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RECHERCHES

son

LES CLACIEES, LES GLACES ELCTTAENTES,

LES DÉPÔTS ERRATIQUES QUI ‘sE FORMENÎ‘ sous mon ruEmmoiç.

Deux fluides , l‘eau et l'air, contribuent à rendre la

distribution de la chaleur plus uniforme, et à mêler

lès“ diverses températures qui résultent lié l‘inégälê

absorption et émission de la chaleur sur la Surface

des'aodtinents. (LIL Alex. de Hutnho‘idt; Aÿsîé cen—

trale , e_t recherçhes sur les chaines de montagnes

et la climatologz‘e‘ compar‘e‘e. [. Iii , p, 350.)

Les travaux qui ont été publiés depuis‘ quelques

ées sur les glaciers de l’Europe et sur les dé,-

p ts que forr‘nentces glaciers ont excité à un si.

haut degré l’attention des géologues et des physi—

ciens, que nous espérons que l’on accueillera avec

bienveillance ce résumé de nos recharches et de nos

observations sur les glaciers et les glaces flottantes
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des régions polaires, sur la distribution géogra-

phique et la limite inférieure des neiges perpé-

tuelles dans les divers climats, et enfin sur les

dépôts erratiqueS que l’on rapporte à la double in—

fluence des glaciers et des glaces flottantes.

Nous avons eu spécialement pour but, dans ce

traîÿail, de comparer les caractères que présentent

lès“ glaciers sous les diverses latitudes , d’étudier

les modifications qui se rapportent aux conditions

climatériques, le mécanisme de la formation des

glaces flottantes , les conditions favorables à leur

développement, et les circonstances dans lesquelles

peut aVoir lieu le transport des blocs erratiques,

de rechercher enfin les lois météorologiques qui

président à la disposition géographique des lignes

de neiges perpétuelles, et d’expliquer par ces lois

la formation des dépôts erratiques.

Nous avons consulté avec soin tous les travaux

qui ont étéfaits sur les glaciers de la Suisse, dela

Scandinavie, du Spitzber°u Nous avons groupé

toutes les'observations que nous avons trouvées

éparses dans les relations des voyages au pôle nord,

entrepris par les Anglais et par les autres peuples

du Nord, dans lespoi1 de découvrir un passage au

nord—ouest, et plus tard pour atteindre le pole.

Nous avons d’autre part recueilli les faits observés

dans les campagnes sous le cercle polaire antarc-

tique; les deux explorations de l’Astrolabe et de la

Zélée nous ont donné un grand nombre d’observa—

tions d’un haut intérêt.
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' En réunissant toutes ces données, en les analy-

sant, en les comparant entre elles, nous sommes

arrivé à tirer de l’ensemble de ces phénomènes

des inductions générales que nous présenterons

rapidement. Nous n’avons pu donner Une analyse

de toutes les observations que nous avons puisées

dans les ouvrages que nous avons consultés ; '

aurions été entraîné bien loin des limites ile

nous nous sommes tracées. Nous nous contente—

rons de faire les citations essentielles, que l’on

pourra vérifier dans les travaux originaux. Dans

l’ouvrage degéologiedu voyage au pôle sud, nous

donnerons à l’histoire des glaciers et des glaces

flottantes toute l'extension que mérite cette impor—

tante question.

   ‘.

Ce travail est divisé en trois parties : dans la

première, nous étudierons les caractères des gla-

ciers des régions polaires, et nous les Comparerons

a ceux des régions tempérées; dans la seconde par-

tie, nous ferons l’histoire des glaces flottantes;

dans la troisième, nous étudierons les lois météo-

rologiques qui président a la délimitation des

neiges perpétuelles , à. l’extension des glaciers, et

nous présenterons quelques observations sur la

T‘EÏirmation des dépôts crratiques du Nord.

