, ou que s'il s'en formait, ils ne
pourraient pas acquérir un grand développement. On
sait que tous les glaciers sont dans l'origine une ac-
cumulation de neige qui s'est changée successivement
en névé, puis en glace. Or si de la neige tombe sur
un terrain légèrement accidenté, présentant des par-
ties creuses et des parties saillantes, elle tendra à s'ac-
cumuler dans les parties concaves, et plus il y aura
de neige entassée en un endroit, plus il y aura de
chances qu'il s'y forme un glacier par les alterna-
tives de gel et de dégel. Mais si la contrée n'est pas
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montagneuse, et si nous admettons que la couche de
neige annuellepuisse former un glacier, il ne pourra
acquérir aucun développement, s'il n'est pas abrité
dans des vallées. Son extension aurait lieu sur un es-

pace découvert où il serait exposé à l'action directe
des rayons solaires; il offrirait une vaste superficie à
l'influence destructive de toutes les causes de chaleur
que nous avons fait connaître en traitant la question
des neiges perpétuelles : placé dans de semblables
circonstances, un glacier nécessairement peu épais
ne tarderait pas à fondre avant d'être arrivé à une
grande distance de son origine. Dans le nord du
Spitzberg, des pentes même très-faibles exposées au
midi se dépouillent de neige par suite des actions
d'échauffement auxquelles elles sont soumises.

Mais on objecte que les glaciers s'accroissent à l'in-
térieur par la congélation de l'eau qui pénètre dans
leurs fissures, et qu'alors la présence des montagnes
est tout à fait inutile pour le développement d'un
glacier. Cela me paraît très-insuffisant pour justifier
l'accroissement et le développement d'un glacier sur-
un terrain plat : une partie très-minime de l'eau qui
imbibe les glaciers provient de la pluie; car la quan-
tité d'eau qui tombe sous forme de pluie dans la zone
des glaciers est très-faible; la presque totalité de l'eau
qui s'infiltre à l'intérieur des glaciers provient de la
fonte qui a lieu à leur surface, soit fonte de la neige
qui recouvre le glacier, soit fonte de la glace. L'ac-
croissement d'un glacier aurait donc pour limite su-
périeure l'épaisseur de la couche de neige qui le re-
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couvre au commencement de l'été, ajoutée à la
hauteur d'eau pluviale; mais comme la majeure partie
de la congélation intérieure est due à la variation de
température annuelle, et est proportionnelle à la quan-
tité de froid qui est emmagasinée dans l'intérieur d'un
glacier, il est évident que les glaciers très-peu épais
ne peuvent prendre qu'un accroissement très-faible.

On comprend quelle différence il y a entre des
glaciers placés sur un terrain plat et ceux qui occu-

pent des dépressions encaissées entre des montagnes
élevées, qui sont en partie abrités de l'action du so-
leil et des vents chauds, et sur lesquels il peut s'accu-
muler de grandes épaisseurs de neige; ils s'accrois-
sent en raison du froid qui est emmagasiné dans
leur masse et de l'épaisseur de neige qui est tombée
à leur surface, soit directement, soit indirectement.
Et si ces glaciers peuvent descendre le long des val-
lées jusqu'à des lieux où la température moyenne est
de -h 3 à -f- 4°? c'est que leur masse est assez consi-
dérable pour résister aux causes d'échauffement qui
agissent pendant toute la durée de l'été et en fondent
une grande partie. Que l'on considère, par exemple,
le glacier de l'Aar, qui est situé à une élévation de
plus de 7,000 pieds, qui est dirigé à peu près de l'E.
à l'O., et encaissé entre des montagnes fort élevées qui
le préservent pendant une partie de la journée de
l'action directe des rayons solaires; cependant il y a
chaque année, à la surface supérieure de ce glacier,
une ablation qui, d'après les observations de M. Agas-
siz, est de plus de deux mètres; et il faut y ajouter
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la couche de neige qui s'accumule sur ce glacier pen-
dant l'hiver et qui doit équivaloir à plus d'un mè-
tre de glace. On peut juger d'après cela quel serait
l'effet produit sur des glaciers peu épais qui s'avance-
raient sur un espace plat et uni, et qui seraient expo-
sés sur une surface beaucoup plus étendue à l'action
échauffante des rayons solaires et de tous les agents
atmosphériques.

Il est encore plus difficile de concevoir qu'un pays
très-vaste se couvre sur toute son étendue d'une en-
veloppe continue de glaciers; et si l'on suppose que
la Suède, la Finlande, le nord de la Russie et de
l'Allemagne se trouvent placés sous des conditions
climatériques aussi rigoureuses ou même plus rigou-
reuses que celles du Spitzberg, il me paraît très-proba-
ble que ces contrées ne se couvriront pas sur toute

leur superficie d'une nappe de glaciers. En Suède, où
il y a des montagnes de trois à quatre cents mètres
d'élévation, il se formera beaucoup de glaciers; en
Finlande, où les collines ont rarement plus de cent
mètres de hauteur, et où les vallées sont très-peu pro-
fondes, il ne se formera que de petits glaciers qui au-
ront une faible puissance d'extension, et qui ne pour-
ront s'avancer loin sur des espaces découverts et sur
des pentes exposées au midi, sans être détruits par les
agents extérieurs. D'ailleurs, sur les espaces unis et
horizontaux qui, en Finlande, ont souvent plusieurs
lieues d'étendue, il ne pourra se former de glaciers.
Cependant toute la surface de la Finlande a reçu l'em-
preinte des forces diluviennes ou erratiques; ainsi
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que je l'ai fait voir dans un précédent mémoire, il
n'est aucun point où l'on ne puisse en observer des
traces; aussi, dans l'hypothèse des glaciers, il faut né-
cessairement envisager cette contrée comme ayant
été couverte de glaciers ou d'une nappe de glace sur

loute son étendue. Outre la difficulté de concevoir la
formation de cette immense couche de glaciers, il
doit paraître extraordinaire qu'elle ait pu s'avancer
directement vers le sud jusque dans le milieu des
plaines de l'Allemagne, étant exposée à l'action des
rayons solaires, et s'étendant sur un espace uni où
rien ne devait l'abriter contre les influences d'échauf-
fement.

La manière dont les glaciers diluviens auraient tra-

versé une étendue d'eau aussi grande que la Baltique,
me paraît difficile à concevoir. Nous avons vu que les
glaciers du Spitzberg ne peuvent s'avancer qu'à quel-
ques mètres loin du rivage, et qu'alors ils se brisent
et s'affaissent dans la mer; que si les glaciers du Groen-
land s'avancent un peu loin dansla mer, cela n'a lieu
que dans des baies étroites et profondes, abritées des
vents et des courants, dans lesquelles l'eau est à une
température très-voisine de zéro ; mais il y a très-
loin de ce fait à la supposition que des glaciers aussi
peu puissants que ceux qui pourraient se former en

Finlande traversent une étendue de mer telle que la
Baltique : comment concevoir, par exemple, que des
glaciers partis du midi de la Finlande aient pu par-
venir jusque dans la Poméramie, en traversant la Bal-
tique sur une étendue de plus de 5° de lalitude, ou
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125 lieues? et comment auraient-ils pu remonter sur
les falaises abruptes qui forment, en beaucoup de
points, les côtes de l'Allemagne?

Sans exposerbeaucoup d'autres objections qui vien-
nent naturellement à l'esprit quand on réfléchit à
cette supposition de glaciers aussi immenses en éten-
due et aussi petits en hauteur, je vais examiner si elle
peut expliquer les différents ordres de faits qui se

rattachent au phénomène diluvien du nord de l'Eu-
rope.

Objections relatives aux traces de sulcature.

Je commencerai par les sillons et les stries qui ont
été burinés à la surface des rochers en Suède et en
Finlande. M. Boethling a déjà publié sur ce sujet quel-
ques objections à la théorie des glaciers; elles repo-
sent toutes sur la considération de la forme et de la
disposition des sillons.De ces objections jene rappel-
lerai ici que celle qui m'a paru la plus fondée.
M. Boethling cite le cas où les stries et sillons sont
disposés circulairement autour d'un monticule, et
forment une série de courbes horizontales placées à
diverses hauteurs et suivant le contour arrondi du
monticule (ce cas est mentionné dans mon mémoire
sur le diluvium). On voit, d'après cette disposition
des stries , que les corps qui étaient transportés par
les agents erratiques, et dont le frottement a produit
ces empreintes, ont pu éprouver des déviations dans
leurs mouvements, lorsqu'ils ont rencontré un obs-
tacle et. qu'ils ont tourné autour de cet obstacle, les
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les uns à droite, les autres à gauche. Ce fait se conçoit
aisément en supposant que les corps aient été trans-
portés par un courant, mais il paraît être incompa-
tible avec la supposition des glaciers.

M. Boethling objecte aussi l'existence des cavités
nomméesPots de géant, que l'on observe en plusieurs
endroits de la Scandinavie et de la Finlande ; elles pa-
raissent produites par des chutes d'eau ou desrapides ;

mais comme il a dû en exister dans l'hypothèse des
glaciers et dans celle des courants, je ne pense pas
qu'on puisse déduire aucune preuve de ce fait.

L'objection que l'on observe des stries sur des
pentes que des glaciers ne pourraient pas remonter,
me paraît plus fondée; mais elle sera regardée comme
de peu de valeur par les partisans de la théorie de la
dilatation, qui n'admettent pas qu'un glacier puisse
être arrêté, même par des pentes très-fortes.

Quand j'examinel'allure générale des stries et des sil-
lons sur toute l'étendue de la Suède et de la Finlande,
j'yvois une objection contre la théorie des glaciers qui
me paraîtbeaucoup plus forte que celles déjà mention-
nées, et jene vois pas comment on pourrait la résou-
dre. De l'énumération des nombreuses directions que
j'ai observées, il résulte qu'en Finlande les sulcalures
sont presque toujours dirigées au N.-N.-O, et qu'elles
se rapprochent constamment de la direction normale
N. 25° O. ; il n'y a que de très-légères déviations pro-
duites par les accidents de terrain les plus élevés ou
les plus étendus. Or, si nous supposons que des gla-
ciers prennent naissance sur le sol de laFinlande, ces
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glaciers devront évidemment se modeler sur les acci-
dents du terrain, et dans leur marche, ils devront
suivre des directions en rapport avec les inclinaisons
du sol. Je veux bien , comme le prétend M. de Char-
pentier, que la marche générale des glaciers ait dû
avoir lieu du nord vers le sud, en raison de la résis-
tance à la dilatation qu'offraient les glacesou les nei-
ges situées du côté nord ; mais il me semble qu'il au-
rait dû se produire des déviations notables, quand
il se présentait des montagnes ou des collines placées
transversalement. Ou si l'on suppose quechaque mon-

tagne soit le siège d'un ou de plusieurs glaciers, ils
devront se mouvoir en suivant les pentes du terrain,
et par conséquent les traces de leur mouvement ne
devraient pas être disposées suivant la même direc-
tion sur tous les flancs des montagnes. La disposition
actuelle des empreintes tracées à la surface des rochers
doit nous représenter le tableau fidèle des mouve-
ments qu'a suivis le burin : or, on ne trouve dans
l'allure des stries aucun caractère , aucun indice que
l'on puisse rapporter au mouvement des glaciers, soit
que ces glaciersaient eu plusieurs centres d'extension,
soit qu'ils aient tous suivi un mouvement général.
Très-souvent les traces d'usure suivent une direction
oblique ou même perpendiculaire aux accidents de
terrain; on est forcé de reconnaître que l'agent sulca-
teur était animé d'une impulsion très-violente, en
vertu de laquelle il a suivi une direction constante ,

qui n'a pu être modifiée par les accidents de terrain
que rarement et d'une manière peu notable. Or, dans
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l'hypothèse des glaciers, quelle force les aurait con-
traints à franchir des collines très-élevées, tandis qu'ils
pouvaient suivre leur marche générale vers le sud,
en se déviant un peu, soit à droite, soit à gauche? Je
ne voisaucune cause autre que les courants, qui puisse
rendre raison d'unemanière satisfaisante de cette direc-
tion fixe des sillons et des stries.

On peut opposer à la théorie des glaciers d'autres
objections déduites de la disposition des marques de
sulcature; mais je remets à en parler au moment où
je discuterai les phénomènes semblables que l'on ob-
serve dans les Alpes et dans les Pyrénées.

Objections relatives aux dépôts de détritus erratiques.

Je vais examiner maintenant si les caractères géné-
raux des dépôts erratiques sont conformes à l'hypo-
thèse des glaciers. Voyons d'abord si les osars de la
Suède et de la Finlande peuvent être considérés
comme des moraines. Ces amas si bien décrits par
M. Al. Brongniart sont de longues traînées de débris
entassés confusément et formant des collines peu
élevées à section elliptique : le mélange de fragments
de toutes grosseurs doit avoir lieu dans l'hypothèse
des glaciers comme dans celle des courants. Dans la
première, ces dépôts seront des moraines longitudi-
nales , et leur forme doit nous représenter la dispo-
sition qu'avaient autrefois les glaciers; de telle sorte

qu'en les examinant avec attention on reconnaisse si
elles ont été produites par un seul glacier ou un même
ensemble de glaciers se mouvant simultanément vers
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le sud, ou bien si elles ont été déposées par des gla-
ciers séparés les uns des autres, et divergeant à partir
d'un centre. Dans la première hypothèse, on aura

plusieurs rangées de débris parallèles et se prolongeant
sans interruption depuis l'origine des glaciers jusqu'à
leur avancement extrême ; dans l'autre hypothèse, ces
traînées devront partir d'un centre et s'étendre sui-
vant des directions différentes jusqu'à des distances
plus ou moins grandes de ce centre.

La disposition des osars suivant une même direc-
tion qui est du N.-N.-E. au S.-S.-O. en Suède, et du
N.-N.-O. au S.-S.-E. en Finlande, paraît plutôt s'ac-
corder avec la première supposition; mais quand on
examine la situation qu'ils affectent, on reconnaît
qu'elle n'est pas conforme à l'idée de moraines longi-
tudinales ; en effet, ces dépôts sont presque toujours
adossés au flanc méridional des collines : M. Bron-
gniart les a parfaitement caractérisés en les compa-
rant à ces dépôts d'atterrissement qui se forment à la
suite des piles de pont. Ainsi ces amas se sont formés
derrière les obstacles qui mettaient opposition au

mouvement, et qui tendaient à diminuer la vitesse
d'impulsion. Dans l'hypothèse des glaciers, on doit
considérer chacun de ces dépôts comme une moraine
particulière formée sur le glacier qui avait pour point
de départ l'obstacle en question; mais alors on ne
comprend pas pourquoi cette moraine n'est pas formée
uniquement de blocs et fragments détachés de l'obs-
tacle; pourquoi il s'y trouve des fragments détachés
de collines situées plus au nord. On trouve des dépôts



364 VOYAGES
de débris de natures différentes, à la fois sur le haut
de l'obstacle et sur la descente qui vient après; le
convoi devait donc venir de plus loin. Mais si ces
dépôts sont des moraines, on ne voit pas pourquoi il
ne s'en trouve pas en avant de l'obstacle aussi bien
qu'en arrière.

Cependant cette hypothèse présente encore d'autres
difficultés,comme nous allons le voir. Toute l'étendue
de la Finlande, et probablement aussi toute celle de la
Suède, a reçu l'empreinte des forces diluviennes : il
n'est pas une seule montagne en Finlande qui n'ait
dû être couverte soit par des masses d'eau, soit par
des glaciers. Or, tous les sommets ayant été couverts
de glace dans la supposition de glaciers, et les blocs
ayant été détachés non-seulement des sommets, mais
encore départies très-basses, leur origine ne peut être
attribuée à des éboulements. Jusqu'à présent j'avais
pensé que les blocs qui forment les moraines s'étaient
éboulés des montagnes environnantes; mais M. de
Charpentier cherche à démontrer (Bibliothèque uni-
verselle de Genève, juin, 1842) que les blocs peuvent
être arrachés par les glaciers à leur fond, s'élever
progressivement et apparaître à la surface. Il faudrait
pour cela que par la congélation de l'eau, il pût se
former une couche de glace entre la surface inférieure
des glaciers et le sol, et que cette glace pût acquérir
une épaisseur suffisante pour soulever d'énormes
blocs. Mais les courants d'eau qui pendant tout l'été
coulent entre la surface inférieure des glaciers et leur
fond, ne devraient-ils pas fondre cette couche de
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glace?D'ailleurs les frottements qui se produisent au
contact du sol pendant le mouvement des glaciers,
rendent peu probable que de la glace qui se serait
formée dans cette position puisse se conserver et

soulever des blocs qui reposent sur le fond.
Passons maintenant aux dépôts de blocs que l'on

trouve en Russie et en Allemagne; la présence de
blocs erratiques entremêlés dans un dépôt stratifié,
où l'on trouve beaucoup de coquilles bien conservées,
est un fait si important et si précis, qu'il conduit pres-
que nécessairement à l'idée du transport par glaces
flottantes. M. de Charpentier ne cherche pas à l'expli-
quer autrement, et il distingue alors deux sortes de
terrains, l'un erratique formé par des glaciers, l'autre
diluvien, déposé dans une mer où flottaient des mas-
ses de glace; et ce dernier est caractérisé par une dis-
position stratifiée, et par la présence de coquilles.

Dans celte hypothèse, les amas de blocs que l'on
trouve abondamment dans la Scanie, laSeelande,laPo-
méranie et le nord de la Russie, doivent être rattachés
au terrain erratique, et considérés comme des moraines
déposées par des glaciers. Mais quand on examine la
nature de ces blocs, et que l'on se représente les points
d'où ils sont partis, on reconnaît combien il est peu
vraisemblable qu'ils aient été transportés par cette
voie. En effet, on trouve dans un même amas uneréu-
nion d'énormes fragments, apportés de lieux très-éloi-
gnés les uns des autres, et ils forment souvent une véri-
table mosaïque. On voit que parmi ces blocs il y en
a qui sont arrivés en suivant des directions presque
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perpendiculaires ; ainsi dans la Poméranie on trouve
des blocs de la Norvège, de la Suède et de la Fin-
lande. C'est ce fait que j'ai exprimé d'une autre ma-
nière, en disant que si l'on prend chacun des rochers
qui ont fourni des blocs erratiques pour le centre d'un
cercle, la zone qui renferme des blocs partis de ce
rocher occupe plus d'un tiers et quelquefois presque
une moitié de circonférence.

La manière dont M. deCharpentier a compris ce fait,
el dont il cherche à l'expliquer, n'est pas admissible :

suivant lui, cela se serait produit dans la période de
retraite des glaciers, lorsqu'une montagne qui avait con-
servé ses glaces était plus ou moins isolée et avançait
dans la plaine ; alors les blocs auraient été déposés sui-
vant un arc concentrique à la montagne. Mais il faut
songer que le dépôt n'a pas lieu en arc de cercle près de
la montagne,maisàunedistancedeplusdecent lieues,
non autour des rochers de la Suède et de la Finlande,
mais bien sur les côtes méridionales de la Baltique
et plus loin encore. Jusqu'à une assez grande distance
de leur point de départ, les blocs ont suivi une même
direction; et ce n'est que très-loin qu'ils ont été
déviés obliquement ou même presque perpendicu-
lairement à la direction générale de la force de trans-

port du nord vers le sud. Cette déviation se conçoit
facilement dans l'hypothèse des glaces flottantes; on
comprend qu'à une certaine époque du phénomène et
en certaines parties de cette mer immense il pouvait
exister des courants ou des vents dirigés obliquement,
et qui poussaient les glaces vers desrégions différentes.
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Mais si l'on suppose un ensemble de glaciers par-
tant de la Suède et de la Finlande, et s'avancant
vers le sud, soit simultanément, soit à des époques
différentes, on est conduit à supposer à chacun de
ces glaciers une extension en largeur qui doit être de
plus de deux cents lieues, car on trouve à des distan-
ces encore plus grandes des blocs qui sont, partis des
mêmes points.

On voit donc que non-seulement l'hypothèse d'im-
menses glaciers qui auraient couvert la Suède et la
Finlande, et auraient envahi la Russie et le nord de
l'Allemagne, est invraisemblablepar elle-même, mais
encore qu'elle ne rend pas raison des diverses cir-
constances du phénomène, de la disposition des
sulcatures et des dépôts erratiques. Je n'ajouterai rien
aux développements que j'ai exposés dans mon pré-
cédent mémoire, et je vais passer à l'examen des
phénomènes diluviens des Alpes et des Pyrénées.

coup d'oeil sur les phénomènes diluviens des alpes

et des pyrénées, comparés a ceux du nord de

l'europe.

Les phénomènes diluviens des Alpes et des Pyré-
nées offrent une analogie remarquable avec ceux du
nord de l'Europe ; les effets qu'ils ont produits sont
semblables, sauf de légères différences, et l'on est con-

duit à les attribuer à des causes analogues. Mais dans
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le midi de l'Europe, le théâtre où ces causes se sont

développées était beaucoup moins étendu, et les for-
mes accidentées du terrain ont dû nécessairement en
modifier les résultats. Il est évident que les forces qui
étaient enjeu à cette époque ont dû être influencées
dans leur direction et dans leur mode d'action par la
présence de montagnes élevées de plusieurs milliers
de mètres, et il n'a pas dû en résulter exactement les
mêmes effets que dans des contrées telles que la Suède,
la Finlande, et les immenses plaines de la Russie et

de l'Allemagne.
Les traces du phénomène diluvien nous apparais-

sent dans les Alpes et dans les Pyrénées sous deux
formes, de même que dans le nord de l'Europe, sa-
voir : les marques d'usure et de sulcature empreintes
à la surface des rochers, et les dépôts de détritus erra-
tiques. La description que je vais faire s'appliquera
principalement aux Alpes ; j'ajouterai ensuite quelques
détails relatifs aux Pyrénées. Ce phénomène ayant
déjà été décrit plusieurs fois, d'abord par de Saussure,
et depuis par plusieurs illustres géologues, je tâcherai
d'être aussi bref que possible, et je m'attacherai sur-
tout à faire ressortir les analogies et les différences qui
existent entre le diluvium alpin et le diluvium Scan-

dinave.
Dans la plupart des vallées des Alpes centrales, on

observe des rochers polis présentant des surfaces
mamelonnées et arrondies, que de Saussure a dési-
gnées par l'expression figurée de roches moutonnées :

on y observe en outre des sillons cylindroïdes, et pa-
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rallèles d'une largeur de quelques pouces à plusieurs
pieds, accompagnés ordinairement de stries ou can-

nelures; ces stries ont seulement quelques lignes de
largeur; elles sont quelquefois si fines qu'on les aper-
çoit à peine à l'oeil nu, et qu'elles ne se voient que par
le reflet de la lumière : ce sont exactement les mêmes
traces de sulcature que dans le nord de l'Europe; on
n'y remarque pas la moindre différence.

Une autre circonstance qui s'observe dans la Fin-
lande et dans les Alpes, c'est le croisement de sillons
et de stries alignés suivant des directions différentes,
faisant un angle de i5 à 200

: on en trouve des exem-
ples dans presque toutes les vallées alpines; ils sonl

très-fréquents dans celles de la Reuss, de l'Aar,
d'Aosle, etc.

Il est un autre caractère non moins remarquable
que présentent les marques de sulcature dans les Alpes
et dans la Scandinavie. Je veux parler de la forme
ondulée qu'affectent souvent les larges sillons : au lieu
de suivre une ligne à peu près droite, ils décrivent
une courbe plus ou moins sinueuse, qui n'est pas tou-
jours comprise dans un même plan. Ce caractère est

un des plus importants, surtout quand on observe
que souvent d'un même centre partent plusieurs sil-
lons et stries qui vont en divergeant. Sur les flancs
de la vallée de l'Aar, entre le Grimsel et la Handeck, on
en voit plusieurs exemples; j'en ai représenté un

(fig. 7). — Dans la vallée de la Tête-Noire, qui conduit
à Valorsine, on voit, sur un monticule de poudin-
gue, un exemple semblable, où la disposition des traces
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de sulcature est très-remarquable. On a un sillon ab,
fig. 8, qui a en « une largeur d'environ 8 pouces ;

de la partie b on voit partir une multitude de stries
qui vont en divergeant, et qui paraissent avoir été
creusées postérieurement au sillon. Comme on le
voit sur la figure, ce sillon forme une entaille cylin-
drique creusée sur une paroi dérocher très-inclinée;
la profondeur de cette entaille est de 4 à 5 pouces en
a ; en b, elle est un peu plus large et moins profonde.

Dans la même vallée, à une petite distance de la
voûte sous laquelle passe la route de Trient à Valor-
sine, on voit un autre exemple d'un sillon qui a été
creusé sur le flanc d'un rocher de poudingue; ce sil-
lon c, représenté ici, a une profondeur d'environ
0m,30,o m,3o, sur 0m,60o m,6o de hauteur.

Généralement les marques de sulcature sont peu
inclinées à l'horizon, et leur pente a lieu dans lé
même sens que celle des vallées; mais il est certains
cas où les stries semblent aller en montant vers la
partie inférieure des vallées, comme on le voit sur le
dessin que j'ai représenté fig. 7; cette disposition se
voit dans la vallée de l'Aar, entre le Grimsel et la
Handeck; elle a déjà élé signalée par M. Élie de Beau-
mont. J'ai remarqué généralement cette circonstance
dans le cas où la vallée que suivait l'agent sulcateur
se resserre beaucoup ; et alors les masses dont le frot-
tement a strié les rochers ont dû suivre une ligne
diagonale résultant de leur mouvement général le
long de la vallée, et du mouvement ascensionnel dé-
terminé par le rétrécissement de la vallée.
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Dans le nord de l'Europe , c'est sur les roches
dures et les moins altérables à l'air que les stries et

les sillons se sont le mieux conservés : il en est de
même dans les Alpes ; on les trouve le plus fréquem-
ment sur les rochers de granité ordinaire, de granité
veiné ou schistoïde, et de gneiss. Les schistes micacés
ou talqueux, les divers schistes modifiés qui se désa-
grègent facilement à la surface, ne sont ordinaire-
ment ni polis ni striés.

Les vallées alpines formées de roche calcaire pré-
sentent des marques de sulcature, mais disséminées et
n'offrant pas un ensemble continu ; tandis que sur le
Jura on voit beaucoup deroches calcaires très-bien po-
lies et striées sur de grandes étendues. Dans les Alpes,
les couches calcaires sont très-contournées etredres-
sées, et comme elles s'élèvent à une hauteurbeaucoup
plus grande que dans le Jura, l'action de la gelée a plus
de puissance poury déterminer des ruptures; et les tra-
ces d'usure ont dû s'y conserver plus difficilement :

néanmoins on y voit quelquefois ( vallée du Rhône
et del'Arve) des exemples de polissage et de sulcature
aussi parfaits que dans le Jura. Les roches serpenti-
neuses et les poudingues de Valorsine ont assez bien
conservé les traces de polissage et de sulcature.

On a remarqué queces traces sont en général beau-
coup plus abondanteset mieux marquéessur les parties
voisines des cols et sur les cols mêmes(les colsdu Saint-
Gothard, du Grimsel, du Saint-Bernard), que dans les
parties inférieures desvallées. Le fait est vrai et général,
mais il me paraît résulter de circonstances indépen-
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dantes de la cause qui a tracé les sillons et les stries. Je
ferai d'abord observer que du côté delà Suisse, où les
observations ont été faites, les contreforts des Alpes
et les rochers qui forment l'embouchure de la plu-
part des grandes vallées sont composés de roches
calcaires ou de roches tendres, telles que la mollasse ;

tandis que l'axe de la chaîne centrale est formé en
grande partie de roches dures, granité, gneiss, ser-
pentine... quirésistent aux actions délétères de l'atmos-
phère; et j'ai remarqué dans plusieurs vallées, ainsi
dans celle de la Reuss, que, dès l'instant où l'on entre
dans la zone des roches primitives ,

on voit apparaître
les sillons et les stries, et dès lors ils sont parfaite-
ment bien marqués. D'ailleurs il est beaucoup de val-
lées où ils sont aussi nettement dessinés vers leur em-

bouchure que près de leur origine ; jeciterai la vallée
d'Aoste, qui offre des polissages et des sulcatures très-
bien conservés jusqu'à l'entrée de la plaine du Pié-
mont, auprès d'lvrée. J'ajouterai que dans le fond de
plusieurs vallées des Vosges, qui sont formées de gra-
nité, telles que celle de la Moselle et de plusieurs de ses
affluents, les sillons et les stries m'ont paru être plus
distincts que sur les cols élevés. Dans les Pyrénées, on
n'en voit pas sur les cols élevés, tandis qu'ils sont visi-
bles dans la plupart des vallées. Il me semble par
conséquent que l'on ne doit pas attacher une impor-
tance fondamentale à ce fait, que les sulcatures sont
plus abondantes et mieux marquées dans les hautes
régions des Alpes que dans les régions basses.

Mais il est incontestable, et tous les observateurs
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s'accordent sur ce point, que les traces d'usure et de
polissage ne s'étendent pas jusqu'au sommet des ro-
chers : ainsi on ne peut manquer de remarquer le
contraste frappant qu'offrent les rochers polis et ar-

rondis qui entourent l'hospice du Saint-Gothard, celui
du Grimsel, ou le glacier de l'Aar, avec les cimes
rugueuses, hérissées d'aspérités et terminées par des
arêtes vives et tranchantes, qui s'élèvent à une grande
hauteur au-dessus de ces lieux. L'agent inconnu qui a

tracé ces empreintes à la surface des rochers a donc
eu son point de départ à une certaine élévation; c'est
à partir de la zone actuellement occupée par les névés
qu'il a étendu son action sur toutes les vallées.

Voyons maintenant quelle direction suivent les
cannelures et les sillons : c'est ici la plus grande diffé-
rence qui existe entre les sulcatures des Alpes et celles
de la Finlande ou de la Suède : dans ces contrées,
elles suivent une direction constante; les déviations
produites par la présence d'accidents de terrain sont
ordinairement très-faibles. Il en est tout autrement
dans les Alpes ou dans les Pyrénées : ici les sillons et

les stries sont assujettis invariablement à suivre les di-
rections des vallées; les montagnes sont ici tellement
élevées, les vallées si profondes et encaissées entre

des parois si abruptes, que l'agent sulcateur a été né-
cessairement maintenu entre ces parois. D'ailleurs,
que l'on conçoive bien la différence qui existe entre
le phénomène diluvien des Alpes et celui de la Scan-
dinavie : en Suède et en Finlande, la force de trans-
port paraît avoir eu son origine et son point de dé-
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part en dehors des lieux où nous observons des traces
d'usure : les masses dont le frottement a poli la surface
des rochers étaient mues par une impulsion très-vio-
lente, et ont pu traverser la Suède et la Finlande sans
que la direction générale de leur mouvement pût être
changée par la présence d'accidents peu élevés et
faciles à franchir. Mais dans les Alpes, la force de
transport avait son centre d'action sur l'axe même de
la chaîne; elle a dû rayonner dans tous les sens, en
suivant les vallées ou les issues qui lui étaient offertes ;

par conséquent les marques de sulcatureproduites par
ce transport doivent être constamment dirigées dans
le sens des vallées.

Sillons et stries plus marqués sur le côté exposé à l'action de laforce
diluvienne.

Je dois encore mentionner un trait d'analogie au-

quel on a fait peu d'attention jusqu'à présent : en

Suède et en Finlande, on observe que le côté des ro-

chers qui s'est trouvé exposé directement à l'action
de la force diluvienne présente des sillons et des stries
beaucoup mieux marqués que le côté opposé; et même,
lorsque les rochers sont fortement inclinés

,
ce dernier

côté ne présente aucune trace d'usure. J'ai remarqué
dans les Alpes des circonstances analogues : dans les
hautes régions, il se trouve souvent des monticules
formant des protubérances au milieu des vallées, et
donnant même lieu quelquefois à de véritables bar-
rages. Presque toujours dans ce cas le côté amont de
la protubérance offre des sillons et des cannelures



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 375
très-bien marqués, tandis que le côté aval est rabo-
teux, ou n'offre que destraces de polissage fort impar-
faites. Mais lorsque le monticule est terminé par des
pentes douces,il est poli et strié sur toutes ses faces;
et s'il n'est pas très-étendu, les cannelures tendent à
tourner tout autour, et à suivre des lignes presque
horizontales: ce sont exactement les mêmes circons-
tances que celles observées en Finlande. J'ai repré-
senté,fig. 9, unrocher poli sur un seul côté, celui tourné
vers amont; il se trouve dans la vallée de la Reuss , à
trois quarts de lieue environ au-dessous du col du
Saint-Gothard.

Traces d'usure et de polissage plus rares dans les Alpes occidentales.

Dans les Alpes occidentales, les traces d'usure et
de polissage sont généralement beaucoup plus rares

et moins bien marquées que dans les Alpes centrales :

cela parait tenir à ce que les roches sont beaucoup
plus tendres et plus friables. Ici le granité et le gneiss
sont moins abondants; il y a beaucoup de calcaire,
de micaschiste, et divers schistes modifiés. Or, la
plupart des montagnes qui sont composées de ces ro-
ches , surtout celles formées de micaschiste, sont
très-dénudées et couvertes de débris; très-souvent
leurs pentes offrent des talus fort élevés, composés de
fragments de diverses grosseurs ; on conçoit alors que
les traces de polissage n'aient pu s'y conserver.

Des marques de sulcature dans les Vosges.

Les marques de sulcature m'ont paru bien moins
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fréquentes dans les Vosges que dans les Alpes cen-
trales; cependant j'en ai observé en plusieurs points
sur les pentes du massifcentral des Vosges, du ballon
d'Alsace et du ballon de Giromagny, ainsi que dans
les vallées qui y prennent naissance. La surface des
rochers ayant été rarement bien conservée, les em-
preintes ont disparu en beaucoup d'endroits, et je n'en
ai vu nulle part sur des étendues aussi grandes que
dans les Alpes. La vallée de la Moselle, dont le fond
est granitique, est une de celles où les empreintes se
sont le mieux conservées, surtout entre Saint-Mau-
rice et Remiremont; on y voit en beaucoup de points
des sillons et des stries entièrement semblables à ceux
des Alpes, très-bien marqués sur le fond même ou sur
les parois qui l'encaissent; ils suivent la direction de la
vallée, et, dans les parties où elle a une grandelargeur,
la disposition des cannelures est déterminée par la
forme des rochers les plus voisins.

Traces du phénomène erratique dans les Pyrénées

J'ai déjà signalé en 1840 l'existence de surfaces
polies et striées dans la chaîne des Pyrénées; je vais
ajouter ici quelques détails. Toutes les vallées des
Pyrénées qui renferment des roches granitiques,
schisteuses ou calcaires un peu dures et difficiles à
désagréger, offrent des traces de polissage et de sul-
calure. Je vais citer, en allant de l'est vers l'ouest, les
principales vallées dans lesquelles j'en ai observé.

On en remarque dans la partie supérieure de la
vallée de la Têt, mais elles y sont rares et peu nettes.
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Dans la vallée d'Andorre, on voit de fort belles can-
nelures en beaucoup de points : d'abord en descen-
dant le col par où l'on passe de la vallée de Vicdessos
dans celle d'Andorre, à plus de trois à quatre cents
mètres au-dessous du col, sur les pentes escarpées
où se précipite le ruisseau de Sérat de cascade en

cascade; plus bas, près du village de Sérat, et plus
loin encore sur plusieurs monticules qui se trouvent
au milieu de la vallée, entre Las Caldes et Andorre;
entre Andorre et Urgel elles sont beaucoup plus rares.
(Une énumération détaillée serait trop longue , je cite
seulement quelques-uns des points principaux.)

Parmi les divers affluents de la vallée de la Sègre,
je mentionnerai particulièrement la vallée de Carol :

à une demi-lieue au nord de la Tour-Carol, sur des
rochers granitiques que l'on voit surgir au milieu de
la vallée, et sur les deux flancs qui la bordent, on
observe de très-beaux sillons et des stries dirigéscomme
cette partie de la vallée au N. 20 0 O. Mêmes observa-
tions trois quarts de lieue plus au nord , près dupetit
Carol ; et il est àremarquer que les traces de sulcature
sont très-nettement marquées dans le fond de la vallée
et sur les deux flancs, mais seulement jusqu'à une
certaine hauteur, qui est inférieure à deux cents mètres.

On peut citer la vallée de l'Ariége et presque tous

ses affluents : on remarque de fort belles sulcatures
sur la rive droite de l'Ariége, un peu en aval de la
petite ville d'Ax, où a lieu le confluent de plusieurs
torrents; plus bas encore, après Savignat, et de-
puis là jusqu'à Tarascon , mais principalement sur la
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rive gauche de l'Ariége, entre Ussat et Tarascon.
Ayant habité la vallée de Vicdessos, et l'ayant ex-

plorée minutieusement, ainsi que les différents val-
lons qui s'y réunissent, j'y ai remarqué des sulcatures
en une foule d'endroits : dans le vallon de Suc, de
Salleix, etc., et à leur jonction avec la vallée de
Vicdessos. Je mentionnerai spécialement le vallon
de Siguier, parce qu'il est peu d'endroits dans les
Pyrénées où l'on puisse observer d'aussi belles sulca-
tures : elles sont d'abord visibles sur les rochers gra-
nitiques qui se trouvent à la jonction avec la vallée
de Vicdessos, près du village de la Ramade ; puis, si
l'on remonte le vallon de Siguier, on remarque sur
la rive droite, en face la mine de fer de Lercoul, un

rocher poli et couvert de cannelures. A quelque dis-
tance de là, à l'endroit où le vallon fait un détour et
se dirige vers le S. S. 0., en suivant la direction gé-
nérale de la crête du massif d'Andron, on voit, sur
les roches schisteuses qui forment le flanc droit, de
très-belles stries et sillons dont l'allure s'éloigne peu
de l'horizontalité, comme du reste cela arrive habi-
tuellement. Un peu plus loin, on rencontre au milieu
de la vallée de petites buttes entièrement polies, et
présentant une multitude de sillons et de stries d'une
admirable netteté, qui s'élèvent et s'abaissent suivant
la forme du terrain, en restant dans un même plan
vertical dirigémoyennement du N. N.E. au S. S. O. On
peut remarquer ici d'une manière générale que ces
petites saillies que l'on trouve au milieu des vallées
n'ont pas altéré sensiblementl'allure dessillons; alors,
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comme en Finlande, cela formait de petits obstacles
aisés à franchir, et qui n'ont pu modifier les effets de
la force sulcatrice.

Ici et un peu plus loin , le flanc occidental du val-
lon qui forme une paroi escarpée est poli et cannelé
de stries et sillons horizontaux parfaitement burinés ;

mais on peut observer que ces cannelures cessent à
une hauteur de deux cents mètres environ ; les par-
ties supérieures et la crête sont tout à fait rugueuses.
Ces marques de polissage et de sulcature se voient
encore plus loin ,

au delà du village de Saradelles, et

jusqu'aupoint où le vallon est barré brusquement par
un escarpement à pic, sur lequel on admire la belle
cascade du ruisseau de Siguier, alimenté par les nei-
ges qui couvrent les sommités du mont Rialp. Les
principaux caractères des surfaces polies et cannelées
que l'on a observés, soit dans le nord de l'Europe ,

soit dans les Alpes, sont visibles dans ce petit vallon
et sur des points très-rapprochés, ce qui est rare dans
les Pyrénées.

La vallée principale du Vicdessos offre aussi beau-
coup de surfaces polies et cannelées : celles que j'ai
observées à la plus grande hauteur sont à trois cents
mètres environ au-dessous du col d'Andorre, sur une

petite plate-forme que présente la roche schisteuse ;

et depuis là jusqu'à Tarascon, on en voit en beau-
coup d'endroits. A l'embouchure de la vallée du Vic-
dessos dans celle de l'Ariége, sur la rive droite du
Vicdessos, est uhe butte de calcaire crétacé, qui est
très-bien polie et cannelée.
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En parcourant les bords des divers affluents de la

Garonne, dans la vallée d'Jrran, j'ai observé très-
fréquemment des marques de sulcature et de polis-
sage, tantôt sur du granité, tantôt sur des roches
schisteuses ou calcaires; j'ai franchi plusieurs cols
très-élevés, j'ai exploré les hautes régions de cette
vallée dans le voisinage du massif de la Maladetta ; et
plus à l'est, entre Salardu et Esterri, j'ai constam-
ment remarqué que les traces de sulcature sont très-
rares dans les parties élevées, et je n'en ai observé
que beaucoup au-dessous des neiges perpétuelles,
Au contraire, elles sont très-fréquentes à une hauteur
moyenne, et sur des roches de natures diverses ; ainsi
sur des couches calcaires près du village d'Artiès, sur
des couches de schistes argileux, de schiste modifié
micacé, de schiste siliceux en beaucoup d'endroits,
entre Vielle et la Bourdète; sur le granité et sur les
schistes luisants et micacés, depuis laBourdète jusqu'à
la frontière de France. On voit encore des stries et
sillons sur les schistes d'Arlos, à2 kilomètres en amont
de Saint-Béat, et aussi sur le granité qui forme le flanc
droit de la vallée de la Garonne, près d'Eslone, au-
dessous de Saint-Béat.

Mêmes observations de polissage et de cannelures
dans la vallée de Luchon et ses accessoires, tels que
la vallée du Lys, la vallée de Burbe, conduisant au

col de Portillon , etc.
De même, dans la vallée de l'Essera, on peut voir

de très-belles surfaces polies et striées, principalement,
sur les roches schisteuses et calcaires qui font saillie
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au milieu de la vallée, à 2 et 3 kilomètres au sud de
l'Hospitalet.

Des marques de polissage et d'usure ont aussi été
observées dans les vallées de Gèdre, de Baréges etde
Cauteret; mais ici, de même que je l'ai déjà fait re-
marquer précédemment, elles ne sont généralement
visibles qu'à une hauteur moyenne; ainsi, sur le mas-
sif qui forme le mont Perdu, le cirque de Gavarni ,

on n'en aperçoit pas; mais entre le cirque de Gavarni
et Gèdre, j'en ai remarqué en plusieurs points. Je n'en
ai pas observé non plus sur les massifs du pic du
Midi et du pic de Gaub; mais on en voit à leur pied,
non loin de Baréges et sur lesrochers granitiques d'où
sortent les eaux sulfureuses de la Raillère, près Cau-
teret.

Je pourrais répéter les mêmes remarques relative-
ment à la vallée d'Ossau.

Je n'ajouterai point à cette énumération, déjà un

peu longue, le récit d'observations du même genre
que j'ai faites dans beaucoup de petites vallées; j'ai
voulu seulement faire voir, en mentionnant les val-
lées principales, que l'existence de surfaces polies et
cannelées est un fait général dans les Pyrénées comme

dans les Alpes. En général, les vallées qui prennent
naissance dans les hautes régions de la chaîne sont
celles où les phénomènes d'usure et de polissage sont
le mieux développés : c'est ordinairement sur les ro-

ches qui font saillie dans le fond même des vallées et
vers la base des montagnes que les sillons et les stries
sont le plus nettement dessinés, et se voient le plus
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fréquemment : j'enai aussi presque toujours observé
à la rencontre de deux vallons ou dans les points de
courbure des vallées, lorsque la roche est assez dure
pour qu'ils aient pu s'y conserver.

Dans les Pyrénées, les surfaces polies et cannelées
ne se voient presque jamais sur de très-grandes éten-
dues; on les observe sur des places isolées et sans
continuité; au contraire, on ne peut parcourir les col-
lines arrondies de la Finlande et les hautes parties
des Alpes, le Saint-Gothard, le Grimsel, ainsi que les
grandes vallées qui y prennent naissance, telles que
celles de la Reuss, de l'Aar, etc., sans être frappé de
la continuité des surfaces polies et cannelées qui cou-

vrent des espaces immenses.
Sans doute les forces diluviennesou erratiques ont

agi avec moins d'intensité dans les Pyrénées que dans
les Alpes; mais c'est aussi à la nature destructible des
roches que l'on doit attribuer la conservation moins
parfaite des traces de cette action : ainsi les surfaces po-
lies et cannelées ne se sont couservées d'une manière
parfaite que dans les endroits où le sol est formé de
matériaux très-résistants, tels que certaines roches
granitiques; les roches schisteuses appartenant au

terrain de transition en offrent plus rarement. On en
trouve souvent sur les roches calcaires de différentes
formations; elles sont fréquentes sur le calcaire de
transition dans les vallées d'Arran, de l'Essera, d'Os-
sau, etc.. Sur le calcaire liassique qui renferme les
mines de Rancié, on en observe en divers points de
la vallée de Vicdessos et de ses affluents, ainsi entre
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Vicdessos et Sem, tout auprès du chemin qui con-
duit aux mines, près de Suc, à l'embouchure du
vallon de Salleix, etc On en voit aussi sur le cal-
caire crétacé des environs d'Ussat et de Tarascon....
Mais je n'en ai jamais observé sur les roches friables
du terrain tertiaire.

Néanmoins, dans les Pyrénées, les caractères des
sulcalures sont aussi distincts et tout à fait les mêmes
que dans les Alpes : les sillons et les stries suivent
toujours la direction des vallées; la force qui les a
tracés a dû agir en partant de l'axe de la chaîne, et

elle a exercé son action en divergeant d'un côté vers
les plaines de la Gascogne, de l'autre vers les plaines
de la Catalogne, de l'Aragon et de la Navarre.