Nous croyons devoir dire quelques mots de l'as—s

pect des glaciers et des glaces flottantes dans les

régions polaires; les géologues qui Sc les présen—

teraient avec leur souvenir de la Suisse et des

Pyrénées seraient loin de la vérité. Les glaciers
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et les mers de glace des régions polaires présentent

un spectacle d’une grandeur inexprimable; le voya-

geur étonné admire la magnificence de la scène,

mais il éprouve°en même temps un sentiment de

terreur qu’il ne peut réprimer. Partout autour de .

lui la nature est muette, inanimée; partout des

dangers le menacent ; sous ses pas une mort inévi-

table aveç toutes les horreurs de la faim sous un

ciel de fer. . '

Lorsqu’on approche des régi0ns polaires, lorsque

l’on atteirit les lignes isothermiques de —-a°à ——5°, et

souvent sous des lignes de température plus élevée,

-onrencontre des glaces flottantes isolées, de grandes

îles qui présentent, suivant l’état du ciel, suivant les

distances, les formes les plus bizarres, les appa—

rences les plus fantastiques; vous les voyez au loin

cl1éminer tantôt comme des ombres légères , tantôt

comme des monuments, comme des obélisquesf'Ces

îles de glace ont souvent des dimensions prodi—

gieuses; on en rencontré très fréquemment de 300

à 400 mètres de longueur sur 30 à 35 mètres de

hauteur. '

Dans les récits des navigateurs qui ont exploré

les mers polaires , on cite des îles de glace d’un gp—

[lame très remarquable; nous n’en donnerons que

deux exemples. '

Dans la première campagne de l’Astrolabe au

pôle sud , M. l’ingénieur Dumoulin a mesuré près

des îles Orkney une île de glace de 300 mètres de

longueur sur 200 de largeur, qui avait une éléva—



tion de 76 mètres ; elle ressemblait à {un édifice go—

thique. En passant à quelquesencâblures de cette

île, en reconnut que’lle étaitévidéea l’intérieur et

qu’elle avait la forme d’un cirque immense.

Quelques jours après on rencontra dans, ces

mêmes parages une île de glace que l’on avait prise

pour une terre, et qui avait environ une longueur

de 10,000 mètres sur 136 mètres de hauteur. Ses

flancs formaient une falaise verticale; la partie

supérieure était parfaitement unie et couverte d’une

couche de neige d’une éblouissante blancheur;

» auprès d’elle on distinguait deux autres îlots de

2 à 3,000 mètres de largeur et de i36 de hauteur,

et qui avaient sans doute fait partie du colosse

qu’ils accompagnaiént.

C’est en général vers les groupes d’îles que l’on

a rencontré les masses de glace les plus volumi—

neuses. { '

Ces mers sont ordinairement couvertes de brouil—

lards qui cachent l’horizon; le ciel est toujours

enveloppé de sombres images : aussi n’est—ce

qu’avec une habileté consommée que le pilote peut

éviter de se briser sur les blocs de glaces qui l’en-

tourent de toutes parts. ‘

””Les glaces deviennent de plus en plus nom—

breuses à mesure que l’on s’approche des glaciers

des, côtes ou des banquises qui barrent la mer. Ces

glaces flottantes, sentinelles avanéées de cet em-

pire dela mort, se réunissent en groupes, en

nappes, ou en lignes continues, suivant les cà—
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prices du vent et des courants , et présentent. sou—

vent des zones concentriques qui défendent le

front des banquises les plus puissantes. ‘

Les zones les plus extérieures sont alors com-

posées de petites glaces à demi fondues, d’une cou—

leur généralement très foncée, et que les pêcheurs

appellent glaçons (pancake). La seconde zone pré-

. sente des glaces, d’un volume plus considérable,

atteignant souvent le volume d’un petit navire

(drift ice). ,

La mer se présente souventlibre entre ses zones,

et on. peut avancer librement pendant un ou deux

milles etsouvent bien ein—delà.