Mais je dois faire observer que sur aucun col élevé
des Pyrénées je n'ai observé de polissage ni de sulca-
tures; peut-être cela tient-il à ce que la plupart de
ces cols sont beaucoup plus étroits que ceux des Al-
pes, et se réduisent souvent à des arêtes aiguës.
J'ajouterai que le long des vallées les sillons et les
stries m'ont paru avoir été tracés jusqu'à une hauteur
au-dessus du fond moindre que dans les Alpes, et en
outre je n'en ai point observé dans le voisinage des
glaciers et des neiges ; mais je constate ce fait sans y
attacher une très-grande importance, et sans chercher
à en déduire de conséquences, car il pourrait être le
résultat de circonstances accidentelles et étrangères
au phénomène diluvien. Le point de départ de la
force sulcatrice était-il à un niveau un peu inférieur
au niveau actuel des neiges et des glaciers dans les
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Pyrénées? Les matériaux mis en mouvement par cette
force ont-ils rempli les vallées lors de leur passage
jusqu'à une élévation moindre que dans les Alpes?
Jusqu'à présent les observations que j'aifaites tendent
à le faire présumer; néanmoins, ce résultat, qui me
paraît très-probable, ne pourra être considéré comme

tout à fait certain que lorsqu'il aura été confirmé
par des observations hypsométriques très-nom-
breuses.

Dépôt de détritus erratiques.

Examinons maintenant le dépôt de détritus erra-
tiques : quand on considère attentivement les dépôts
de détritus qui sont accumulés dans le fond des val-
lées alpines, etqui s'y élèvent souvent à de très-grandes
hauteurs, on reconnaît qu'il y en a de deux sortes:
les uns présentent une stratification grossière; les
fragments de roche y sont encore mélangés et plus
ou moins raboteux, mais ils tendent à prendre une

disposition stratifiée; les autres consistent en un en-
tassement confus de débris de toutes dimensions,
entremêlés de sable et de graviers ; l'on n'y reconnaît
alors aucune apparence de stratification. C'est au pre-
mier de ces dépôts que M. de Charpentier a conservé
Je nom de dépôt diluvien; il a appelé l'autre dépôt
erratique; mais j'emploierai de préférence les expres-
sions de dépôt grossièrement stratifié et amas confus.
Les entassements confus de toutes sortes de débris
se trouvent presque toujours dans la région la plus
élevée des vallées; et à mesure que l'on descend vers
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les parties basses, le mélange des fragments devient
irrégulier et moins confus ; leurs angles sont moins
aigus, leurs arêtes moins vives, et alors commence à
se manifester une apparence de stratification gros-
sière. Cette tendance à la stratification se manifeste
principalement dans les parties où les vallées s'élar-
gissent; alors les dépôts sont terminés par des surfaces
planes à peu près horizontales, et ils commencent, à
prendre la forme de terrasses : on peut remarquer
que dans ces endroits il y a aussi accroissement dans
la fertilité du sol et dans l'étendue superficielle de
terrain cultivable. Mais quelquefois il arrive que le
dépôt de détritus est remplacé tout d'un coup par
une accumulation confuse de gros blocs, de frag-
ments inégaux et de graviers; c'est dans le cas où les
vallées se rétrécissent brusquement : ainsi, dans la
vallée de Bagnes, à partir du bourg de Bagnes jusqu'à
Branchies, le dépôt détritique offre quelques indices
d'une disposition grossièrement stratifiée, les frag-
ments y sont accumulés moins confusément qu'au-
paravant; mais un peu après la jonctionavec la vallée
de la Dranse qui descend du Saint-Bernard, les flancs
de la vallée se resserrent, et forment un défilé qui a
dû être comblé par un entassement confus de débris
de toutes grosseurs , amenés des deux vallées ;on y
voit beaucoup d'énormes blocs de granité du val Fer-
ret. En général, les amas confus sont formés d'un mé-
lange de fragments arrachés sur place, et d'autres
fragments apportés de plus loin; très-souvent les pre-
miers en composent la majeure partie, circonstance à
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laquelle on n'a pas fait assez d'attention. Ces amas ont
quelquefois comblé le fond des vallées jusqu'à une
grande élévation , et ils ont formé comme des digues
ou barrages à travers lesquels les torrents ont creusé
leur lit à une époque plus récente. Les caractères de
ces dépôts de transport sont souvent difficiles à dis-
cerner, lorsqu'ils ont été remaniés après coup par des
courants plus modernes, et qu'ils ont été recouverts
de nouveaux dépôts ; ou bien encore une partie de
ces détritus a été enlevée et entraînée plus loin. Dans
les parties inférieures des vallées, à une certaine dis-
tance du centre de la chaîne, les caractères de la
stratification sont tellement bien marqués, qu'il est

impossible de les méconnaître, les dépôts formant
alors des terrasses parfaitement régulières, et l'on
ne peut nier leur origine sédimentaire. Je joins à ce
mémoire différentes coupes de dépôts détritiques d'o-
rigine diluvienne, d'après lesquelles on peut voir la
disposition qu'ils affectent dans l'intérieur des vallées.

Blocs erratiques des Alpes.

Les blocs erratiques, qui forment une des parties
les plus importantes du phénomène diluvien, offrent
différents genres de disposition ; tantôt ils se trouvent
disséminés, tantôt ils sont réunis par groupes. De
Saussure, MM. de Buch, de Luc, et plus récemment
encore d'autres géologues, ont très-bien décrit les
circonstances qui concernent l'arrangement de ces
blocs ; aussi je m'étendrai fort peu sur ce sujet. On
trouve ordinairement une grande quantité de blocs
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dans les dépôts de débris qui ont comblé le bas des
vallées ; et comme en beaucoup d'endroits les mêmes
détritus ont été enlevés postérieurement, les gros blocs
sont restés seuls. Quelquefois on les voit disséminés
à la surface des vallées, ou sur la pente des monta-
gnes; mais généralement ils forment des groupes : les
plus remarquables de ces amas, ceux de Chasseron ,

de Mégève, Planibue, Monthey, etc., ont été l'objet
de descriptions spéciales. Un des traits les plus sail-
lants de ces groupes, ainsi que fa judicieusement fait
observer M. de Charpentier, c'est que plusieurs blocs
paraissent être tombés les uns sur les autres, et s'être
brisés dans leur chute.

Plusieurs de ces groupes , tels que celui de Mon-
they, forment de petites bandes allongées, à peu près
horizontales, qui semblent avoir été déposées sur l'un
des côtés d'unevallée; d'autres, au contraire, couvrent
sur toute son étendue le flanc d'une montagne. En
général, ces amas ne sont point reliés ensemble de
manière à former une ligne contiuue; ils sont le plus
souvent séparés les uns des autres.

Détritus erratiques dans les Vosges.

Dans la plupart des vallées des Vosges, et sur la
crête même de cette chaîne de montagnes, on trouve
des dépôts de détritus erratiques semblables à ceux
qui existent dans les Alpes, et aussi accompagnés de
blocs erratiques. Ceux-ci sont tantôt disséminés, tan-
tôt rassemblés par groupes : en général, ceux que j'ai
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observés ne m'ont pas paru avoir été transportés à des
dislances aussi grandes que dans les Alpes. Les plus
abondants sont des blocs de granité, syénite, por-
phyre amphibolique ; j'en ai vu d'à peu près aussi
gros que dans les Alpes, ayant un volume de plus de
mille mètres cubes. Je citerai ici, comme un des amas
les plus remarquables, celui qui est parti du ballon
de Giromagny,et qui s'est déposé sur le flanc méridio-
nal de la vallée de la Savoureuse, auprès de Giroma-
gny. La plupart des blocs sont formés de syénite, il y
en a quelques-uns de porphyre amphibolique. Les
circonstances de leur disposition sont exactement les
mêmes que dans les amas de blocs alpins.

Détritus erratiques dans les Pyrénées.

De même que les Vosges et les Alpes, les Pyrénées
offrent des accumulations de détritus et desblocs er-
ratiques : il n'est pas une vallée dans les Pyrénées
où l'on n'observe des dépôts de débris diluviens.
Ainsi que nous l'avons vu dans les Alpes, les hautes
régions des vallées sont couvertes d'une masse de dé-
tritus de toutes grosseurs, entassés confusément; mais
dans les régions basses des vallées, les dépôts dilu-
viens présentent des caractères de stratification très-
bien marqués : ainsi personne ne pourra méconnaître
la stratification des terrasses qu'offre la vallée de la
Garonne à partir de Saint-Bertrand de Comminges,
celle de l'Ariége à partir de Tarascon, etc.; sur le
versant espagnol des Pyrénées on peut aussi observer
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de fort belles terrasses (vallées de la Sègre, de l'Es-
sera....). La plaine de Puycerda est assez remarquable ;

elle est formée de cailloux roulés, et dans le diluvium
pyrénéen elle représente l'équivalent de la Crau dans
le diluvium alpin ; mais ici le dépôt des cailloux s'est
fait beaucoup plus près de l'axe de la chaîne; aussi
les cailloux sontbeaucoup plus gros (jusqu'à un mètre
d'épaisseur), et ils sont moins bien roulés que dans
la Crau; ils sont formés de roches granitiques et schis-
teuses. L'espace qu'ils recouvrent a été nivelé, et cela
a donné lieu à une plaine unie que l'on est étonné de
rencontrer au milieu d'unerégion montagneuse. Cette
plaine est peu fertile, mais cependant plus que celle
de la Crau, parce que les cailloux sont mélangés de
graviers et d'un peu de matière limoneuse.

Le dépôt diluvien qui se voit près de Foix, et qui
est bien stratifié, renferme de très-gros caillouxroulés
et depetits blocs de granité d'environ un mètre de lar-
geur; il ne paraît pas s'élever à plus de 5o ou 60 mè-
tres au-dessus du niveau actuel de l'Ariége. J'ai par-
couru les crêtes de calcaire crétacé qui entourent
Foix, et je n'y ai pas trouvé de débris primitifs au

delà de cette hauteur. Dans la plaine de Montgaillard,
au-dessus de ce dépôt stratifié, on voit de très-gros
blocs erratiques de granité, ayant jusqu'à 25 et 3o
mètres cubes. On observe aussi, un peu au sud de
Foix, à la partie supérieure du dépôt diluvien, une

succession de strates peu épaisses, composées de cail-
loux roulés très-aplatis, de roche calcaire, et qui pa-
raissent détachés des rochers voisins. Ces strates, qui
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terminent ici le dépôt diluvien, représentent pro-
bablement la dernière période du phénomène, celle
où le courant n'était plus assez puissant pour rouler
de petits blocs de granité, mais où il pouvait encore

entraîner des cailloux aplatis de calcaire.
J'ai remarqué que dans les courants très-rapides,

ainsi dans les torrents des Alpes et des Pyrénées,
les cailloux roulés sont très-gros, et généralement de
forme sphéroïdale, tandis que dans les courants
faibles les cailloux ont une forme aplatie ; alors l'im-
pulsion de l'eau n'est pas assez forte pour soulever les
cailloux et les faire rouler ; mais elle est encore suffi-
santepour les faire tourner sur eux-mêmes et les faire
avancer par glissement, ce qui leur donne une forme
aplatie.

Le dépôt diluvien de la Têt offre des circonstances
assez remarquables : dans les parties supérieures de
la vallée, il forme des accumulationsde débris entassés
confusément, qui ont des épaisseurs énormes, et qui
s'élèvent à de très-grandes hauteurs sur les pentes du
Canigou et des montagnes voisines. Mais au-dessous
de Prades ce dépôt devient plusrégulier, et commence
à offrir des indices de stratification grossière : cepen-
dant la surface supérieure de ce dépôt n'est pas par-
tout plane et horizontale; de Prades à Vinça, et de
Vinça à Ille, elle offre beaucoup d'inégalités; les unes
consistent en des ravins creusés dans le dépôt diluvien
par des torrents qui se réunissent à la Têt en venant
du côté méridional; mais les autres ressemblent à de
véritables barragesplacés transversalement au Thalweg:
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leur section est elliptique, et ils forment une espèce de
dos d'âne se rattachant au flanc méridional de la val-
lée, et allant en s'amincissant du côté nord, de telle
sorte que le lit de la Têt se trouve rejeté entièrement
de ce côté. Ces barrages me paraissent avoir été déter-
minés par la proéminence d'un rocher formant saillie
dans la vallée de la Têt, et qui devaitproduire le même
effet que les éperons dans les constructions hydrau-
liques.

Dans les Pyrénées le dépôt de détritus erratiques
se trouve fréquemment associé à des brèches calcaires
d'origine moderne, et qui se forment encore, de nos
jours, dans les lieux où les débris erratiques de roches
primitives se sont déposés sur des terrains calcaires;
ils sont mélangés de fragments de ces terrains; plus
tard les eaux pluviales ou eaux de source, contenant
en dissolution du carbonate de chaux, se sont infil-
trées à travers les interstices de la masse, et l'ont
fortement cimentée; de sorte qu'elle est maintenant à
l'état d'un poudingue extrêmement dur : j'ai observé
ce fait dans beaucoup de vallées, là où elles sont
formées de roches calcaires; ainsi dans la vallée
d'Ossau (Basses-Pyrénées), et dans plusieurs vallées du
département de l'Ariége et du département des Pyré-
nées-Orientales.

Dans les vallées pyrénéennes les blocs erratiques
les plus abondants sont formés de granité ; on en voit
quelques-uns d'ophite, de roche porphyrique et de
quarzite, mais on trouve moins fréquemment de gros
blocs de roche calcaire ou schisteuse. Les circons-
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tances de leur gisement sont à peu près les mêmes que
dans les Alpes; ils sont tantôt disséminés, tantôt ré-
unis par groupes. On en trouve dans toutes les
grandes vallées, soit sur le versant espagnol, soit sur
le versant français ; mais ordinairement on n'en voit
pas dans les petites vallées qui ont leur origine dans
desparties basses de la chaîne. Je n'ai point remarqué
de blocs métriques qui aient parcouru des distances
aussi considérables que le dit M. de Charpentier :

dans son beau mémoire sur le terrain erratique de
la vallée du Rhône, il dit qu'il y a près de Saint-Pé
des blocs venus de la montagne de Vignemale et de
la vallée de Lavedan, et que près de Saint-Martory
il y a des blocs venus de la vallée du Salât : j'ai re-
marqué dans ces lieux, et dans d'autres encore plus
éloignés, de gros fragments roulés, ayant jusqu'à
deux et trois pieds de diamètre, mais je n'y ai point
observé de blocs métriques transportés d'aussi loin.
En général, les blocs erratiques des Pyrénées me pa-
raissent ne point avoir pénétré dans les plaines qui
s'étendent au pied des Pyrénées; la plupart se sont

arrêtés avant l'embouchure des grandes vallées dans
ces plaines; et même il en est peu qui se soient
avancés jusqu'aux dernières collines de terrain crétacé
ou tertiaire qui forment les contreforts des Pyrénées :

ainsi, dans la vallée d'Ossau, les blocs erratiques
détachés, soit du pic du Midi, soit des flancs de la
vallée, ne s'avancent guère au delà d'Arudi; et dans la
plaine de Pau, je n'en ai pas remarqué un seul. Les
blocs détachés des hautes cimes qui dominent Baré-
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ges, Gèdre, Gavarni, Cauteret, ont été déposés dans
le bassin d'Argelez ou un peu auparavant; beaucoup
d'entre eux se sont arrêtés dans les parties supérieures
des vallées. Dans la vallée de la Garonne on n'en
trouve plus après Saint-Bertrand de Comminges et la
Broquère; dans la vallée de l'Ariége, ils disparaissent
au delà de Foix. Dans celle de la Têt on en remarque
jusqu'à une assez grande distance de son origine; cela
paraît tenir à ce que les flancs de cette vallée sont
formés de montagnes granitiques d'une assez grande
élévation, jusqu'auprès de son embouchure dans la
plaine du Roussillon; mais au delà d'llle je n'en ai
point observé, et dans le grand bassin diluvien qui
forme l'ancien delta de laTêt, et dont Perpignan oc-
cupe le centre, j'airemarqué beaucoup de gros frag-
ments roulés, mais pas de blocs erratiques. En géné-
ral, on en rencontre beaucoup plus loin dans les
parties inférieures des vallées qui sont flanquées de
montagnes élevées.

Les vallées situées sur le versant espagnol des Pyré-
nées présentent aussi des dépôts de blocs erratiques;
mais, de même que sur le versant français, les blocs
ne paraissent pas s'être avancés jusqu'aux plaines
fertiles qui s'étendent au pied des Pyrénées; ainsi en
descendant la vallée de l'Essera, on y rencontre de
gros blocs de granité jusqu'à Vénasque; et si l'on
parcourt les diverses branches des vallées d'Andorre
et de la Sègre, on y observe des blocs erratiques de
granité et deroches porphyriques et schisteuses, mais
ils ne paraissent pas avoir dépassé le bassin d'Urgel.
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Les blocs erratiques qui me paraissent avoir par-

couru la plus grande distance sont ceux que l'on
trouve dans la vallée de la Garonne, aux environs de
Saint-Bertrand de Comminges : là on en voit quelques-
uns de granité à gros cristaux de feldspath, sembla-
ble à celui qui constitue le massif du port d'Oo. En
admettant qu'ils aient été détachés de ce massif, ils
auraient fait un chemin de dix à douze lieues.

En général, dans les parties inférieures des vallées
pyrénéennes, les blocs sont moins abondants et plus
disséminés que dans les parties supérieures; j'ai même
remarqué que les amas considérables deviennent rares

à une grande distance de la ligne de faîte, quoique
cependant on observe des dépôts, sous forme de grou-
pes, à peu de distance de la limite des blocs erratiques;
ainsi, près d'Arudi, près d'Argelez, dans la plaine de
Montgaillard, près de Foix, etc.; mais les aggloméra-
tions de blocs sont bienplus abondantes vers les hautes
régions des vallées; les blocs y sont bien plus rappro-
chés, et quelquefois même entassés les uns sur les
autres. J'ai fait cette observation générale que les amas

de blocs, partis de chaque vallée latérale, ne s'éten-
dent pas ordinairementbeaucoup au delà de sa jonc-
tion avec la vallée principale : ainsi les amas de blocs
granitiques sont très-multipliés sur les montagnes cal-
caires de la vallée de Vicdessos ; sur un côlé de la mon-

tagne de Rancié, il y en a un dépôt très-vaste qui com-
mence un peu au-dessus du bourg de Sem, et qui
s'étend jusqu'à la hauteur des galeries supérieures de
la mine; on en voit aussi sur la montagne calcaire de
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Miglos, sur celles des vallées de Gourbit, de Rabat.
Je pourrais citer une foule de vallées latérales où il y
a de très-grands amas de blocs; mais dans les vallées
principales, on voit plus rarement des amas par tis des
vallées latérales, excepté près de leur jonction; car
c'est souvent dans cette situation que s'est arrêté le
convoi parti de ces vallées. Les dépôts de blocs se
voient encore très-fréquemment aux points de cour-

bure des vallées, et ils sont placés habituellement sur
le côté qui offre la courbure du plus grand rayon ,

et qui devait opposer comme une barrière au mou-

vement du convoi et le dévier de sa direction. J'ai fait
souvent la même observationdans le nord de l'Europe,
dans les Vosges et les Alpes. Il faut ajouter qu'ordinai-
rement les blocs réunis par amas dans les vallées laté-
rales ont des dimensions beaucoup plus grandes (cent
mètres cubes et plus ) que ceux qui ont été portés au
loin dans les vallées principales. Il paraîtrait que la
plus grande masse des blocs livrés au transport n'a pu
être emportée fort loin, qu'elle a été déposée en grande
partie avant d'avoir parcouru une longue distance, et

que ce sont des débris de cette masse qui ont été
entraînés jusque dans les parties inférieures des val-
lées.

La disposition des blocs erratiques dans les Pyré-
nées offre à peu près les mêmes caractères qui ont été
observés dans les Alpes : jeme bornerai à mentionner
ici un petit groupe de blocs qui m'a paru assez remar-
quable; il est placé sur la pente des montagnes cal-
caires qui forment le côté gauche de la vallée de
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l'Ariége, entre Ussat et Tarascon. Ici, la roche est polie,
et couverte de beaux et larges sillons dirigés dans le
sens de la vallée (au N. 37 0 O. ); il y a aussi des stries
fines. Au-dessus, on voit beaucoup de blocs erratiques
de 2 à 3 et 4 mètres d'épaisseur ; la plupart sont for-
més d'un granité à gros cristaux de feldspath blanc,
et paraissent être détachés du massif granitique qui
constitue les flancs de la vallée de l'Ariége au-dessus
d'Ax; on y voit aussi quelques blocs de gneiss, mais
un peu moins gros. L'un des blocs de granité est placé
sur la pente d'un rocher poli; et à sa partie inférieure
est soudée une brèche, composée principalement de
débris primitifs, granité, gneiss, micaschiste, et on y
voit entremêlés quelques fragments calcaires : cette
brèche est très-dure et très-tenace; elle paraît être
consolidée par un ciment calcaire. Ce bloc repose di-
rectement sur le rocher poli ; mais autour on voit des
restes d'un ancien dépôt, renfermant de gros cailloux
de roche primitive imparfaitement roulés.

Objections à l'hypothèse des glaciers et à celle d'une nappe de glace.

Je vais maintenant exposer quelques considérations
sur les théories dans lesquelles on attribue à des gla-
ciers les phénomènes diluviens ou erratiques des
Alpes et des Pyrénées. Il y a plusieurs hypothèses
différentes sur lesquelles on a basé l'explication des
traces de polissage et de sulcature observées sur les
rochers alpins, ainsi que le transport des blocs errati-
ques. M. Agassiz suppose l'existence d'une immense
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nappe de glace à la surface de laquelle se sont mus les
blocs; mais M. de Charpentier les regarde comme

transportés par de grands glaciers qui occupaient pri-
mitivement le fond de hautes vallées, comme les gla-
ciers actuels, et qui se sont étendus progressivement,
de manière à atteindre le versant méridional du Jura.
Cette dernière hypothèse présente de grandes diffi-
cultés, comme la première ; mais elle me paraît moins
invraisemblable, et jetrouve qu'elle rend mieux raison
des différentes circonstances du phénomène. Du reste,
l'agent auquel les deux théories attribuent le polissage
et le striage des rochers et le transport des détritus
est exactement le même; les objections que l'on peut
opposer à l'une des théories s'appliquent aussi à
l'autre.

Les traces de polissage et les dépôts erratiques s'ob-
servent dans toutes les vallées alpines, sur toutes les
pentes de montagnes, au-dessous de certaines limites
de hauteur, que l'on a déterminées dans plusieurs
vallées, et sur lesquelles M. Élie de Beaumont a publié
une note très-remarquable ( Annales des Sciences géo-
logiques , 1842). Il est donc nécessaire que tous les
lieux où l'on trouve aujourd'hui ces traces du phéno-
mène aient été couverts par des glaciers qui se seraient
étendus sur toute la basse Suisse et sur une grande
partie du Jura, et qui auraient envahi de même tout
le nord de l'ltalie jusqu'à la vallée du Pô; car on voit
les stries se prolonger jusqu'à l'embouchure des val-
lées alpines dans les plaines de la Lombardie, et l'on
y observe aussi des dépôts erratiques. Mais est-il pos-



398 VOYAGES
sible que des glaciers ou une- nappe continue de glace
envahissent ainsi, sur toute sa superficie, une contrée
diversement accidentée? 11 faudrait pour celaun climat
analogue à celui des régions polaires, du Groenland,
du Spitzberg ou de la Nouvelle-Zemble. Or, j'ai fait
voir que, même dans la partie septentrionale du
Spitzberg, où la température se maintient pendant si
peu de temps au-dessus de zéro ,

il y a de très-grandes
étendues de terrain dépouillées de glace et de neige,
et que les pentes exposées au midi n'offrent ordinaire-
ment point de glaciers; si l'on examine des vues de
côtes du Groenland ou delà Nouvelle-Zemble, et qu'on
lise les descriptions qui ont été faites de ces contrées,
on reconnaît qu'il s'y trouve de grands espaces sans
glaciers ni sans neige. Il paraît alors difficile de se
représenter des glaciers exposés au midi, descendant
jusqu'auprès de Turin ou de Milan, c'est-à-dire, à une
faible hauteur au-dessus du niveau de la mer.

Mais supposons même que la température soit assez
basse et que le climat soit assez rigoureux, il y aura ce-
pendant encore unegrandedifficultépour concevoir des
glaciers partant des sommités alpines, de la zone
qu'occupent actuellement les névés, et descendant
jusque dans les plaines de la Suisse, à une hauteur de
400 mètres au-dessus de la mer, ou dans celles de la
Lombardie, à 100 et quelques mètres seulement. En
effet, les glaciers ne peuvent se former, se conserver
et se développer que sous certaines conditions clima-
tériques. On sait que dans les lieux très-élevés, où la
température s'élève peu au-dessus de zéro, et où il y



EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC. 399

a chaque année trop peu d'eau liquide pour imbiber
la neige, il ne peut pas se former de glaciers.D'ailleurs,
dans les zones inférieures, où la température moyenne
des mois de l'été est un peu élevée, les glaciers ne
peuvent pas se conserver. Ces causes maintiennent
nécessairement les glaciers entre certaines limites ;

ainsi, dans les Alpes, les glaciers des sommités les plus
hautes, ou les névés, commencent à 3,000 mètres en-
viron, et les glaciers ne descendent pas jusqu'à 1,200

mètres. On voit que l'hypothèse de MM. Agassizetde
Charpentier tend à élargir beaucoup les limites des
glaciers, puisqu'elle les fait descendre jusau'à 4°°
et même 100 mètres au-dessus de la mer, leur limite
supérieure restant dans la région des névés. Bien plus,
cette hypothèse suppose que toute l'étendue de la
plaine suisse, située à une élévation de 4 à 500 mè-
tres, a été couverte de glaciers ou d'une nappe de
glace ; or, à la hauteur de 3,000 mètres, on voit de
très-grandes étendues de terrain couvertes de névé ;

mais à mesure que l'on descend, la superficie du sol
qui est dépouillée de névé ou de glace diminue très-
rapidement; on voit alors combien il est peu pro-
bable qu'une surface telle que celle de la basse Suisse
ait été entièrement couverte de glace à une si faible
hauteur au-dessus de la mer, les glaciers commençant,
comme aujourd'hui, à une hauteur de 3000 mètres.
Au Spitzberg, par exemple, où les glaciers descendent
jusqu'au bord de la mer, ils ne s'étendent pas en

hauteur à plus de 4 à 500 mètres; au-dessus on ne

trouve plus que de la neige.
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Je ne chercherai point à démontrer combien il y a
d'invraisemblanceà supposer que des glaciers aient pu
remonter la pente méridionale du Jura. En admettant
la théorie de la dilatation, il restera toujours à expli-
quer comment une masse de glace, poussée de bas en
haut par la force de la dilatation , et pressée de haut
en bas par son propre poids, a pu être soulevée sans
qu'elle fût écrasée par les actions opposées de ces deux
forces. Si l'on attribue le mouvement des glaciers à un

effort de dilatation, il devient facile de concevoir le
mouvement de glaciers sur des inclinaisons très-fai-
bles, quoique l'on n'ait pas actuellement d'exemple
d'un pareil mouvement : mais les circonstances dans
lesquelles se produit cette dilatation n'ont pas été ana-
lysées bien clairement par les défenseurs de cette théo-
rie. Comme on doit distinguer, ainsi que l'a très-bien
fait voir M. Élie deBeaumont, la congélation résultant
d'une variation de température annuelle, de celle
produite par une variation diurne, il se présente une
nouvelle difficulté. S'il est, en effet, peuprobable qu'une
variation de température diurne, susceptible de se
transmettre seulement à une dizaine de mètres de
profondeur, puisse déterminer le mouvement des gla-
ciers pendant l'été, c'est encore beaucoup plus diffi-
cile à admettre quand il s'agit des glaciers diluviens,
qui devaient avoir plus de 1,000 mètres d'épaisseur;
alors la force motrice, résultant de la congélation dé-
terminée par le froid nocturne , devait être à peu près
la même qu'aujourd'hui; mais la masse qu'il fallait
mettre en mouvement était beaucoup plus considé-
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rable, et la résistance du frottement devait être bien
plus grande.

Objections relatives aux traces de polissage et de sulcature.

Voyons maintenant si l'hypothèse des glaciers rend
parfaitement compte des différents effets du phéno-
mène diluvien : un des grands arguments que l'on
invoque en faveur de cette théorie, c'est la présence de
surfaces polies etstriées dans le voisinage des glaciers
et sous les glaciers eux-mêmes; mais cet argument
ne me paraît pas avoir autant de valeur qu'on lui en

attribue.La réunion des glaciers et des surfaces polies
et striées sur les mêmes lieux ne prouve pas que ces
deux choses soient nécessairement dépendantes l'une
de l'autre ; elles ne me paraissent pas inséparables , car
on trouve des traces de polissage et de sulcature dans
des lieux où il est difficile de concevoir qu'il ait jamais
existé des glaciers. La force qui a laissé son empreinte
sur les rochers alpins,'a eu son point de départ àun
niveau et sur une zone dont les glaciers actuels n'oc-
cupent qu'une partie; et, en descendant vers les
plaines, cette force me paraît s'être développée sur
une surface très-étendue, et avec des caractères d'ex-
pansion tels qu'on n'en observe point sur les glaciers
actuels.

On prétend aussi que les glaciers actuels polissent
leur fond et y creusent des sillons et des stries : il est
évident que, pendant leur mouvement, les glaciers,
exerçant un frottement énorme contre le sol qui les
supporte, doivent l'user et le rayer; mais il est dou-
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teux qu'ils puissent lui donner un poli aussi brillant et
aussi parfait qu'on le voit sur les rochers du Grimsel.
— Quant aux sulcatures, j'ai examiné les parois des
rochers où se trouvent encaissés le glacier de l'Aar,
le glacier des Bois et plusieurs autres glaciers. J'ai re-
connu sur le côté gauche du glacier de l'Aar, au ni-
veau qu'il occupe actuellement, et près de sa partie
inférieure, des raies très-fines, longitudinales, dirigées
dans le sens du mouvement du glacier, et que j'ai
jugées produites par son frottement ; mais elles m'ont
paru être discontinues, beaucoup moins nettes et
moins régulières que les stries diluviennes.

Dans la théorie des glaciers, il me paraît difficile
d'expliquer la formation des sillons cylindroïdes ayant
plusieurs pouces de largeur et de profondeur, dont
les côtés sont très-bien arrondis, et qui, souvent, se
prolongent sur plus de 10 à i5 mètres de largeur.
S'ils avaient été produits par des glaciers, ils devraient
suivre des lignes presque droites, situées dans un
plan ; mais fréquemment ils décrivent des lignes cour-
bes, ondulées, et plus ou moins sinueuses, et pré-
sentant plusieurs courbures. Dans l'hypothèse des
glaciers, comment expliquer ces sillons, accompagnés
de stries que l'on voit converger en un même point,
ainsi que je l'ai fait voir sur plusieurs exemples; ces
circonstances sont très-naturelles dans l'hypothèse
des courants. On objecte toujours que de l'eau pure
ne peut ni polir ni strier la surface des rochers; rien
n'est plus vrai : mais que l'on suppose un courant
d'eau violent, et entraînant avec lui des sables, des
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graviers et des fragments anguleux de diverses gros-
seurs, l'effet produit sera tout différent.

Dans la Suède et la Finlande, la direction cons-
tante des stries me paraît être une preuve bien forte
contre l'hypothèse des glaciers : mais ici cette preuve
n'existe pas, puisque les sulcatures suivent invariable-
ment la direction des vallées, et qu'il doit en être
ainsi dans la théorie des glaciers comme dans celle des
courants. Mais l'identité qui existe entre les sulcatures
des Alpes et celles de la Scandinavie ne porte-t-elle
pas à croire qu'elles ont la même origine?

Objections relatives aux dépôts de détritus erratiques.

Les dépôts de détritus erratiques des Alpes présen-
tent dans leur disposition une assez grande analogie
avec ceux du nord de l'Europe, et plusieurs objec-
tions, que j'ai exposées précédemment, pourraient
être ici renouvelées; jeme bornerai à présenter quel-
ques objections particulières à ce dernier cas. Il me
paraît difficile d'expliquer, dans la théorie des glaciers,
la formation des dépôts de détritus qui présentent un

commencement de stratification quoique grossière,
et. dans lesquels on trouve des blocs erratiques : ces

dépôts sont assez fréquents dans la région moyenne
et dans la région basse des vallées; d'ailleurs, beau-
coup de dépôts, dont la stratification est très-bien des-
sinée, sont, accompagnés de blocs erratiques; on en
observe dans beaucoup devallées : dans les Alpes, dans
les Vosges, je citerai les terrasses très-régulières de la
vallée de la Moselle , près desquelles on voit de belles
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surfaces polies et striées, et des blocs erratiques; dans
les Pyrénées, je citerai les terrasses de la vallée de la
Garonne et celles de l'Ariége, entre Foix et Tarascon,
qui sont horizontales et bien stratifiées; à la surface
on voit des blocs erratiques de granité. Ces faits me

paraissent mieux s'accorder avec l'hypothèse des cou-

rants qu'avec celle des glaciers.
Le diluvium pyrénéen offre une circonstance assez

remarquable qui a été observée d'abord par M. Fran-

çois , ingénieur des mines; c'est la présence de détritus
erratiques dans plusieurs grottes : ainsi les grottes
d'Ussat ( vallée de l'Ariége ), la grotte située près de
Niaux (vallée de Vicdessos). Ces grottes sont à des
hauteursvariables, 50, 60 mètres au-dessus dufond des
vallées; elles sont d'ailleurs très-profondes et présen-
tent diverses sinuosités : dans les unes on trouve seu-
lement du sable et des graviers, dans d'autres il y a
en outre des cailloux de roche primitive. Il me semble
que ces détritus n'ont pu y être amenés que par des
courants d'eau ; ils sont de la même nature que les dé-
bris erratiques qui sont répandus sur le flanc des mon-
tagnes calcaires : ainsi, près d'Ussat, au-dessous du
niveau des grottes, on voit de gros blocs erratiques
de granité reposant sur des rochers calcaires polis et
striés. En cet endroit, la partie inférieure de la vallée
de l'Ariége est comblée par un dépôt grossièrement
stratifié de sable, graviers et cailloux primitifs de di-
verses grosseurs : ce dépôt a 17 mètres d'épaisseur
verticale ; en quelques points il s'est étendu jusqu'à
une faible élévation sur le flanc droit de la vallée. La
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réunion de ces différentes circonstances me semble
militer en faveur de la théorie des courants.

Les amas de blocs erratiques que l'on trouve à diffé-
rentes hauteurs sur le flanc des vallées, et qui forment
depetites bandes allongées, ne présentent pas les ca-

ractères de moraines déposées par des glaciers : si on
les considère comme des moraines longitudinales, ils
devraient se prolonger sur toute la longueur des val-
lées, tandis que ces groupes sont séparés les uns des
autres, et que leur étendue en longueur est très-limitée :

d'ailleurs, on ne peut pas les assimiler à des moraines
frontales, car ils formeraient alors un entassement qui
s'étendrait jusque dans le milieu des vallées.

On sait que, sur leflanc méridional du Jura, les blocs
amenés le long de la vallée duRhône se sont déposés
depuis Nyon jusqu'à Bienne; or, quand on réfléchit
à la grande étendue en largeur occupée par ce dépôt,
il paraît peu probable que ce soit la moraine frontale
du glacier que l'on suppose avoirrempli la vallée du
Rhône. En effet, avant de déboucher dans la plaine
suisse, ce glacier n'aurait eu que deux lieues de lar-
geur au plus, tandis que sur la pente du Jura sa lar-
geur eût été de trente lieues environ : ainsi, depuis
Villeneuve jusqu'à la montagne de Chasseron , sur une

distance d'à peu près i5 lieues, le glacier se serait
élargi de 28 lieues, malgré les obstacles qu'ont dû lui
opposer les collines de mollasse de la basse Suisse.
Quelques idées que l'on se fasse de la puissance expan-
sivedes glaciers, on s'imagine difficilement un dévelop-
pement aussi extraordinaire. Je n'ai rien remarqué de
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semblable dans les glaciers polaires, quoique j'en aie
observé plusieurs dans des positions où ils pouvaient
prendre une assez grande extension.

D'ailleurs, la manière dont les blocs se trouvent mé-
langés ensemble sur les pentes du Jura paraît peu
conforme à la supposition d'un transport par glaciers :

ils devraient, en effet, avoir conservé dans leur arran-
gement une disposition analogue à celle que l'on ob-
serve sur les moraines des glaciers actuels : or, on sait
que les moraines portées sur le dos d'un glacier restent

séparées, et qu'elles se prolongent sur toute son éten-
due avec une régularité admirable ; par conséquent,
les blocs provenant des diverses vallées qui se réunis-
sent à celle du Rhône ont dû former une série de
moraines longitudinales. Il est vrai que beaucoup de
ces moraines ont dû se confondre, surtout vers l'extré-
mité du glacier; mais les blocs provenant de massifs
situés sur le côté méridional de la vallée du Rhône,
devraient se trouver actuellement sur la partie du Jura
qui est placée au S. O. de la montagne de Chasseron ;

or, sur le Jura, on trouve ces blocs mélangés avec ceux

qui proviennent du flanc droit de la vallée du Rhône.
Ainsi, M. de Charpentier cite, près de Steinhof, un

bloc de granité talqueux sorti de la vallée de Binnen ;

il se trouve à l'extrémité N. E. du dépôt, quoiqu'il soit
sorti d'une vallée située sur le côté gauche de la vallée
du Rhône.

On a opposé à la théorie des glaciers beaucoup
d'autres objections qu'il me paraît inutile de repro-
duire ici : la plus récente, et l'une des plus remarqua-
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bles, est celle que M. Élie de Beaumont a fait ressortir
de la comparaison des pentes du terrain erratique
avec celles des glaciers et des cours d'eau; il a montré
que les premières étaient intermédiaires entre les
deux autres; qu'elles étaient beaucoup trop faibles
pour desglaciers, mais incomparablement plus grandes
que celles des rivières les plus rapides, et qu'elles re-
présentaient l'inclinaison de torrents d'une extrême
violence.

Dans l'état actuel de nos connaissances, je ne cher-
cherai point à émettre une nouvelle théorie pour
expliquer les phénomènes diluviens des Alpes et des
Pyrénées. L'hypothèse des courants, qui a été pro-
posée d'abord par de Saussure, et à laquelle M. Élie
de Beaumont a ajouté de grands développements et

a donné une nouvelle force en lui assignant une cause,
me paraît expliquer assez bien une grande partie du
phénomène, les traces de polissage et de sulcature,
ainsi que les accumulations de détritus. Le transport
des blocs erratiques n'a pas dû s'effectuer avec les
mêmes circonstances et tout à fait delà même manière
que dans le nord de l'Europe; mais il est vraisemblable
qu'il aura été facilité par les masses de glace que de-
vaient charrier les courants.

Beaucoup de circonstances du phénomène diluvien
sont difficiles à expliquer, parce qu'il est impossible
de se représenter exactement quel était le relief des
Alpes au moment du soulèvement qui paraît avoir
donné lieu à cette débâcle. Il faudra réunir encore un
grand nombre d'observations précises avant de pou-
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voir analyser tous les éléments d'un phénomène aussi
vaste et aussi compliqué.

Ce mémoire, terminé en février 1843, a été présenté à l'Aca-
démie des sciences au mois de mars de la même année.
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

SUB LES TREMBLEMENTS DE TERRE

DE LA PÉNINSULE SCANDINAVE ,

M. ALEXIS PERRET,

Professeur suppléant à la Faculté des sciences de Dijon.

« Les tremblements de terre sont très-violents dans
ces régions septentrionales , mais rarement ils y cau-
sent de grands dommages, rarement ils y sont de
longue durée *. »

Ces paroles d'un historien du Nord me paraissent
confirmées par le petit nombre de citations que pré-
sente ce catalogue. Cependant on regarde générale-
ment la Suède et la Norvège comme un pays très-
sujet aux commotions souterraines; on regarde ces
contrées comme reposant sur un sol peu stable, ou
plutôt sur un sol dans un état d'oscillation conti-

' Fiunt etiam terrae motus valde véhémentes in frigidis il lis ter-

ris, sed raro noxii aut durabiles. (Hist. Olai Magni Gothi, archiep.
Upsal., De Gentium scptent. variisconditionibus , fol. 20.)
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nuelle. L'élévation lente des côtes au-dessus du ni-
veau des eaux de la mer est un fait acquis à la science;
et si l'on n'est pas d'accord sur le chiffre qui doit
représenter cette élévation pour chaque année, ou
même pour chaque siècle, personne n'oserait aujour-
d'hui révoquer en doute l'existence d'un phénomène
constaté, l'existence du soulèvement progressif et

continu auquel est soumise une grande partie de la
péninsule Scandinave.

Ce soulèvement, que le voisinage de l'Océan a per-
mis de constater d'une manière certaine, et qui re-
monte jusqu'aux temps mythologiques, serait peut-
être resté inaperçu, s'il eût eu lieu dans l'intérieur
du continent, loin des rivages de la mer, dont l'a-
baissement successif prouve ou une dépression du
fond de l'Océan, ou une élévation de ses bords. Or, la
première hypothèse ne saurait être admise; le niveau
des eaux n'a pas varié d'une manière appréciable sur

les côtes des Pays-Bas et des autres contrées avoi-
sinantes. Mais ce soulèvement, une fois reconnu,
prouve la flexibilité, l'élasticité de cette partie de la
croûte terrestre sur laquelle s'étend la presqu'île Scan-

dinave, c'est-à-dire, de toute cette partie de l'Europe
comprise entre la mer Baltique, la mer du Nord, la
mer Glaciale et la mer Blanche. Cette flexibilité, cette

élasticité admises, voudra-t-on voir dans les oscilla-
tions de l'écorce terrestre la cause première des érup-
tions volcaniques, une des principales causes des
commotions souterraines? Cette partie de l'enveloppe
de la terre, en s'abaissant, en se déprimant, forcera-
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t-elle les matières incandescentes de l'intérieur du
globe à s'élancer au dehors , à travers les nombreux
soupiraux que lui présentent les cratères de l'lslande?
Je n'ose l'affirmer. Si les mouvements oscillatoires
des Geysers semblent favorables à cette hypothèse,
l'irrégularité des éruptions volcaniques lui paraît con-
traire , ou au moins présente le sujet d'une objection
grave.

Sans prétendre donner ici une explication géné-
rale du phénomène tout à fait complexe des tremble-
ments de terre, je crois pouvoir signaler quelques
circonstances relatives à ceux dont je vais donner le
catalogue.

On peut diviser les commotions souterraines en

trois classes distinctes.
Le plus souvent ondulatoires, elles causent à la

surface du sol des mouvements alternés qui le font
onduler comme les replis d'un serpent. Ces secousses

peuvent se comparer encore, quant à leur mode de
propagation , aux ondulations d'une surface liquide
loin du centre d'ébranlement. Généralement peu dé-
sastreux ,

les tremblements de terre de cette première
espèce sont ceux qui paraissent s'étendre sur une
plus vaste étendue de pays, et prendre naissance à
déplus grandes profondeurs. En un mot, les secousses

ne paraissent être ondulatoires que loin du point où
a commencé le mouvement.Elles dérivent quelquefois
des commotions de seconde espèce, et qu'on pourrait
caractériser par l'épithète de vibratoires.

Les tremblements de terre de cette seconde espèce
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sont très-communs au Mexique ; ce sont eux qui y
sont les plus fréquents : ils consistent en un mouve-
ment du sol horizontal et rapide. C'est la scossa suc-

cussoria des Italiens; c'est la vibration des physiciens
et des géomètres à l'origine du mouvement ou au
centre d'ébranlement, de durée très-petite : rapidité
extrême et non isochronisme (sans doute?), tel est le
caractère des vibrations dans les tremblements de
terre de seconde espèce. Les habitants d'Acapulco com-
parent ce mouvement à celui qu'un cheval imprime à
sa peau pour se débarrasser des mouches, ou mieux à
celui par lequel un chien se débarrasse de l'eau quand
il est mouillé. On conçoit facilement les effets désas-
treux de ces vibrations croisées et irrégulières sur les
édifices.

Enfin, il est une troisième espèce de tremblement
de terre très-fréquente au Chili. Ce sont ceux que les
habitants désignent sous le nom de tremblements par
trépidation. Ils se rapprochent beaucoup de ceux de
la seconde espèce. Ce sont encore des vibrations irré-
gulières, des chocs brusques et rapides du sol, mais
non plus dans le sens horizontal. C'est une trépida-
tion violente, dans le sens vertical, qui soulève le sol
et le fait osciller, trembler d'une manière saccadée,
comme par bonds et par soubresauts plus ou moins
vifs, plus ou moins irréguliers. On conçoit que de
semblables secousses se propagent rarement à de
grandes distances horizontales; aussi leurs effets des-
tructeurs ne s'étendent jamais bien loin. Ainsi, le 6
janvier i835, Acapulco fut détruit par un tremble-
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ment de terre de ce genre ; la mer n'éprouva aucune
de ces formidables perturbations qui accompagnent les
tremblements de la seconde espèce. D'ailleurs, Mexico
ne ressentit qu'un mouvement ondulé. Les mêmes
phénomènes s'étaient fait remarquer aux mêmes lieux
et avec les mêmes circonstances, le 11 mars précé-
dent. Ainsi, la trépidation ne paraît avoir lieu qu'à
une petite distance du centre d'ébranlement. On a
comparé l'effet produit sur l'homme au choc d'une
décharge électrique ressentie dans les pieds.

Le mouvement vibratoire , brusque, rapide, sac-
cadé, distingueainsi ces deux espèces de tremblements
de ceux de lapremière espèce, dans lesquels ils se trans-

forment à une grande distance du centre d'ébranlement.
La direction horizontalecaractérise la seconde espèce,
et la direction verticale ou normale à la surface ter-
restre appartient à la troisième.

Quelquefois, en Amérique, le phénomène est ca-
ractérisé par un mouvement tourbillonnant ou gyra-
loire , qui a enroulé des arbres les uns autour des
autres, comme les lianes de ces contrées '.

Dans ces cas rares, l'électricité paraît évidemment
mise enjeu; mais quel est son rôle? Je n'hésite pas
aujourd'hui aie regarder comme secondaire;au moins
rien ne prouve que cet agent soit une des causes pre-

' A Valparaiso, le 19 novembre 1822, trois palmiers s'étaient
roulés entre eux comme des baguettes de saule. On peut citer des
exemples semblables pour l'Europe. L'ltalie, si féconde en com-
motions souterraines, présente un catalogue d'un millier de trem-

blements de terre, dans lequel Ton peut retrouver toutes les par-
ticularités qui signalent ce phénomène.
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mières des commotions qui ébranlent notre Europe:
le mouvement presque toujours ondulatoire semble
prouver, par sa nature, que la cause de nos trem-

blements de terre gît à de grandes profondeurs,
sans doute dans les matières qui forment le noyau
central du globe, et dont les chocs contre la paroi
interne de la croûte solide produisent ces ondulations
plus ou moins rapides qui se propagent jusqu'à la
surface.

Ce serait un problème digne de nos géomètres que
celui des mouvements d'un noyau fluide enfermé dans
une enveloppe solide, non homogène, et douée d'un
double mouvement de rotation et de translation. Plus
violents à l'équateur et dans les zones intertropicales,
les chocs seraient-ils moins intenses, moins énergiques
vers les pôles, où, produits seulement par des cou-
rants dérivés, ils se manifesteraient principalement
sous forme de pression?

Sans attaquer cette question difficile, jepasse au
catalogue; mais , auparavant, qu'il me soit permis
d'exprimer ma reconnaissance à M. Auguste Bravais ,

membre de la Commission scientifique du Nord, qui,
à ma prière, a bien voulu traduire le catalogue con-
tenu dans le Mémoire de M. Keilhau sur les tremble-
ments de terre de la Norvège '. Les extraits de ce cata-
logue sont indiqués par l'initiale R entre parenthèses.

' Om Jordskielv i Norge, Magazinfor Naturvidenskaberne, 12e
volume, pag. 82 et suivantes ; Christiania, i835 : ouvrage dont je
dois la communication à l'obligeance de M. de Laroquette. A. B.
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CATALOGUE

DES TREMBLEMENTS DE TERRE RESSENTIS DANS LA PRESQU'ILE
SCANDINAVE.

ii6i. En Islande, tremblement de terre remarquable. (R.)
Dans ce qui a paru du voyage en Islande, publié

sous la direction de M. Gaimard, on ne trouve aucun
détail sur cette partie intéressante de la physique du
globe ; il y a seulement, p. 3i3, dans la partie géolo-
gique rédigée par M. Eug. Robert, une indication des
années où l'on a éprouvé dans ce pays des tremble-
ments de terreremarquables. Je les indiquerai, comme
<:elui-ci, par la lettre (R).

1164. En Islande (R.).
n65. En Islande (R.). Ces trois tremblements ébranlèrent

la partie Sud de l'île (von Hoff).
1219. En Islande (R.).
1260. En Islande (R.).
1261. En Islande (R.).
1290. Tremblements déterre à peu près universels. On les

éprouva en Islande (R.). « In Rangarvalle Syssel (von
Hoff.) »

i338. En Islande (R.).
i339» Nouveau tremblement en Islande (R.). Dans la partie

méridionale de l'île (von Hoff).
i339 ou plutôt i344» Arngrim Jonsen rapporte que la par-

tie sud de l'lslande éprouva un fort tremblement de
terre en i339, et qu'au même instant une secousse
eut lieu en Norvège ; elle renversa cinquante fermes
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à Gaularaas. Ramus rapporte cet événement au trem-

blement de terre qui, en i344 : ravagea la province
de Guuldalen. La rivière de Guul disparut sous terre

pendant quelques jours, et reparaissant, elle entraîna
tant de débris avec elle, que la vallée se trouva bar-
rée ; il y eut une terrible inondation

, qui fit périr
beaucoup de bétail, environ deux cent cinquante per-
sonnes ,

renversa quarante-huit habitations et quel-
ques églises. D'après M. Keilhau, les inondations etles
éboulements sont fréquents dans la vallée du Guul (K.).

i345. Dans la partie occidentale de l'lslande, il s'éleva àßrei-
dafiordur des récifs jusqu'alors inconnus (von Hoff).

1370. En Islande, dans la province d'Olves (R. et von Hoff).

1391. Dans toute l'lslande (R. et von Hoff).
isBo ou isBi.En Islande, violents tremblements avec érup-

tion volcanique (von Hoff).
1600. Dans l'île de Bornholm, tremblement de terre pré-

cédé à trois reprises de peste [Coll. acad., VI, p. 553).
1612. Nuit du i5 au 16 mai (du 23 au 26, ri. st.), à Bergen,

un fort tremblement de terre [Hist. mss. de Bergen,
par Edvard Edvardsen, K.).

1619. En Islande, éruption del'Hékla, avec secousses qui se
répétèrent jusqu'en septembre (von Hoff).

1623. 24 mars (probablement vieux style), en Norvège,
tremblement plus violent que tous ceux dont on con-
servait alors le souvenir (Mém. de VAcad. de Dane-
mark, t. XI, p. 173, K.).

i6'25. 22 février, secousse dans le Budjangerland (vonHoff).
i632. 19 septembre (29 septembre, n. st.), à Bergen, pen-

dant la prédication du catéchisme. L'église trembla,
et les assistants se sentirent soulevés en l'air : la
même secousse se fit sentir dans toute la ville et aux
environs [Hist. de Bergen, déjà citée, K.).
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1646. Une secousse en Danemark (Dresdner Gelehrte An-
zeigen, 1756, n° 8).

1649. 14mars (n- st-)) entre minuit et une heure du matin, à
Bergen, fort tremblement (H. de Bergen, déjà citée, K.)

1657. 24 avril (4 mai, n. st.), dans la Norvège australe,
fort tremblement de terre à Christiania, à onze heu-
res quarante-cinq minutes du matin. D'Osterdal, il
s'étendit vers Solbe, Hedemark, Tôt, Valders, Rin-
gerige et jusqu'à Bohus, sur unelongueur de /\o milles
norvégiens * du sud au nord. Dans la direction est

et ouest, il s'étendit de la frontière, suédoise au cap
Lindesnœs ; il est possible même qu'on l'ait ressenti
au delà de ces limites.

On entendit d'abord un grand bruit, pareil au ton-
nerre ; après quoi on vit les maisons trembler et les
meubles danser : puis, le 25 avril, entre trois et qua-
tre heures du matin, autre tremblement plus faible
que celui de la veille. Vingt-quatre jours après, il
survint un tourbillon de vent extrêmement fort à
Christiania {Geologia Norvegica de Michel Pederson
Escholt, K.).

On lit dans les Transact. philos., édit. de 1745,
t. 11, p. 210, que le premier s'étendit à 160 milles
(anglais?). Le second n'est pas mentionné.

Von Hoff indique des tremblements de terre

en Norvège pour le mois de février de cette année
(Hîst. des changements ,t. 11, p. 382, K.),

—La même année ( sans date de mois ), phénomène
semblable dans le sud de l'lslande (R.).

1 Le mille norvégien vaut 11 298, et le mille suédois, 10 698
mètres.
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i663. Sur la côte méridionale de l'lslande, près de Kris-
wig, il y a une montagne très-haute, dont le pied
était baigné par un lac profond; les eaux du lac fu-
rent englouties par un tremblement de terre consi-
dérable [Collect. acad., t. VI, p. 570).

i683. Janvier. La rivière de Norkoping, qui est très-rapide,
s'est arrêtée deux fois en deux jours, sans qu'on ait

. pu en connaître la cause[Gaz. de France, aofév. 1783).
La date ne doit-elle pas être rapportée à l'année
i 783?

1686. ler janvier, secousse à Linkoping {Dresdner Gel. Anz.,
1756, n° 18, et Keferstein dans le Journal degéogno-
sie, 1827, p. 302)(K.).

1690. i5 janvier, à Drontheim [Dresdner Gel. Anz., 1756,
n° 18).

1706. En Islande, à Grimsnaes et Olves, dans l'Arness-Sys-
sel (R. et von Hoff).

1707. Au printemps, nouveau tremblement en Islande
(von Hoff).

1709. Juillet, tremblement de terre dans la contrée qui avoi-
sine Hernosand {Acad. des se. de Stockholm pour
i748, p. i55,K.).

1718. ier décembre (ou mai), dans la même région (près
d'Hernosand), violent tremblement de terre, suivi de
ruptures dans les montagnes. Après la première
secousse, qui dura environ un quart d'heure, on en
ressentit vingt autres de moindre importance {Acad.
des se. de Stockholm pour 1748, K.).

Vers 1720-1730, dans lamême région encore, un autre trem-
blement de terre presque aussi considérable, qui s'é-
tendit à 3o milles au nord et au sud {Mém. cités
pour 1748, K.).
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1721. ii mai, àMyrdalen (Islande), tremblement et éruption
du Katlegiaa (von Hoff).

1724. 17 mai, à Thyngsore-Syssel, tremblement violent et

éruption du volcan de Krabla. Cette éruption dura
jusqu'en 1730 (von Hoff).

1726. Quelques tremblements de terre dans les cantons nord
de l'lslande, avec éruption de flammes de la montagne
nommée Kraffla (de Kerguélen Trémarec, Voy. dans
la mer du Nord, p. 37; Prévost, Hist. générale des
voyages, t. XVIII, p. 11).

Von Hoff rapporte au 11 juin de cette année une
éruption du Leirhunkur, voisin du Krabla. Il signale
encore sous la même date les éruptions de l'Hithoel
et du Biarneslag, dans la plaine.

A ces faits se rapporte, sans doute, le passage
suivant delà Collection académique, t. VI, p. 612 :

« Près de Skage-Strand, dans l'lslande septentrio-
nale, une montagne considérable s'enfonça dans une
nuit par un tremblement de terre : il parut à sa place
un lac très-profond; et un autre lac, aussi très-profond,
aune lieue et demiedansle voisinage,fut mis àsec,et
son lit s'éleva au-dessus du terrain qui l'environnait. »

1727. Ala Pentecôte, éruption du Skeideraar Jokull,-
-— 4 août, éruption du Myrdal Jokull;
— le 7, éruption de l'Orsefa Jokull;
—le 21, éruption désastreuse du Leirhunkur. Toutes
ces éruptions furent précédées de violentes commo-
tions souterraines (von Hoff).

1728. Le 18 avril fut marqué par de nouvelles éruptions ;

mais on ne parle pas de tremblements de terre.

1729. Divers tremblements de terre en Suède ( Bertrand ,

et Coll. acad., t. VI, p. 6i*\).
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Dans la même année, un incendie de terre s'alluma

subitementdansle district de Hunsvrich, situé au nord
de l'lslande; le village de Myconfu fut ruiné; la
flamme avançait avec tant de rapidité, que les hom-
mes eurent à peine le temps de se sauver : tout le
reste fut dévoré par les flammes. Trois autres parois-
sesfurent consumées ; enfin; un brouillard épais, suivi
d'une grande pluie, éteignit l'incendie (Coll. acad.,
t. VI, p. 6i4).

i730. Nuit du 24 au 25 juillet, dans l'Helsingland, trem-

blement assez violent {Observ. Bromann. ; Acta litt.
etscientif. Sueciœ, 111, A, p. ios).

1734. En Islande, violent tremblement de terre (R. etHuot).
1744* !er janvier, près d'Hernosand, faible tremblement de

terre {Acad. des se. de Stockholm pour 1748,K.).
1745. 7 février, vers neuf heures du matin, à Christiansand,

tremblement avec grand bruit. Les maisons furent
ébranlées. Il paraissait faire seize lieues à l'heure,
d'après les observations faites en différentes localités
{Coll. ac, t. IX, p. 63; Ac. desse. de Paris, an 174^,
p. i5 ; Richard, Hist. des météores, t. VIII, p. 498).

Richard fait observer que ce tremblement, qui dura
deux ou trois minutes, ne fut pas remarqué par les
personnes qui étaient à pied dans la plaine ou hors
des maisons. Il s'étendit dans les îles Hellesand.

Enfin, cet auteur cite comme un phénomène remar-
quable que, le 5 et le 6, le froid avait été très-violent,
et que le 7 le dégel survint, contre toute espérance.

M. Keilhau ajoute encore qu'il s'étendit jusqu'en
mer. A huit heures trente minutes du matin, on le
ressentit à Aaserald, huit ou dix milles au nord de
Christiansand; à neuf heures du matin, à 4 milles de
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distance de Staden , et à Staden même, un quart
d'heure après : le même jour, à Copenhague, à 2

milles dans l'intérieur des terres (Acad. de Stockholm
pour 1747, p. a33, K.).

174& 6 janvier, une heure du soir, tremblement de terre

autour d'Hernosand (von Hoff, et Acad. des se. de
Stockholm pour 1748, p. i56, K.).

Keferstein mentionne un tremblement de terre en
Norvège pour cette même année.

1747. 25 juillet, quatre heures du soir, à Bygdeâ, en Wes-
trobothnie, tremblement qui dura deux minutes, et

parut marcher du S. O. au N. E. On entendit les toi-
tures craquer et les fenêtres vibrer en plusieurs lieux.
Coup de tonnerre dans un ciel clair. Une heure
après, seconde explosion analogue à un coup de ca-
non (von Hoff, et Acad. des se. de Stockholm pour
1750, p. i5B, K.).

1748. 12 mars, onze heures du matin, le long de la côte
d'Hernosand, tremblement sur une étendue de 10mil-
les {Ac. des se. de Stockholm pour 1748, p. i54, K.).

Depuis le 23 mars, cinq heures et demie du ma-
tin, jusqu'au 27, violent tremblement à Valence et à
Murcie. Le 23 (n. st.) coïnciderait avec le 12, ancien
style. Keferstein et Seyfart mentionnent pour cette

année un tremblement en Norvège (K. et von Hoff).
1749. Dans la nuit du 27 mars, à Bygdeâ, on entendit un

bruit pareil à celui du tremblement du 2 5 juillet
1747, mais plus faible; il dura une demi-minute.

—23 septembre et 2 5 novembre, encore à Bygdeâ,
bruit souterrain qui fut assez fort, le 23 septembre,
pour faire résonner les fenêtres (von Hoff et K.,
d'après les Mém. de lac. de Stock, pour 1750, p. i5B).
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Dans le courant de cette année, l'lslande éprouva
des secousses désastreuses, principalement à Olves-
bygden, dans l'Aarness-Syssel (von Hoff).

M. Eug. Robert, d'après Eggert Olafsen et Bjarne
Paulsen, ajoute qu'à la suite d'un tremblement de
terre de cette année, on vit diminuer le Skribla et
apparaître une nouvelle source thermale. « Dans les
tremblements de terre, fait-il observer, les eaux bouil-
lantes sont sujettes à changer de place » (V^oy. en
Islande, part, géol., p. 3i3, 383 et 385).

1750. i3 mai, cinq heures du matin, secousse à Hammer-
dal, dans le Jemtland (von Hoff, d'après les Mém. de
iAcad. de Stockholm , an 1750).

M. Keilhau, qui cite encore les paroisses de Lit et

Rôdôen, le fait s'étendre dans une longueur de 8
milles, la direction paraissant être du N. E. au S. O. ;

les secousses plus au sud n'ont eu lieu qu'une demi-
heure après (lieu cité, p. 159, K.).

—16 octobre, une secousse en Laponie (von Hoff, d'a-
près Keferstein).

i^si. 27 octobre, vers dix heures du soir, en Finlande,
grand bruit dans l'air, sifflement et éclat; les maisons
tremblèrent.

—Le 5 novembre, neuf heures du matin, puis le 9 dans
la nuit, et le 18 de une heure à sept heures du ma-
tin, nouvelles secousses et nouveaux bruits.

—Les mêmes phénomènes à peu près se renouvelè-
rent le 11 décembre à huit heures du matin, le 14 à
sept heures du matin, et le 25 à trois heures de
l'après-midi (Coll. acad., t. XI, p. i4).

Von Hoff, qui ne parle pas de ces divers phénomè-
nes, rapporte, d'aprèsKeferstein, une secousse seule-
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ment,ressentie le 7 novembre àSwansky,en Finlande.
1752. 26 février, tremblement en plusieurs régions de la

Suède, à Fahlun et en Dalécarlie ; la secousse fut lé-
gère (von Hoff, d'après Seyfart).
16 mars, onze heures du soir, à Stavanger, une se-
cousse extrêmement violente ,

avec bruissement ou
sifflement dans l'air. A l'est, on aperçut une lumière
extraordinaire (von Hoff, d'après Seyfart).
i5 avril (16 avril, d'après Keilhau), quatre heures du
soir, à Stavanger encore. Le temps ayant été très-
beau depuis le lever du soleil jusqu'à deux heures, il
parut du côté de l'ouest un nuage qui, s'augmentant
à vue d'œil, enveloppa tout l'horizon. A quatre heu-
res, il s'éleva un ouragan si furieux, et l'on sentit de
si violentes secousses de tremblement de terre, que
les habitants de la ville, abandonnant leurs maisons
ébranlées jusque dans leurs fondements, s'enfuirent
dans la campagne. Une sorte de grêle, accompagnée
d'éclairs et de tonnerres effroyables, mit le comble à
la confusion.

La tempête finie, on aperçut au nord une étoile de
figure octogone, qui, pendant toute la nuit suivante,,
ne cessa de lancer de chaque angle un globe de feu
(Gaz. de France, iojuin 1752).
•10 et 17 novembre, à Hernôsand, et dans l'Anger-
manland, deux secousses (von Hoff, d'après Seyfart).
•9 et 17 décembre, en Angermanland, deux nouvelles
secousses de trois ou quatre minutes (Gaz. de France,
17 mars 1753).

Gissler décrit quatre tremblements dans l'An-
germanland, en 1752. Le premier, le 21 novem-
bre, à peu près pareil au second qui eut lieu le
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28 novembre à sept heures du soir, dura uneminute,
et fut accompagné d'un fort bruit. Brillante lumière
sur le ciel, et arc d'aurore boréale. Le troisième
eut lieu le 6 décembre, de quatre à cinq heures du
matin; grand bruit; les maisons tremblèrent; on vit
sur le ciel une faible lueur d'où s'échappèrent des
globes de feu; cette lumière était dirigée du N. E. au
S. 0., dans le sens de la direction de la secousse, et

dura autant qu'elle. Il s'étendit de 12 à i3 milles
parallèlement à la côte. Le quatrième eut lieu le 29
décembre, entre minuit et une heure du matin.

Gissler a remarqué qu'en certains endroits on avait
seulement entendudu bruit dans l'air,sans ressentir de
secousse; que plus les secousses étaient fortes, et plus
le bruit souterrain qui les accompagnait l'était aussi;
mais que l'inverse avait lieu pour lesbruits aériens, et
qu'ils n'étaient pas accompagnés de secousses (K.).

On lit dans la Collect. acad., t. XI, p. 12, qu'il y
eut quatre tremblements de terre en novembre, avec
bruits semblables à ceux du tonnerre, d'une voiture
qui roule; explosions sourdes, quelquefois vives;
tonnerre, éclairs, vapeurs lumineuses s'étendant dans
la direction des secousses.

On en sentit encore en décembre. Les unes et les
autres durèrent une ou deux secondes. Direction,
comme de coutume, du S. O. au N. E. Les tremble-
ments de terre, ajoute l'auteur, sont plus fréquents
dans le Nord vers la fin de l'hiver.

17^3. Plusieurs secousses en Suède (von Hoff, d'après les
Mém. de VAcad. de Stockholm, an 1753).

1755. 7 avril, sur la côte de Bothnie, une violente secousse
{Gaz. de France, i__\ mai 1755).
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-Nuit du 10 septembre, à Nord-Syssel (Danemark),
une violente secousse.

-Le 11 septembre, plusieurs secousses encore. Celle
de deux heures du soir renversa beaucoup de mai-
sons. Toute la journée du 12, les eaux d'une petite
rivière , près de Nordur-Syssel, devinrent blanches
comme du lait (Gaz. de France, 10 janv. 1756;
Journal histor., fév. 1756).

•Le 11 septembre, et pendant le reste du mois, ou
même du 5 au 27, secousses dans diverses régions de
l'lslande (von Hoff).

-17 octobre, à Myrdalen, violent tremblement de
terre. Le 19, éruption du Katlegiaa, laquelle dura
jusqu'en août 1756. Il y eut encore dans le pays plu-
sieurs secousses pendant le reste du mois (von Hoff;
Gaz. de France, 3 janv. 1756; Journ. histor., fév.
i 7 56).
lerI er novembre,fameux tremblement de terre de Lis-
bonne.

Spydberg en a donné une description dans les
Mémoires de VAcadémie danoise, t. VIL On remar-
qua, à Christiansand, la première secousse à quatre
heures du matin (le phénomène ne commença à Lis-
bonne qu'à neuf heures vingt minutes). On entendit
comme le bruit d'une forte ondée, le ciel étant
clair; puis une secousse qui ébranla les meubles. Ce
fut la seule ; et elle fut peu remarquée, parce que
les habitants dormaient. L'effet paraît avoir été
plus fort en mer. Un navire de Christiansand , en
calme à 17 milles au sud du cap Lindesnaes, rap-
porte que la mer aussi bien que le bâtiment furent
extrêmement secoués, mais que tout se calma après
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quelques minutes. Le lac de Dybe-vand, à 3 milles de
Christiansand, s'enfla avec bruit, et déborda sur la
terre. De même sur le lac Tare-vand, qui rejeta sur
ses bords des bois enterrés dans son fond. Le lacOre-
vand offrit des effets du même genre. Deux bateliers,
sur l'Holsfiord, se virent entourés de vagues bruis-
santes ; ils virent de l'eau jaillir, et une colonne de
vapeur bleue s'élever en l'air et calciner leurs voi-
les, etc A Skie et Laurvig, enTellemark, les eaux
furent très-agitées, ainsi que le lac Foemundsôe
(Belat. phys. et hist. des tremblements de terre, par
Spydberg, K.).

Agitation des eaux avec mugissement dans les lacs
et rivières de la Dalécarlie et du Wermeland. On
cite principalement les lacs de Friken et de Stora-
Leed, où la terre s'affaissa et se releva avec un bruit
plus grand encore.

En Islande, plusieurs maisons furent renversées.
Les secousses continuèrent pendant trois jours dans le
district de Myrdahl. Le volcan de Katlegiaa vomit
des torrents de flamme, d'eau et de glace, dont la
vallée de Myrdahl, qui a 4 ou 5 milles d'Allemagne
en étendue, fut toute couverte.

En Danemark, à Ransborg, Elmshorn, Bramstadt,
Kellinghausen et Meldorf, plusieurs secousses. Dans
ce pays, les eaux bouillonnèrent aussi d'une manière
remarquable. Agitation extraordinaire des eaux avec
mugissement à Albingsabs , Wenersborg, sur le
lac de Miôrn ,

près de Gottembourg, et dans quel-
ques rivières du Danemark, particulièrement celle»
d'Eider et de Stourh. Les eaux des fontaines et des
étangs montèrent au point de menacer d'une inon-
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dation (Collect. acad., t. VI; Philos, transact.,
t. XLIX ; Dulac, Mêl. d'hist. nat., t. V, et tous les
journaux de l'époque).

Durant tout ce mois l'Europe éprouva de nom-
breuses secousses, et surtout pendant le mois de dé-
cembre. On n'en cite aucune comme ayant été res-
sentie dans la presqu'île Scandinave.

Je ne trouve que le seul fait météorologique sui-
vant, signalé à cette époque. Le 28 novembre, à
Wexiô, dans le Smâland ou la Golhie occidentale,
un globe de feu, semblable à la pleine lune, allant du
S. O. au N. E., et traînant une queue lumineuse de
vingt brasses, d'où tombaient beaucoup d'étincelles,
auxquelles succéda une épaisse fumée ; près de ce
globe parut un autre corps lumineux qui descendait
vers la terre sous la forme d'une longue pièce d'é-
toffe, et qui répandait beaucoup de clarté. Ce phéno-
mène ne dura que trente secondes.

On remarqua, dans le reste de l'Europe, plusieurs
phénomènes analogues, et de nombreuses exhalaisons
d'une nature particulière (Coll. acad.).

1756. Janvier, dans la Dalécarlie, quelques nouvelles secous-
ses (Gaz. de France, 28 fév. 1756).

—Fin de février, à Rondhelem, à vingt lieues de Dron-
theim

, une montagne très-haute s'est écroulée, et

par cet affaissement le cours d'une très-grande ri-
vière a été interrompu : il s'en est suivi une inonda-
tion (Gaz. de Fr., 10 avril 1756).

1757. 4 février, à Ansto et Aggerschow, deux secousses
précédées et accompagnées de bruits souterrains. Des
sifflements analogues avaient été entendus les i er, 22,
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23, 24 et 2 5 janvier (Gaz. de Fr., 12 mars ijsj ;

Journ. encycl., mars 1757).
i3 octobre, tremblement à Torneâ (von Hoff, d'a-
près Cotte).

1758. 6 décembre, à Kola, sur les côtes de la mer Blanche
et aux environs, tremblement de terre considérable ;

en même temps survint un gros ouragan qui ren-
versa plusieurs maisons, et s'étendit jusqu'à Archan-
gel; le tremblement n'y parvint pas. La durée de
l'un et de l'autre a été de trois heures, selon les
uns, et de demi-heure seulement, selon d'autres
{Coll. acad., t. VI).
•3i décembre, vers onze heures et demie du soir, en
Laponie, bruit souterrain suivi de deux secousses
(Coll. acad., t. XI, p. i3).

Von Hoff {Hist. des changements...., t. 11, p. 4°4)
cite un tremblement en Laponie cette année (K.).

1759. Commencement de janvier, la montagne nommée Ge-
neral's-Bergsand, située près de Stockholm, s'écroula
{Coll. acad., VI).

—22 décembre, à Gottembourg, Jônkoping, OErebro,
Cluneur, plusieurs secousses : cheminées renversées
à Gottembourg {Gaz. de Fr., 12 et 19 janv. 1760).

1760. Commencement de l'année, à Drontheim, un grand
rocher de plus de mille pas de longueur, sur une
largeur considérable, s'est enfoncé tout à coup {Gaz.
de Fr., 10 mai 1760).

1761. 24 janvier, sept heures du matin, à Hernosand, fortes
secousses accompagnées d'un bruit souterrain fort
inquiétant. Elles avaient été précédées d'un ouragan
qui dura jusqu'à dix heures.

Le lendemain, il y en eut un nouveau. En même
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temps, on observa une aurore boréale d'une très-
grande étendue.

Depuis quelque temps, on remarque que les au-
rores boréales paraissent après les tempêtes et les
tremblements de terre (Gaz. de Fr., 18 avril

1763. i3 janvier, vers cinq heures du soir, dans le Nord-
land occidental, bruit souterrain, sifflement dans
l'air, météores lumineux et tremblements de terre

{Coll. acad., t. XI, p. i3).
—18 septembre, dix heures du matin, en Westroboth-

nie, deuxfaibles secousses à demi-heure d'intervalle
{Métn. de VAcad. de Stockholm, 1764, p. 24, K.).

—16, 17 et 18 décembre, tremblement en Westro-
Bothnie. Douze secousses assez fortes pour ébranler
la terre et les édifices. Au printemps suivant, on

trouva dans le sol des fentes de deux ou trois aunes '

de profondeur, sur plusieurs centaines de brasses de
longueur. On vit un feu en l'air pendant que la terre

se fendait {Mém. Acad. se. Stockholm, pour 1764, K.).
1764. i5 mai, à Cocaena (Bothnie orientale), et dans les

villages voisins, une légère secousse qui fut accom-
pagnée d'un bruit semblable à celui d'une voiture
qui roule sur le pavé {Gaz. de Fr., 3o juillet 1764).

1765. 21 mars, jh 4°m du matin, à Carlstad , plusieurs
secousses accompagnées d'un bruit pareil à celui
d'une voiture dans le lointain (Gaz. de Fr., 29 avril
1765; Journ. encyclop., i5 avril 1765).

-Mai, à Jalas-jàrvi et Umola (Bothnie orientale), deux
secousses d'environ une minute (Journ. encycl., i5
juin 1765).

' Une aune norvégienne vaut 0m,6276om,6276
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i4 juillet, à Piteâ (Bothnie occidentale), une secousse
qui a paru venir de l'occident, et qui a duré quel-
ques minutes et brisé plusieurs fenêtres.

Le même jour, à Luleâ, une très-légère secousse
avec bruit, du couchant au levant.

—23 juillet, orage épouvantable, pendantlequel les eaux
s'élevèrent plus de vingt fois à trois et quatre pieds
au-dessus de leur niveau {Gaz. de Fr., 26 août et 28
oct. 1765 ; Journ encyc, ler sept, et i5 bct. 1765).

1766. 2 et 24 janvier, dans le Sondmbr, tremblement qui
ébranla les maisons et les fenêtres (K.).

—28 février, entre trois et quatre heures du matin, à
Harstoëff, dans le Hâlland, une secousse de quelques
minutes, laquelle a renversé des meubles {Gaz. de
France, 10 mars 1766).

—4 avril, tremblement en Islande, et le 5, éruption de
l'Hékla, laquelle dura jusqu'au 19 juillet(von Hoff).

1767. Nuit du 22-23 septembre, dans le Sondmbr, on en-
tendit un bruit paraissant venir de la terre, suivi peu
après d'une assez forte secousse : cela se répéta deux
fois en une minute (K.).

1768? 4sePtemhre, encore dans le Sondmbr,sifflement dans
l'air sans secousse (K.).

1769? 25 avril, la nuit, détonation que les uns attribuèrent
au tonnerre, les autres à un tremblement de terre (K.).

1771. Nuit du ro décembre et nuit du 24 mars 1773, petites
secousses, toujours dans le Sondmbr. La plupart de
ces secousses étaient dirigées du S. E. au N. O.; elles
furent suivies de vents du sud, lesquels étaient doux.
En général, elles étaient accompagnées d'une baisse
barométrique de 2 à 4 millimètres ; mais le baro-
mètre revenait peu après à son niveau (K.).
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1772. 18 février, 7 heures du soir, dans les environs de
Kola, bruit souterrain semblable à celui que ferait
un chariot sur un chemin pavé. Peu après, tremble-
ment de terre qui dura environ une minute, et dont
la direction fut du nord au sud. La secousse ébranla
des édifices et fit tomber des tuiles. Temps nébuleux
et orageux tout le jour. Pendant la commotion, il
tomba de la neige accompagnée d'un grand vent

(Journal encycl., i ermai 1772).
1773. 24 mars

, dans le Sôndmôr. (Voyez p. précédente).
—13 septembre, à Bergen, tremblement ressenti dans

une grande partie de la Norvège.
AVigort ou Winger, deux ouragans épouvanta-

bles et tremblement de terre dans le même jour, le
tout accompagné de bruits souterrains et de siffle-
ments, tandis qu'il tombait une pluie diluviale (Gaz.
de Fr., 26 novembre 1773).

—12 décembre, en Suède, éboulement d'une montagne.
7/ avait plu longtemps (Gaz. deFr., 3i janv. 1774)*

1774. 29 octobre, trois heures du soir, dans la préfecture
de Hardanger et à Bergen, quelques secousses qui
ont ébranlé plusieurs maisons (Gaz. de Fr., 20 fé-
vrier ijjS).

—29 novembre, deux heures du soir, à Kongsberg
et Egersund, une secousse d'une minute et demie,
laquelle a ébranlé des édifices (Gaz. de Fr. , 3o dé-
cembre r774).

1775. Janvier ou février, six heures et demie du soir, à
Skara (Gothie occidentale), une secousse (Journ.
Encyclop., mars 1775).

—23 mai, à Sala, une légère secousse avec bruit pa-
reil au tonnerre. Les eaux des lacs furent violem-
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ment agitées (von Hoff, d'après les Mém. de VAcad. de
Stockholm, an 1775).

—(Sans date de mois ni de jour.) Tremblement en
Islande (von Hoff).

1776. 20 février, à l'île de Thorn, près d'Assens, en Fionie,
la glace a été brisée et jetée sur le rivage, élevé de
sou 6 pieds, par une secousse de tremblement de
terre ( Gaz. de Fr., i er avril 1776).

Von Hoff rapporte une secousse comme ayant été
ressentie le 10 du même mois à l'île Thorôe, d'après
Cotte : probablement le même fait.

—24 décembre, à Hernôsand, en Finlande (!), une
secousse (von Hoff, d'après Cotte).

1777. i4 novembre, cinq heures et demie du soir, à
Sundsvall et dans les environs, une forte secousse qui
a ébranlé la ville avec un bruit sourd, qui s'étendait
du N. E. au S. O. A la commotion, qui dura une
minute et demie, succédèrent quelques coups de ton-

nerre, et un reflux subit des eaux de la mer qui fit
déborder la rivière qui traverse la ville (Gaz. de Fr.,
5 janv. 1778).

1779. 4 mars, mouvement extraordinaire des eaux dans la
Baltique (von Hoff, d'après Cotte).

—14 juillet, à Larsbôe-Sagewereck (Helsingland), une
secousse.

—22 juillet, secousse nouvelle en Suède (Gaz. de Fr.,
i4 septembre 1779, von Hoff).

—21 septembre, entre quatre et cinq heures du ma-
tin, à Bergen, une secousse (Gaz. de Fr., 19 no-
vembre 1779).

1780. 27 septembre, à Christiania, tremblement de terre

(von Hoff, d'après Cotte).
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—13 octobre, à Torneâ, tremblement de terre (von
Hoff, d'après Cotte). M. Keilhau donne la date du
i5 (B.).

1782. 23 mai (?), d'après Hellzén, chute de terrains ou peut-
être tremblement de terre, près le lac de Brusibn,
dans la vallée de l'lndals-elv : on entendit un grand
bruit {Mém. de VAcad. des sciences de Stockholm,
pour 1783, K.).
Nuit du i3 au 14 octobre, à Bergen, léger trem-

blement de terre (Gaz. de Fr., 26 nov. 1782).
1783. Du ier au 10 juin, secousses nombreuses dans la pro-

vince de Skaptarfiall (Islande). La Skaptâ, forte rivière,
disparut dans la nuit du 10 au 11 ; plusieurs volcans de
l'île étaient en éruption depuis plus d'un mois; vinrent
ensuite celles de l'Hékla. Il se forma une île nouvelle
dans le voisinage de l'lslande (Pennant, le Nord du
Globe, t. I, p. 3o8; Eyriès, Abrégé des Voyages
mod., t. VII, p. 186 ; Marmier, Hist. d'lslande, p. 355;
Éphèmér. de Manheim, an 1783, p. 690; Gaz. de Fr.,
22-25 juillet, 8 août, 2 décembre 1783; Mercure de
France, 27 mars 1784).

Von Hoff, dans sa Chronique, donne de longs dé-
tails sur ces éruptions.
-i5 juin, entre 4h et 5h du matin, à Godgàrd (Ostro-
Gothie), quelques secousses de l'est à l'ouest. Une
heure auparavant, on avait entendu un bruit sem-
blable à celui d'une voiture qui roule sur le pavé
(Gaz. de Fr., i er août 1783).

—15 juillet, une secousse en Ostro-Gothie (von
Hoff).

Ce phénomène n'est-il pas le même que le précé-
dent ?
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Nuit du 17 au 18 décembre, à l'île Christian, près
de Bornholm, trois secousses; la secondefut la plus
forte (Mercure de Fr., 7 février 1784).

1784. 6 mars, secousses dans quelques îles danoises (von
Hoff, d'après Cotte).
3o juillet, secousse en Norvège (von Hoff).
i4 août, 5 heures du soir, à Langôre et Olafsvik
(Islande), une secousse de quelques minutes; la nuit
suivante , sept autres secousses moins fortes.
•Le i5, à quatre heures, une nouvelle secousse qui se
renouvela dans la nuit.

—Le 16, encore une autre secousse très-violente.
Trente grandes fermes ont été renversées par ces com-
motions ; des cloches ont sonné {Mercure de Fr.,
16 oct., 27 novembre 1784 ; 3 et 8 janvier 1785. R.).

1785. Nuit du 23 au 24 janvier, dans différentes îles da-
noises, principalement à Soebye , quelques secousses
légères {Mercure de Fr., 5 mars 1785).
•16 novembre , dix heures du soir : Spidebergœ, in
Norvegiâ, quidam succussus terrœ motus observatus
est (Éphém. de Manheim, an 1785,p. 556).

Vers la fin de l'année, un nouveau feu dévore l'ls-
lande, et on y ressent souvent des tremblements de
terre (Gaz. de Fr., il\ février 1786, d'après une lettre
de Copenhague, du 3o janvier).

1786. 4 mars, entre 3 et 4 heures du matin, à Falken-
berg, dans le Hâlland, plusieurs fortes secousses
par un froid excessif {Gazette de France, 28 avril
1786).
24 mars et auparavant, tremblement à Aarnes-Sys-
sel, en Islande (von Hoff, Hamb. Corr., 1786, n°
84).
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—ler juin, nouvelle secousse en Islande; elle fut res-
sentie en mer, à Reykianes, par l'amiral Lôwenôrn
(von Hoff, d'après Berghaus, t. 111, p. 703).

—3o juillet, sept heures six minutes du matin, à Flek-
kertord et dans la partie occidentale de la Norvège,
trois secousses pendant deux secondes et demie.

—Le lendemain, cinq heures du matin, à Egra, à sept
milles à l'ouest de Spidberg, nouveau tremblement
(Gaz. de Fr., 26 septembre 1786; Éphém. de Man-
heim, an 1786, p. 4°4)«

—22 août, sept heures du matin, à Christianstad, quel-
ques secousses légères {Gaz. de Fr. , 6 oct. 1786).
M. Keilhau écrit Christiansand (B.).

1787. 5 janvier, trois, sept et huit heures de la nuit, à
Edsberg (Norvège), secousses pevi sensibles (Ephém.
de Manheim, an 1788, p. 394).

1788. 7 mars, sept heures du matin, à Gusdal, évêché
de Christiania, différentes secousses du sud au nord
(Mercure de France, 3 mai 1788).

—2 août, 11 heures 3o minutes du matin, à Stavanger,
une forte secousse du sud au nord. Le vent a été
très-orageux avant et après (Gaz. deFr. , 26 septembre
1788).

--18 décembre, à Aarhuus, en Norvège, une secousse
(von Hoff, d'après Cotte). M. Keilhau donne la date
du 8 (B.).

1789. 10 juin, quatre heures trente minutes du matin, à
Skàlholt, en Islande, une forte secousse; maisons
renversées; la terre s'entrouvrit, et, jusqu'au i5, elle
éprouva à peine cinq minutes de repos. Ces secousses
causèrent de grands dommages; de nouvelles sources
d'eau chaude parurent à Rickum et Hébléséida
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(Gaz. de Fr., 5 septembre 1789; Eyriès, Abrégé des
voyages, t. VII, p. iB3; Hamb. Corr., n° 162, R.).
(Sans date.) Tremblement dans la partie sud de
l'lslande; éruption du Strockur.
-(Sans date.) Tremblement à Stavanger, Aarhuus ? et

Gurdal ? en Norvège, en Ecosse, en Allemagne et en
Italie. Le 6 septembre, éruption du Vésuve (K., d'a-
près von Hoff, Hist. des changements, t. 11, p. 388).

Von Hoff ne cite, dans sa Chronik der Erdbeben,
aucun tremblement relatif à la péninsule Scandinave,
pour 1789. Il signale seulement l'éruption du 10 juin,
en Islande. Au reste, il y eut cette année, à ma con-
naissance, vingt tremblements de terre distincts en
Europe; et, certes, ce n'est pas la plus féconde en
commotions souterraines. En i843, il n'y en a pas
eu moins de soixante-dix (A. Perrey).

Commencement de février, dans quelques endroits
de la Norvège, commotions souterraines avant le
grand froid des 13 et 15 de ce mois. Le 13, à midi,
éclairs et un grand nombre de coups de tonnerre
(Mercure de France, 3i mars

1792

10 décembre, à Hambourg, marée extraordinaire
(Hamb. Corr., n° 198).
ler janvier, à Christiansand, tremblement de terre

(K.).
i 793?

Nuit du 7 au 8 janvier, en Islande, ouragan épou-
vantable ; la mer inonda les terres (Moniteur,
ler messidor an vu).

'799

On lisait, dans le numéro du 29 prairial, c'est-à-
-dire, deux jours auparavant :

« Le tremblement de terre qui vient d'avoir lieu en
Islande, a causé quelques inondations ; la mer est
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venue sur les terres à 300 verges plus loin que de
coutume. »

—20 avril, six heures du soir, tremblement à Dron-
theim (Hamb. Corr., n° 78).

—Avril ou mai, tremblement en Islande.
Ces deux faits paraissent concomitants.

1801. En juillet, à Eskilstuna, en Sodermanland
, un trem-

blement de terre a causé les plus grands ravages :

maisons renversées , montagnes entrouvertes, dont
une, voisine de la mer, a été trouvée couverte de
poissons morts (Moniteur, 27 vendémiaire an x, sous
la rubrique de Stockholm, 8 août).

iBo3. 24 juillet, onze heures du soir, à Christiania, forte
secousse précédée d'un bruit pareil au tonnerre ; di-
rection de l'est à l'ouest.

A Laurvig, onze heures quinze minutes, faible se-
cousse du nord au sud ; elle fut suivie d'une commo-
tion dans l'air avec bruit. L'électromètre n'indiqua
aucune électricité considérable dans l'air ( K. ; Mo-
niteur, 9 fructidor an xi).

iBos. 10 mai, affreuse tempête dans la mer du Nord : des
vaisseaux furent cruellement abîmés à Tônningen
(Jutland), où l'on croit avoir ressenti un tremble-
ment de terre (Hamb. Corr., n° 77 ; von Hoff).

—19 août, à Eger, une secousse (von Hoff, d'après
Cotte).

S'agit-il d'Eger, en Norvège, ou d'un autre lieu ;

d'Eger, en Bohême, par exemple, ou d'Eger, en
Hongrie ?

1808. En été (juin?), fort tremblement en Islande; une
nouvelle source d'eau chaude se forma ; les autres

cessèrent de couler pendant quinze jours (Eyriès,
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Abrégé des voyages modernes, t. VII, p. 5i et 273).
i5 janvier, à Kionkable, en Westro-Gothie, une
secousse sans dommages (Moniteur, ler avril 1809).
M.Keilhau donne la date du 19, d'après Keferstein,
{Journ. de Géogr., p. 328).

1809

Nuit du 22 au 23 novembre, entre deux et trois
heures, à Copenhague, une légère secousse (Moniteur,
11 décembre 1809).

1810 2 5 juin, en Ostro-Gothie, tremblement qui a duré une
seconde (Moniteur, 3i juillet 1810; Journ. de VEm-
pire, 3o juillet et i4 août 1810).
-24 octobre, tremblement à Reykiavik et autour du
mont Hékla (K., d'après von Hoff, 1. c, p. 388).
Octobre (sans date de jour), en Norvège et en Alle-
magne (Ibidem).

1811 4 juillet,
-5 août,
10 septembre, éruptions volcaniques dans une mon-
tagne de la partie la plus septentrionale de la Nor-
vège (Moniteur, 9 et 21 janvier 1812), et tremblement
de terre en Laponie, ces trois mêmes jours, d'après
Keferstein.

M. Keilhau pense que cette dernière partie de la
relation est la seule véritable. Il indique aussi un
tremblement en Norvège pour le 7 juillet. (B.)
17 janvier,huit heures dix minutes du soir, dans la
province de Sôdermanland, tremblement de terre à
deux reprises : la première secousse, assez faible, fut
suivie, à une minute d'intervalle, d'une autre plus
violente de quinze secondes. On remarqua cinq ou
six commotions par seconde. Le temps était calme,
le ciel sans nuages, et la terre enveloppée dans un

1812
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épais brouillard. Le baromètre variait constamment
pendant la durée du phénomène (Moniteur, i5,28 fé-
vrier 1812; Journ. de l'Empire, 16 février 1812).
ler septembre, au presbytère de Saltdalen et dans
les environs, tremblement de terre encore plus vio-
lent que celui du 3i août 1819. Il eut lieu la nuit, et

fut suivi le lendemain de deux secousses plus faibles
{Bigstidenden, ou G. duRoyaume, de 1819, n° 83, K.).
Juin, tremblement en Islande, surtout dans le nord,
dans le canton d'Aesfus, où ils sont fréquents (Eyriès,
Abrégé des voy. modem., t. VII, p. 173. R.).

iBi4

iBis

1816 ler mars, à Askersund ,en Suède (K., d'après von
Hoff, 1. c).

1818 9 janvier, huit heures neuf minutes du matin , à
Hayfield , une secousse (Ann. de chimie et de phys.,
t. XXXIII, p. 402).
Octobre, en Islande, grande secousse, bruits sou-
terrains

, suivis d'une éruption du mont Hékla (Ann.
de chimie et de physique, t. XII, p. 425).

1819 17 janvier, entre une et deux heures du soir, trem-
blement à Aamodt, dans l'Osterdal. Il s'annonça par
un roulement dont la direction était de l'ouest à l'est;
après quoi une courte secousse

, qui, en certains
endroits, fut assez forte pour remuer les meubles
et faire vibrer les vitres (Rigstidenden pour 1819 ,

n° io, K.).
•18 août, entre neuf heures quinze minutes et onze
heures quarante-cinq minutes du matin, à Voss, cinq
secousses : la première fut la plus forte; le bruit
imitait celui d'une voiture roulant rapidement sur un
pont en pierre (Rigstidenden, de 1819, n° 20, K.).
-3i août, un des plus forts tremblements connus en
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Norvège. U se fit surtout sentir à Salten et Helge-
land, dans la province de Nordland. A Saltdalen, à
deux heures trente minutes du soir, grand bruit,
maisons ébranlées; les fenêtres tintent, le plancher
prend un mouvement ondulatoire. La secousse a paru
venir du sud-ouest et s'étendre sur le fiord (bras de
mer). Il y eut des secousses pendant six minutes ; l'eau
d'unruisseau voisin devint toute trouble dès sasource.
A cinq heures du soir, autre secousse plus faible,
mais avec grand bruit. A sept heures cinq minutes,
autre secousse pendant trois minutes, moins forte
que la première; elle ébranla cependant les maisons.

A Luuroe (Nordland), la direction parut être du
sud au nord ; des pierres considérables tombèrent du
sommet des montagnes; les eaux des sources furent
troublées et laiteuses pendant trois jours ; elles pri-
rent un goût sulfureux. Les secousses durèrent dix
minutes. Jusqu'au lendemain sept heures du matin,
on ressentit d'heure en heure d'autres secousses

,

mais plus faibles.
A Hemnœs, dans le Nordland, à 2 h 3om du soir,

bruits pareils au tonnerre et même plus forts, pen-
dant dix minutes : les secousses furent très-fortes pen-
dant quatre minutes ; le lait s'échappa des jattes qui le
contenaient ; des cheminées tombèrent ; l'eau des
fleuves, en plusieurs lieux, jaillit en l'air comme une
fontaine ; la mer aussi agitée que dans les plus fortes
tempêtes, quoiqu'il fît calme. Les secousses parais-
saient aller de l'est vers le nord ; dans la nuit suivante,
cinq ou six secousses, mais plus faibles.

Depuis ce jour jusqu'au 20 octobre, on entendit,
presque tous les jours, des bruits accompagnés de pe-
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tites secousses. Un champ, dont l'étendue exigeait un
tonneau de graines pour être ensemencé, s'abîma à
deux cents aunes de profondeur, et fut couvert d'eau
et d'argile (Rigstidenden, 1819, nos 83 et 99, K.).

A Statsbygden, à deux milles de Drontheim, le
tremblement fut ressenti à trois heures quinze mi-
nutes ; il y eut deux secousses. La première était on-
dulatoire, et allait du sud au nord : elle dura deux
minutes ; la seconde

, une minute après, fut plus
faible, et ne dura qu'une minute.

A Frosten et à Drontheim, on ressentit les se-
cousses, mais plus faiblement (Rigstidenden, 1819,
n°Bs).

Les Annales de chimie et de physique, t. XII,
p. 426, et le Bulletin de la Société géologique, t. VII,
p. 29, signalent aussi des secousses pour les deux
jours précédents, c'est-à-dire le 29 et le 30, à Stalt-
dalen. Si elles sont réelles, il est bien étonnant que
M. Keilhau n'en parle pas. Le lieu indiqué sous le
nom de Staltdalen ne me parait pas différer de
Saltdal ou Saltdalen, ville du Nordland.

A ces faits se. rattache le suivant : le 3i août, à
Vrala (Laponie russe), tremblement assez fort pour
renverser les meubles et les chaises ( Moniteur, 20

novembre 1819).
28 et 29 septembre, à Luurôe, faibles secousses
(K.).
■Nuit du 2 au 3 octobre, à Saltdalen, Drontheim, etc.,
tremblement de terre précédé d'un bruit très-intense,
qui paraissait se propager de l'ouest à l'est (Ann. de
ch. et de pliyys., t. XXXIII, p. 4°4)-
16 octobre, à Luurôe, nouvelles secousses.
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20 octobre, faible secousse à Hemnoes.
10 novembre, à Luurôe, secousse forte.
21 novembre, nouveau et faible tremblement à
Luurôe.
3 et 17 décembre, à Luurôe encore, secousses fai-
bles (K.).

1820 3 et 10 janvier, à Luurôe, secousses faibles ; les 12,
20 et 29, secousses fortes au même lieu.

19 janvier, six heures du matin, à Voss, secousse
assez forte.
8 février, à Luurôe, secousse faible.
2 et 17 avril, au même lieu, secousses fortes.
11 juin, à Luurôe encore, secousse faible.
10 août, au même lieu, quatre faibles secousses; le
18, deux secousses faibles; les 20, 21 et 22, ainsi
que les
i4 septembre et

-10 octobre, une faible secousse chaque jour(K.).
4 février, vers une heure trente minutes du matin, à
Bergen , secousse assez forte ; le même jour, à midi
et demi, forte secousse pendant une minute; à 8h

du soir, deux secousses à six; ou trois minutes
d'intervalle ; la première des deux était la plus con-
sidérable ,

mais cependant moins forte que celle de
midi. La direction parut être du nord au sud.

1821

Le même jour, huit heures du soir, à Voss, deux
secousses, dont la première était la plus forte (Rigsti-
denden, 1821, nos i5 et 30, K., et Ann. de ch. et de
phys., t. XVIII, p. 414).
-6 février, sept heures trente minutes du soir, à
Voss, faible secousse.
22 février, trois heures trente minutes du soir, à
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Voss encore, très-forte secousse. Les secousses ob-
servées dans cette ville parurent se propager de
l'ouest à l'est.

—9 mai, à Luurôe, une faible secousse.
—25 juillet, une faible secousse encore.
—io et 12 septembre, à Luurôe, une faible secousse

chaque jour(K.).
—20 décembre , la montagne de Eyafields - Jôkull

(Islande) jetapar son sommet des torrents de flamme,
et la terre trembla fortement.

Ce volcan reposait depuis 1812. Du 20 décembre
au i er février 1822 ,la colonne de feu fut constam-

ment visible (Ann. de ch. et de phys., t. XXI, p. 397;
Journ. des Débats, 8 et 9 avril 1822).

Von Hoff, qui décrit assez longuement cette érup-
tion, signale des tempêtes le 25 , du sud; les 26 et

27, du nord-est, avec baisse extraordinaire du baro-
mètre, observée dansla plus grande partie de l'Europe.

1822. i5 février, à Halland, forte secousse (Ann. de ch. et
de phys., t. XXXIII, p. 405).

—4 et 8 mai, à Luurôe, une secousse (K.).
—10 septembre, onze heures et demie du soir, à Carl-

stad, fort tremblement de terre précédé d'un bruit
semblable à celui du canon, et accompagné de l'ap-
parition d'un grand nombre d'étoiles filantes très-
brillantes. Direction de la secousse, de l'est à l'ouest :

elle fut ressentie jusqu'aux extrémités de la province.
On a trouvé dans différents endroits des aérolithes
(Ann. de ch. et de phys., t. XXI, p. 393; Moniteur
et Journal des Débats, 11 octobre 1822 ; K., d'après
Keferstein, 1. c.,p. 340).

— ier novembre, àNorrtelge et sur toute lacôte boréale
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de la Baltique, faible secousse avec roulement (Ke-
ferstein, 1. c, p. 342, K.).

i82 3 6 janvier, à Bergen, tremblement cité d'après Ke-
ferstein, 1. c, p. 342. La source de cette nouvelle
est inconnue à M. Keilhau (K.).
9 janvier, à Luurôe, un choc; le 10, trois chocs; le
24, une s*ecousse; le 25, deux secousses; le 27, une
secousse faible (K.).
29 janvier, à Norrtelge, ville de Suède à l'est d'Up-
sal, tremblement de terre (K.).
3o janvier, à Norrtelge ,

deux secousses. A l'île
d'Aland (mer Baltique), à 11 milles géographiques
de Norrtelge, on ressentit une violente secousse entre

onze heures et minuit : elle était accompagnée d'un
bruit souterrain (Ann. de ch. et de phys., t. XXIV,
p. 4295 Journal des Débats, 17 mars 1823; Moniteur,
18 mars; von Hoff, Archiv. des découv., 1824,
p. 210 ; Ann. de Poggendorff, t. IX, p. 592).
2 5 février, à Luurôe, deux secousses.

19 mars, à Luurôe, deux secousses; le 24 mars, deux
fortes secousses encore.
6 mai, à Luurôe, une secousse.
-Du ier au 26 juillet, le Koetlegiaa (Islande), qui était
tranquille depuis soixante-huit ans, a fait trois érup-
tions. Chacune fut accompagnée de tremblements de
terre (Ann.dech. et dephys., t. XXIV, p. 432 ; Cons-
titutionnel, 11 sept. 1823 ; Journal des Débats, 11

sept, et 9 oct. ; von Hoff).
8 octobre,à Luurôe encore, deux secousses; le 9, trois
secousses nouvelles; le n, une secousse (K.).
16, 17 novembre, à Christiania, secousses (K.).

-24 novembre, six heures cinq minutes du soir, à
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Stockholm et dans la Dalécarlie, faible secousse pré-
cédée d'un bruit sourd qui paraissait descendre de
l'atmosphère. On l'a ressentie quelques minutes plus
tôt en plusieurs lieux situés à l'ouest. Peu après, vio-
lente tempête (Ann. de ch. et de phys., t. XXIV, p.
429; Journal des Débats

,
2 5 décembre 1823 ; Moni-

teur, 26 et 27 décembre 1823, 4 janvier 1824).
Le même jour, à Christiania, Friederichstal, Moss

et Westernœs, une secousse (K.).
1824 6 janvier, cinq heures trente minutes du matin, à

Bergen, fortes secousses dirigées du S. O. au N.E. ;

bruit souterrain qui dura plus d'une minute (Ann.
de ch. et dephys., t. XXVII, p. 377 ; Moniteur, 20 fév.
1824).
28, 29 et 3o janvier, à Luurôe, une secousse chaque
jour.

•7 février, une secousse nouvelle au même lieu.
•12, 27 mars et 4 mai, une secousse chaque jour.
24 août, une forte secousse.
5 septembre, une secousse, toujours à Luurôe.
•i5 novembre, cinqheures trente minutes du matin, à
Odensée (Danemark), quelques personnes préten-
dent avoir ressenti une secousse de tremblement de
terre pendant une violente tempête(von Hoff, d'après
le Preuss. Staatszeit, 1824, n° 282, p. 1219).

-8 décembre, trois secousses à Luurôe (K.).
18 janvier, à Luurôe, une secousse (K.).i825
20 janvier, en Islande, fortes secousses; quelque
temps auparavant, on avait éprouvé de violents ou-
ragans et de désastreuses inondations. Il y a eu dans
le même mois plusieurs autres secousses (Ann. de
ch. et de phys., t. XXX, p. 412).
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-3 et 4 février, à Luurôe, une secousse chaque jour.
Tempête violente, ces deux jours, sur les côtes de
Danemark et de Hollande (von Hoff, 1. c, p. 273, K.).

-5 et 7 février, à Luurôe, une secousse chaque jour.

-17 avril, à Luurôe, quatre petites secousses (K.).
23 janvier, à Luurôe, forte secousse.1826
■2i février, au même lieu, une secousse encore (K.).
Même jour, neuf heures du soir, à Torneâ , tempête
de vingt à vingt-quatre heures, suivie, au moment du
calme, d'un tremblement de terre qui dura une mi-
nute, dans la direction du sud au nord, avec un

grand bruit. Tous les bâtiments furent ébranlés (von
Hoff, d'après YAllgem. Zeit., 1826, n° 109, p. 433,
et le Leonhard's Zeitscher., 1826, 11, p. 426).
22 mars, à Luurôe, une secousse.
22 avril, encore une secousse.
20 mai,
-21 juillet,
7 septembre,
-5 novembre, à Luurôe encore, une secousse chaque
jour(K.).
3o décembre(?), le Motala-elv, en Ostrogothie, s'ar-
rête, et on peut le passer à pied sec. Est-ce par suite
d'un tremblement de terre (K.)?

1827 7 et 18 mars, à Luurôe, une secousse chaque jour
(Bulletin de la Société géol., t. VII, p. 21).
25 avril, à Luurôe, une nouvelle secousse.
11, i3, 17mai, une nouvelle secousse chaque jour.
18 mai, cinq secousses encore.
27, 28, 29 mai, chaque jour une légère secousse.
2 juin, trois secousses nouvelles.
3 juin, deux secousses, toujours à Luurôe.
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4, 5 et 6 juin, une secousse chaque jour.
-y, 8 et 11 juillet, à Luurôe encore ,

trois secousses
le premier jour, et une seule chacun des deux au-
tres jours.
25 et 26 septembre, deux secousses nouvelles chaque
jour.
21, 23 et 25 octobre, une nouvelle secousse chaque
jour.

22, 24 et 29 novembre, à Luurôe, encore une secousse
chaque jour(Bulletin de la Soc. géol., VII, p. 21).
3 décembre, secousse en Suède (von Hoff, d'après
Kastners Arch., XIV, p. 234)-

On lit dans le Voyage en Islande
, partie géolo-

gique, p. 214, qu'il y eut un tremblement de terre
dans le voisinage de l'Austur-Jôkull (Islande), quatre
ans après l'éruption du volcan en 1823 ; je n'en
trouve aucune autre trace. Von Hoff, qui décrit si
bien toutes les éruptions volcaniques, et qui était à
portée de connaître toutes celles des volcans d'lslande
dont il donne une longue suite, n'en cite qu'une
seule pour cette année; c'est celle du Skeidarar-
Jôkull, le i3 février.

1828 3 janvier, à Luurôe, une secousse (K.).
6 et i3 février, au même lieu, une secousse chaque
jour.
ier mars, encore une secousse; le 3, une secousse
forte ; le 4, deux secousses ;

5 mars, àLuurôe, très-faibles secousses encore (K.).
19 décembre, au lever du soleil, à Yggerstorp, près
JônkÔping, éruption d'eau qui est sortie d'une co-
lonne de grès, et qui a lancé à une grande hauteur,
au milieu de la colonne d'eau, une grande quantité
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de terre et de petites pierres. La terre, quoique gelée
à environ deux pieds de profondeur, a été divisée en
plusieurs masses, qui ont été, ainsi que les arbres qui
s'y trouvaient, entraînées par cette espèce de torrent.

L'éruption a été accompagnée d'un bruit semblable
à celui du tonnerre (Journal des Débats, 2 fév. 1829).
Nuit du 21 au 22 février, en Islande, secousses qui
se renouvelèrent, pendant plusieurs jours, dans toute

la partie méridionale de l'île. Des maisons furent
renversées. L'Hékla resta calme. L'hiver fut telle-
ment doux, qu'on ne vit presque ni neige ni glace
(von Hoff, d'après le Preuss. Staatsz., 1829, n» io4).
-Nuit du 18 au 19 mars, à Malung, province de Dalé-
carlie, une secousse violente accompagnée d'un bruis-
sement dans l'air, lequel a retenti au loin : mouve-
ment du N. O. au S. E. (Journal des Débats, 4 mai
1829; von Hoff).

1829

-Nuit du 18 au 19 avril, à Malung, en Dalécarlie, une
forte secousse avec bruit dans l'air (von Hoff).

A l'appui du fait précédent, von Hoff cite : Preuss.
Staatsz., 1829, n° 117; Corresp.des Wurtemb.Landw.-
Vereins, 4 Heft, 1829, p. 235; Bghs.

A l'appui de celui-ci, il cite : Correspond, des Wur-
temb. Landsv.-Vereins, 5 Heft, 1829, p. 289; Bghs.

Comme cet auteur était mieux à même de vérifier
les faits que moi, j'ai cru devoir noter pour cette an-
née deux phénomènes distincts.
4 juin, à Luurôe, faible secousse.
3 août, au même lieu, deux secousses(K.).
18 août, de jour, à Copenhague, plusieurs secousses

violentes durant quelques minutes, et accompagnées
d'un bruit pareil à celui que produit le roulement
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d'une voiture. Le baromètre resta stationnaire. Les
tremblements de terre sont rares dans ce pays (Ann.
de ch. et dephys., t. XLII, p. 349; Moniteur, 3 septem-
bre 1829). M. Keilhau

, qui cite encore Gottembourg
et Armager, donne la date du 17(B.).
9 octobre, à Luurôe, deux secousses.
i6novembre, à Luurôe, deux secousses encore;le 19,
une faible secousse (K.).
17 novembre, au milieu d'une tempête, on a res-
senti, en Suède, une secousse de tremblement de
terre, accompagnée d'une forte détonation : au même
moment, on aperçut une lueur extraordinaire à l'ho-
rizon, vers le nord (Garnier, Météorol., p. 169).

iB3i

i833 i3 janvier, à Linkôping, deux secousses qui ont duré
environ dix secondes : on rapproche de ce fait le sin-
gulier phénomène qu'on a ressenti la nuit suivante :

auprès du pont de Montata, les eaux du fleuve ont

cessé de couler, et se sont élevées comme un mur ;

on a pu traverser le lit à sec, et pourtant il passe or-
dinairement sous ce pont soixante mille tonnes d'eau
par minute (Garnier, Météorol., p. 170).

i834 Le 21 mars, à Ranen, dans l'Helgeland, à minuit et

demi, forte secousse; une deuxième, le même jour,
à trois heures et demie du soir. Les murs furent
ébranlés, les portes secouées (M. Keilhau suppose une
erreur dans le quantième du mois) (Morgenblad
pour iB3s,n° 661; K.).
Nuit du 16 au 17 août, minuit : faible tremble-
ment de terre à Christiania; il fut plus fort dans le
reste de la Norvège. On le ressentit à Hvidesôe

, en
Tellemark, à Drammen, à Sôndmôr, à Drontheim,
à Lœssôe, dans le Gullbrandsdai, à Osterdal, à Ber-
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gen. Les lits, les portes, les fenêtres furent ébranlés
et secoués. A Elverum, dans l'Osterdal, des paysans
virent un météore d'une clarté excessive, qui les priva
de l'usage de la vue pour quelques instants. La se-
cousse à Bergen parut marcher du nord-ouest au sud-
est

,
et l'on y vit un globe de feu allant de l'est à

l'ouest. Un batelier du Samlefiord vit aussi un globe
de feu qui lui parut lancer des étincelles. Un navire
qui passait devant le cap Stat sentit une secousse
comme s'il avait touché sur un écueil (Morgenblad
pour i834, nos 250, 253, 256; K.).
23 août r834, à Hvidesôe, deux secousses, l'une à

sept heures et l'autre à neuf heures du matin, qui se-
couèrent les meubles et même les maisons (Morgen-
blad, i834, n° 250;K.).
3 septembre i834, tremblement de terre sur plu-
sieurs points de la Norvège méridionale. A Chris-
tiania, à huit heures du soir, des portes s'ouvrirent;
des tableaux pendus aux murs furent mis en mouve-
ment. La durée fut d'une demi-minute, et il se fit sen-
tir surtout dans les parties nord et est de la ville. Le
mouvement était ondulatoire, et de l'est à l'ouest. A
l'Observatoire de Christiania, qui est bâti sur des ro-
ches porphyriques

, on ne le ressentit pas, tandis
qu'on le ressentit dans des localités très-voisines qui
reposaient sur des alluvions argileuses. M. Keilhau
remarque que l'on a observé un fait pareil dans le
tremblement de 1783, en Calabre.

A Moss, on le ressentit vers huit heures ; les meu-
bles furent agités.

A Eidsvold, la secousse fut très-forte : il y eut

deux secousses, dont la deuxième fut la plus forte,
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à huit secondes d'intervalle. Les sonnettes lurent
mises en branle.

A Porsgrund, on ressentit trois secousses dans l'in-
tervalle d'une minute ; on entendit un bruit dans
l'air. On ressentit aussi les secousses à Laurvig et

sur la mer, dans le fiord de Christiania.
Les secousses furent au nombre de deux et très-

fortes à Hvidesôe; là, les habitants sortirent de leurs
maisons : les poignées en fer d'unepesante commode
tombèrent avec beaucoup de bruit. De même à Nisse-
dal, Hitterdal et Bôe : à Bôe, des habitants effrayés
quittèrent leurs maisons; à Lœssoe, le bruit imitait
celui d'une voiture qui roulerait avec vitesse sur le
pavé.

On le ressentit encore à Drontheim, Skien et Sta-
vanger, entre sept heures et demie et huit heures : à
Ullensvang, à sept heures trois quarts; les secousses
durèrent trois à quatre secondes, et les craquements
pendant plus longtemps. La secousse parut être plus
violente que celle du 17 août précédent. Pendant que
les maisons étaient ainsi ébranlées, les personnes qui
étaient dans les champs ne s'aperçurent de rien. A
Bergen, on entendit les vitres vibrer et les verres ré-
sonner dans les armoires. Les secousses, suivant les

uns, allaient du nord-ouest au sud-est; suivant d'au-
tres, du sud-est au nord-ouest.

A Snaasen, on ne ressentit pas la secousse; mais
on remarqua que l'horizon ouest était tout en feu, et

éclairé sans interruption par des éclairs ; le ciel était
d'ailleurs complètement clair (Morgenblad, nos 248,
249, 253, 256, 257, 260, 284, 3i2; Rigstidenden,
n° 9o;K.).
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Nuit du 4 au 5 septembre i834, faible tremblement
de terre à Hardanger (K.).
-i3 octobre, vers deux à trois heures du matin,
tremblement à Snaasen ;il dura huit secondes, sa
force allant sans cesse en diminuant. On entendit
un bruit retentissant (Morgenbladipour 1834, n° 3 13 ;

K.).
1841 3 avril, trois heures trente minutes du soir, dans le

Jutland, tremblement qui ébranla les maisons et

renversa des cheminées. Le baromètre demeura à
l'état ordinaire (Moniteur, 16 avril iB4i; A. Colla,
Ann. astron., 1842, p. 96).
15 juillet, entre quatre et cinq heures du soir, dans
plusieurs parties du bailliage de Holbach, tremble-
ment de terre accompagné d'une vibration dans
l'air, semblable à celle que produit une décharge
d'artillerie. Plusieurs murs renversés. On le ressen-
tit à Copenhague. Ily en avait eu un pareil dans la
première moitié du siècle (journaux français du 6
août 1841 ; Lamont, Ann.furMeteor. und Erdmag.
1 Heft, p. 161; A. Colla, Ann. astron., 1842, p. 97).
i5 juin, tremblement à Eegseth ou Eggest, dans le
Sôndmôr (Bull, de ïAcad. de Bruxelles, t. IX,
deuxième part., p. 485).

1842

13 juillet, encore en Norvège (Quételet, Annuaire
de l'observ. de Bruxelles, 1844» P-

i843 Février, dans les provinces septentrionales de la
Suède, plusieurs secousses avec météores ignés (le
Globe, 24 mars i843; Journal des Débats du 25; la
Phalange du 26).
23-24 octobre, secousses à Carlstad (communication
de M. A. Colla).
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i844 3 décembre, deux heures quinze minutes du soir,
dans les villes de Kongsvinger et de Eideskog, dans
la province de Christiania, secousses très-violentes.
Le phénomène eut la durée d'environ quatre-vingt-
quinze secondes, et fut accompagné par un bruit
sourd. Quelques dommages eurent lieu (communica-
tion de M. A. Colla).

i845 5 janvier, trois heures trente minutes du matin, à
Arendal (Norvège). On écrivait, ler o janvier: «Samedi
dernier, vers dix heures du soir, une violente tempête
du N. E. commença subitement, et fut bientôt accom-
pagnée d'une neige si épaisse qu'il y eut obscu-
rité complète. Ce temps nuageux cessa à minuit, et

immédiatement après l'air devint tiède et presque
chaud, tel qu'il est ordinairement au plus fort de
l'été ; et à trois heures et demie du matin on a res-
senti quelques secousses de tremblement de terre,
dont le bruit ressemblait à celui d'une charrette vide
qui passe rapidement sur le pavé. La dernière se-
cousse s'est terminée par une très-forte détonation.

« Le phare de notre port a été fortement ébranlé,
son feu s'est éteint, et l'appareil mécanique qui le fai-
sait tourner a été considérablement endommagé.
Dans les maisons, les meubles ont été déplacés ; mais
le phénomène n'a point eu d'autres suites. Vers sept
heures du matin, le froid que nous avions auparavant
a repris. Voilà le septième tremblement de terre que
l'on a éprouvé dans notre pays depuis dix-huit mois.
Autrefois, les phénomènes de ce genre n'y étaient
connus que de nom » (Journal des Débats, 28 janvier
i845).
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS.

Dans sa Chronik der Erdbeben, von Hoff a décrit
longuement les nombreuses éruptions de l'lslande;
jen'ai pas cru devoir faire entrer ces descriptions dans
le cadre que je m'étais tracé. Si, comme le croient
plusieurs physiciens , les volcans sont de vastes sou-
piraux qui donnent passage à la matière incandes-
cente formant Je noyau central du globe, et témoi-
gnent, par l'éjection d'une substance brûlante,des ora-
ges ou plutôt des tempêtes qui soulèvent les vagues de
cet océan sousterrestre, il faut admettre que, même vers
les pôles de la terre, le noyau central n'est pas dans un
état d'équilibre; maisque,soumis, au contraire, aune
agitation permanente, les flots de cette mer embra-
sée se soulèvent en vagues puissantes, dont les chocs
violents et rapides ébranlent la croûte solide qui les
recouvre, et parfois s'élancent à travers les cratères
enir'ouverts sous forme de laves et de gaz.

On ne peut guèreconcevoir, en effet, l'existence de
la terre fluide à l'intérieur, enveloppée d'une croûte
solide d'une dizaine de myriamètres d'épaisseur
seulement (l'épaisseur à peu près de l'atmosphère), et
d'un vaste noyau de matières incandescentes de plus
de six cents myriamètres de rayon, composé de
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toutes sortes de substances capables de réagir chimi-
quement les unes sur les autres, surtout sous l'in-
fluence d'une température extrêmement élevée; on
ne peut concevoir, dis-je, une pareille composition
sans admettre le développement forcé de grandes
quantités de gaz divers , dont l'élasticité, la force de
tension, doivent être immenses. Ces gaz devront
exercer une pression continuelle contre les parois
solides qui les compriment, et les soulever dans les
parties où elles offrent le moins de résistance. Et si,
par suite des tempêtes, des effervescences qui agitent
ce vaste noyau, ces gaz se trouvent trop 'comprimés,
ils tendront à s'échapper. Supposons un cratère ou-
vert ou fermé seulement par une légère couche de
laves incandescentes et fluides, ces gaz s'ouvriront
facilement un passage, et s'échapperont au dehors
sans ces secousses violentes, ces commotions souter-

raines qui constituent les tremblements de terre pro-
prement dits; les flancs du volcan seront ébranlés,
sans doute, mais la pression contre leurs parois di-
minuera à mesure que les fluides aériformes qui.se
dégagent perdront de leur force élastique par une
expansion plus grande et une température moins
élevée, en atteignant les régions supérieures du cra-

tère. On conçoit ainsi que les ébranlements intérieurs
ne se propagent pas jusqu'à la surface externe, qu'ils
y soient parfois sensiblement nuls, ou qu'ils ne s'é-
tendent que dans une région fort limitée autour du
volcan. Aussi, que d'éruptions volcaniques ne sont
signalées par aucune secousse de tremblement de
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terre! que d'éruptions, même formidables dans leurs
commencements, marquées à leur origine par d'épou-
vantables ébranlements convulsifs du sol, ont conti-
nué longtemps à lancer des cendres, à vomir des gaz,
à déverser la lave sur les flancs des cônes volcani-
ques, devenus stables et immobiles !

Supposons, au contraire, un cratère fermé, où les
éboulements des parois ont formé comme un vaste

tampon. Supposons que, depuis longues années, le
volcan repose, et laisse aux matières d'éboulement le
temps de former un ensemble cohérent, de faire
même disparaître toute fissure latérale : survienne
alors une de ces explosions internes dont nos labo-
ratoires ne sauraient nous donner l'idée, une de
ces tempêtes plus terribles que celles qui boulever-
sent parfois nos océans jusqu'à d'immenses profon-
deurs, un de ces ouragans dont ceux des Antilles ne
sont qu'une faible image, malgré les désastres épou-
vantables qui signalent leur passage : alors, on con-
çoit que la vague intérieure s'engouffrant avec une
violence inouïe dans la cheminée volcanique, frap-
pant ses parois avec une puissance de choc dont
rien n'approche sur la terre, les ébranle et les agite
de mouvements brusques qui se propagent au loin,
et faisant, sous ces coups vifs et multipliés, sau-
ter le tampon qui fermait le cratère ,

s'élance dans
les airs sous forme de matière enflammée, avec un
fracas horrible. On conçoit que les gaz longtemps
et fortement comprimés jaillissent sous forme de
colonnes immenses, et portent les cendres, les
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matières ténues, les vapeurs, jusque dans les ré-
gions supérieures de notre atmosphère. Abandon-
nées par le courant ascendant qui s'éteint par son
expansion même, ces cendres seront entraînées par
les vents supérieurs, et l'on ne sera pas étonné de
les voir retomber à cent myriamètres du foyer- d'é-
ruption, dans des contrées où souffle, à la surface
du sol, un vent contraire. De pareils phénomènes
ont été constatés, et je pourrais en citer plus d'un
exemple '. On ne sera pas étonné non plus de ces
orages atmosphériques qui parfois accompagnent ou
suivent immédiatement les grandes éruptions volcani-
ques. La simultanéité des éruptions volcaniques , des
tremblements de terre et des tyfoongs des îles de la
Sonde, ne paraîtra peut-être plus un simple phéno-
mène accidentel.

Quelques-uns des nombreux volcans de l'lslande
étant presque toujours en activité, le sol de cette île,
crevassé et criblé, pour ainsi dire, de nombreux cra-
tères , n'offre pas une résistance bien grande à la pres-
sion intérieure : de là, sans doute, les secousses rares
et peu étendues qui accompagnent les éruptions, et les

1 Lors de l'éruption du volcan de l'île Saint-Vincent, le 29 mars

1812, les cendres vinrent tomber jusqu'à la Barbade, où régnait la
mousson d'Est. Il y en eut un pouce d'épaisseur ; l'air était telle-
ment obscurci, qu'on ne distinguait pas les fenêtres des apparte-
ments. Le 25 février i835, les cendres lancées par le volcan de
Cosiguina, dans l'État de Guatimala, s'élevèrent dans la région de
l'alise supérieur, et tombèrent peu de temps après dans les rues de
Kingston, à la Jamaïque, située au N. E. du volcan.
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oscillations presque périodiques ou isochrones de ses
Geysers.

Comme indices, comme effets, peut-être , des tem-

pêtes souterraines qui sévissent dans l'océan immense
et embrasé qui forme le noyau de notre globe , les
éruptions volcaniques auraient pu figurer dans ce
catalogue Mais si, d'après le simple énoncé des idées
que je viens d'émettre, on pensait devoir leur accor-
der quelque intérêt; si l'on croyait devoir les regar-
der comme l'expression ,

non pas encore de ce qui
est, je n'ose l'espérer, mais seulement de ce qui
pourrait être, on comprendra que je n'aie cité dans
ce mémoire que les éruptions volcaniques signalées
par la concomitance de tremblements de terre pro-
prement dits. Beaucoup de personnes regardent en-
core les éruptions volcaniques, non pas seulement
comme les indices.de commotions souterraines, mais
bien comme les véritables causes des tremblements
de terre. Et cependant, ne serait-il pas permis de
les envisager en général sous un point de vue tout

à fait opposé? Partout, dans le voisinage des volcans
en activité, les secousses, d'abord nombreuses et

extrêmement violentes dans les commencements des
fortes éruptions, ne se sont-elles pas bientôt ralenties
et même tout à fait calmées, lorsque l'éruption a eu
pris son cours; lorsque le volcan, longtemps tour-
menté, apu vomir librement, de ses flancs entr'ou-
verts, les matières embrasées dont la bouillante
effervescence torturait ses entrailles, déchirées de
mouvements convulsifs? Dans les îles de la Sonde, si
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célèbres par leurs désastres trop souvent renouvelés
,

l'écoulement des laves n'est-il pas le signal auquel
cessent les convulsions qui ravagent ces contrées, et
souvent changent en un jour, en une heure, en un
instant, l'aspect de ces riches et malheureux pays?
Dans notre atmosphère, le tonnerre gronde-t-il long-
temps après la chute de la grêle et de la pluie?

Si la position géographique d'une contrée, si son
altitude, son relief externe ont une influence mar-
quée, incontestable sur les tempêtes aériennes, ces
mêmes coordonnées géographiques, l'épaisseur de
la couche corticale, le relief interne de cette croûte
probablement sillonné de longues vallées, creusé
d anfractuosités immenses, hérissé de protubérances
énormes suspendues à sa surface intérieure comme
de gigantesques stalactites, tous ces accidents géo-
désiques et géognostiques doivent modifier les réac-
tions des matières centrales, et exercer une influence
plus ou moins puissante sur les tempêtes souter-
raines qui bouleversent le noyau fluide de notre globe.

De l'existence de ces orages, de ces tempêtes sous-
terrestres, nous avons pour preuve les nombreuses
perturbations magnétiques que l'on étudie avec tant

de zèle et d'ardeur depuis quelques années. De l'exis-
tence de ces différences de relief à la surface interne
de la croûte terrestre, de l'inégalité de son épaisseur
dans les diversesrégions, nous avons pour preuve des
différences bien constatées dans le degré de fréquence
des tremblements de terre eux-mêmes, suivant les di-
verses contrées.
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Je n'ai parlé jusqu'ici que des tempêtes qui soulè-
veraient en vagues écumantes les matières embrasées
du noyau terrestre, et produiraient des commotions
violentes, se manifestant à la surface supérieure par
des tremblements de terre remarquables : or, ne con-
çoit-on pas que cet océan embrasé éprouve des ma-
rées puissantes, et que ces marées réagissent sur l'en-
veloppe solide qu'elles baignent? Ne conçoit-on pas
que, plus fortes dans certaines saisons, ces marées
se manifestent différemment aux diverses époques de
l'année ?

Mais ce sujet est trop vaste , et, malgré plusieurs
années d'une étude opiniâtre, je sens qu'il me reste
encore beaucoup à étudier. Je m'arrête, et termine ce

Mémoire par un résumé synoptique des secousses res-
senties dans la péninsule Scandinave.
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TABLEAU I.

Ici, comme dans l'ensemble de l'Europe, ce sont

les deux saisons de l'hiver et de l'automne qui présen-
tent les secousses les plus nombreuses. En effet,
on trouve pour six mois :

Du ler1 er octobre au 31 mars (automne et hiver), 129 tremblements.
Du ler1 er avril au 30 septembre (printemps et été), 91 tremblements.

Or \ 129=96,7.5, et je trouve 91 seulement,
c'est-à-dire que le nombre des tremblements de terre
ressentis dans les deux saisons du milieu de l'année
n'est pas les trois quarts du nombre de ceux qu'on
éprouve dans les deux autres. C'est là le rapport cons-

tant que j'ai trouvé dans la suite de mes recherches
pour l'ensemble de l'Europe et des parties adjacentes
de l'Afrique et de l'Asie.
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Les deux mois de décembre et de janvier, qui
comprennent le solstice d'hiver, présentent encore
ici, comme je l'ai toujours trouvé, une prépondérance
marquée sur les deux mois qui comprennent une des
trois autres époques de l'année qu'on désigne sous
le nom ôlépoques critiques, savoir, les équinoxes et le
solstice d'été.

En représentant par i a le nombre moyen annuel
des tremblements de terre mentionnés avec dates de
jours et de mois, j'ai obtenu, pour chaque mois,
des nombres proportionnels que j'ai inscrits au ta-
bleau suivant. Dans ce tableau figurent les nombres
analogues relatifs à l'ensemble de l'Europe et à quel-
ques autres régions plus circonscrites; leur- rappro-
chement n'est pas sans intérêt.

TABLEAU 11.

FRÉQUENCE RELATIVE DES TREMBLEMENTS DE TERRE, SUIVANT LES MOIS.

Les résultats consignés dans ce tableau deviennent
beaucoup plus sensibles en les représentant par de
constructions graphiques.

RÉGIONS.
ùs
S

___,

S -Tl S
c
'3 '5

-5

So
<!

<û

ao
o,
_n

ai

o
a
O

4)S.
.Q
S
(►
O

|
U
a

_j

■o
g n

Bâ
o
S

Suède et Norvège 1,88 1,12 1,48 0,73 0,90 0,86 0,9* 0,75 1,01 o,Ba 1,08 0,98 21J2

France et Belgique 1,82 1,17 0,97 1,01 0,77 0,88 0,86 0,73 0,91 0,88 1,09 1,43 702

Italie et Savoie 1,16 1,13 1,27 1,08 0,96 0,96 0,94 0,94 0,76 1,13 0,76 0,94 1083

Bassin du Rhône 11,69 1,31 1,0(1 0,88 0,71 0,71 0,89 0,89 1,24 0,98 0,92 1,1>7 191

Ensemble de l'Europe 1,31 1,10 1,08 0,94 o,w 0,84 0,88 0,911 0,88 l,ofi 0,93 1,18
I
|32<9



Suède et Norvège.

France et Belgique.

Italie et Savoie.

Bassin du Rhône.

Ensemble de l'Europe.

463EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, ETC.
Suède et Norvège.

É M

O.JSF JLa^"-*- N
r_.x - I

n\j/rr

France et Belgique.

........

"

Italie et Savoie.

'■ '-a

Bassin du Rhône.

'■

~~~~~

Ensemble de l'Europe.

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J.



464 VOYAGES
Dans les dessins ci-dessus, les mois sont portés sur

la ligne des abscisses, et indiqués par leurs initiales :

les nombres exprimant le degré de fréquence men-
suelle sont les ordonnées. Les lignes AB, A8,... cor-
respondent à la fréquence moyenne, qui est prise
pour unité de mesure.

En groupant les mois par saisons, puis par couples
comprenant les solstices et les équinoxes, on obtient
les résultats consignés dans les tableaux 111 et. IV.

TABLEAUX 111 ET IV.

FRÉQUENCE RELATIVE DES TREMBLEMENTS DE TERRE , SUIVANT LES ÉPOQUES
DE L'ANNÉE.

REGIONS. HIVER. PRINTEMPS. ÉTÉ. AUTOMNE.

Suède et Norvège 1,38 0,73 0,90 0,99

France et Belgique 1,22 0,81 0,83 1,(3

Italie et Savoie 1,19 0,99 0,88 0,94
Bassin duRhône 1,35 0,69 0,81 1,16
Ensemble de l'Europe 1,18 0,88 0,90 1,06

Mars, Juin, Septembre, Décembre,
RÉGIONS. Avril. Juillet. Octobre. Janvier.

Suède et Norvège 0,94 0,74 0,95 1,36

France et Belgique 0,96 0,73 0,87 1,43

Italie et Savoie 1,13 0,93 0,92 1,02

Bassin du Rhône 0,81 0,61 1,05 1,53

Ensemble de l'Europe . . 0,98 0,84 0,95 1,23
I I
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Quant àla direction des secousses, il est encore

assez difficile de formuler une loi générale. Dans nos
Pyrénées ,

les secousses se propagent toujours ou

presque toujours dans le sens de la chaîne. Il n'en est
pas tout à fait ainsi pour les Alpes Scandinaves. Je
trouve bien que, dès l'année i"lji, on remarquait
que la direction était habituellement du S. O. au N. E.
Or, la chaîne principale s'étend du Sud au ÎSord en

s'infléchissant à l'Est; mais, sur vingt-deux fois où la
direction des secousses est mentionnée explicite-
ment, je ne trouve que quatre fois la direction du
S. O. au N. E. D'ailleurs, cet élément important de la
question est difficile à observer, et il n'est pas rare
de confondre la direction de la propagation même du
mouvement avec celle des vibrations du sol. J'ai dis-
cuté ailleurs cette partie intéressante du phénomène
(Mémoire sur les tremblements de terre dans le bassin
duRhône), et je n'y reviendrai pas ici. Je me conten-
terai de rapprocher de la direction moyenne des trem-
blements de terre de la péninsule Scandinave, celle des
secousses ressenties dans quelques-unes desrégions de
l'Europe et dans l'ensemble de cettepartie du monde.
En prenant la fréquence moyenne pour unité, on
trouve pour les huit rhumbs principaux les nombres
proportionnels consignés au tableau suivant :
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TABLEAU V.
FRÉQUENCE RELATIVE DES DIVERSES DIRECTIONS DE SECOUSSES.

Enfin , si l'on regarde la cause du mouvement dans
un sens déterminé comme proportionnelle en intensité
au nombre de fois que chaque directiona étéobservée,
ou comme représentée par les nombres inscrits au ta-

bleau V, on pourra composer ces nombres comme des
forces, d'après la formule connue de Lambert. C'est
en envisageant le phénomène sous ce point de vue que
j'ai dressé le sixième et dernier tableau.

TABLEAU VI.

DIRECTION Suède
et

Norvège.

France
et

Belgique.

Italie
et

Savoie.

Bassin
du

Rhône.

Ensemble
de

DES SECOUSSES. l'Europe.

Du Nord au Sud 0,73 1,50 1,09 1,30 1,28

DuN. E. au S. 0.. .. 1,09 0,43 0,94 0,37 0,69

De l'Est à l'Ouest.... 0,73 1,88 2,25 1,30 1,74

Du S. E. au N. 0,... 1,09 0,59 0,94 0,56 0,69

Du Sud au Nord.. .. 1,09 1,02 1,09 1,86 1,15

DuS. O. auN. E 1,45 0,96 0,51 1,12 0,93

De l'Ouest a l'Est.... 1,09 0,91 0,87 1,12 0,85

Du N. O. au S. E 0,73 0,69 0,29 0,37 0,66

DIRECTION INTENSITÉ
RÉGIONS. D'OU PROVIENT

LA RÉSULTANTE. DE LA RÉSULTANTE.

Suède et Norvège S. 67° 30' O. 0,94

France et Belgique N. 71° 27' E. 0,56

Italie et Savoie S. 85° 51' E. 2,15

Bassin du Rhône S. 9° 44' O. 1,23

Ensemble de l'Europe S. 85° 18' E. 0,74
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Ainsi, la direction moyenne des tremblements de
terre en Suède et en Norvège, et la direction princi-
pale des Alpes Scandinaves, paraissent former entre
elles un angle de 45°. Dans la péninsule italique, la
relation paraît se rapprocher de celle que présente le
bassin du Rhône, où la propagation paraît suivre le
sens de la vallée, comme dans les Pyrénées elle suit
l'axe de la chaîne. En Amérique, les tremblements de
terre se propagent aussi, en général, parallèlement à
la chaîne des Andes.

Les autres circonstances concomitantes sont géné-
ralement bien signalées. Ainsi, les bruits qui accom-

pagnent si souvent les secousses se présentent ici
avec un caractère de sifflement qu'on remarque moins
ailleurs

, et qui semble indiquer que l'atmosphère
même participe à l'ébranlement. C'est ce qu'on pour-
rait peut-être aussi inférer de ces orages, de ces
coups de vent, de ces changements de temps qui pré-
cèdent, accompagnent ou suivent immédiatement
les commotions souterraines dans la péninsule Scan-

dinave. Ce catalogue présente , en effet, de remar-
quables coïncidences de ce genre. Au reste, le voi-
sinage des volcans de l'lslande suffirait à lui seul
pour expliquer de semblables perturbations atmos-

phériques. Plusieurs secousses ont aussi été accom-
pagnées de météores lumineux. Quelle est leur rela-
tion avec les tremblements de terre ? Je n'en aperçois
aucune, s'ils ont apparu au delà des limites de l'at-
mosphère. Engendrés dans l'atmosphère même, ils
pourraient être regardés comme provenant des per-
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turbations que semblent parfois y causer les secousses
du sol.

Dans les pays où les tremblements de terre sont

fréquents, les habitants se transmettent généralement,
de générations en générations, certaines idées relati-
vement à ce phénomène. Quant aux causes auxquelles
ils les attribuent (le peuple a aussi ses théories), elles
varient avec les lieux, les usages, et surtout les
croyances religieuses. La mythologie Scandinave , si
brillante, si riche, si souvent ingénieuse, a sans
doute aussi ses fables sur l'origine des tremblements
de terre. Mais si les opinions populaires doivent être
dédaignées des physiciens lorsqu'elles roulent sur les
causes des phénomènes, il n'en est plus de même
quand elles ne sont relatives qu'aux circonstances
concomitantes ou aux pronostics. En général, elles
sont l'expression d'observations nombreuses, et, en
les rejetant sans examen, on courrait le risque de
laisser échapper l'occasion d'arriver à d'importants
résultats.

Je ne sachepas qu'en Suède ou en Norvège le peuple
ait jamais mis en avant aucun pronostic relatif aux
commotions souterraines. Mais, suivant Mackensie
(Voyage en Islande), les tremblements de terre, si
fréquents à Kriswig ,

ne se manifestent en général,
dit-on, qu'après une longue durée de temps pluvieux.
L'auteur ajoute que là les secousses se bornent à un
district peu étendu.

Si l'auteur pense que les pluies ont une influence
sur les tremblements de terre de ce district, il faut
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qu'il les regarde comme ayant leur cause à une petite
profondeur; et ce seraient alors des phénomènes lo-
caux, tout à fait différents de ce que sont certaine-
ment les tremblements de terre en général. Leur
cause première serait alors dans la nature même du
sol. C'est, au reste, une opinion semblable qu'a pro-
fessée Ramond, relativement aux commotions qui
ébranlent si souvent la chaîne des Pyrénées.

Dans le grand nombre des secousses qui ébranlent
annuellement le sol de notreEurope, il seraitpossible
qu'il y en eût quelques-unes, d'une nature particulière,
qui ne fussent pas dues aux causes générales : il pour-
rait arriver que la nature du sol donnât naissance à
des réactions capables de produire des ébranlements
sensibles à la surface. Aussi je n'ai point hésité à rap-
porter l'opinion citée par Mackensie : mais j'avoue
qu'il me parait difficile de voir, dans ces faits particu-
liers et isolés, l'expression de tout ce qui se passe
dans l'intérieur du globe terrestre.
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