Vous pénétrez ensuite dans des groupes d’îles

de glace plus volumineux, séparés par des passes

étroites, espèces de canaux entourés de parois ver—

ticales d’une très grande hauteur formant un la—

byrinthe de cristal ou de marbre; ces passes n’ont

souvent qu’une ou deux encâhlures de largeur, et

aboutissent très sou_v,ent a des bassins un peu plus

dégagés. Vient ensuite la banquise, qui se présente

impénétrable , offrant tantôt une digue Continue ,

un front menaçant , tantôt une foule de coupures,

de sinuosités semblables à une côte montagneuse,

a des falaises couvertes d’un épais 'manteau de

glace. Un fait extrêmement remarquable est qu’on

trouve presque toujours la mer dégagée près des

côtes couvertes de glaciers ou près des banquises,

c’est en suivant ces canaux qué les navigateurs

se sont élevés aux plus hautes latitudes; "que des



baleiniers ont pu reconnaître une partie de la côte

ouest du Groënland, et que James Ross a suivi

..juSqu’au mont Erebus la terre Victoria.

Les côtes couvertes de glaciers , les banquises ,

les champs de glace (fields of ice) présentent le plus

triste, le plus effrayant aspect que l’on puisse ima—

giner. On ne voit plus ”ici, comme dans les mon—

tagnes de la Suisse, les crétesüazurées des glaciers

couronner des prairies verdoyantes et de belles

forêts; ici le monde est inerte, la nature inani—

mée; un ciel de plomb, une brume incessante,

d’épais brouillards donnent à ces glaciers une

teinte grise et sombre; un silence absolu règne

sur ces“ tristes plages , où la vie n’a d’autres repré-

sentants que quelques oiseaux de proie , quelques

pétrels aux longues ailes , qui parcourent ces soli-

tudes , ou quelques troupeaux de pingoins qui se

cramponnent dans les anfractuosités des glaciers et

se jouent sur l’écume des flots , ou encore quel-

ques baleines qui vont chercher un abri sous les

gla0es des pôles. , ‘

On dirait un immense tombeaumusulman, avec

ses murs blanchis àla chaux et ses minarets-qui

s’élèvent dans les nues. Mais si le soleil vient à

percer ces sombres nuages, s’il vient à éclairer

ce triste paysage, il semble alors que la na—

ture va s’animer : les glaciers prennent une cou-

leur éclatante; les inégalités s’éclairent, brillenî

au ciel , en renvoyant mille jets de lumière;

les rayons du soleil sont quelquefois décom—
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p0sés, et l’on distingue sur la neige toutes les

couleurs de l’arc—en—ciel.

Mais lorque la tempête vient mugir Sur ces côtes,

que des grains de neige et de pluie obswrcissent

l’horizon , que la mer furieuse déferle avec fureur

sur ces masses mobiles, que le pilote a peine à

gouverner au milieu de cet effrayant dés0rdre,

oh! alors, le spectacle est terrible.

Les masses se rapprochent, se pressent avec une

puissance eti’rayante; la mer s’élance en bondissant

aî‘it0ur de ces obstacles et semble devoir tout dé—

truire. Malheur alers aux navires engagés! Leur

perte est certaine: ils sont bientôt mis en pièces.

Les matelots courageux qui les montaient périssent

dans les flots, ou si quelques uns Survivent au nau—

frage , ils' attendront quelques jours enéore une

mort aflreuse, inévitable , dans les angoisses de la

faim et sous un ciel de fer (1).

Glaciers des régions polaires.

._ Les glaciers des régions polaires présentent des

"’—*soaractères semblables à ceux des Alpes; ils en dif—

(1) Il se pend aussi toutes les années un grand nombre de na—

rires baleiñie‘rs. '
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fèrent toutef0i‘s sous de tels rapports, que, pour un

observateur superficiel , ils semblera‘ient s’éloigner

des lois qui nous ont été révélées par les travaux

des géologues modernes.

Nous avons étudié avec soin les ouvrages de

MM. de Saussure, Hugi, Venetz , de MM. de Char—

pentier, Agassiz et Forbes sur les glaciers de la

Suisse; nous avons nous—même parcouru les gla-

ciers des Alpesdauphinoises, et nous avons pu

nous. rendre compte des phénomènes observés et

comparer les théories que l’on a présentées pour ex-

pliquer ces phénomènes. Nous aveùerons tout d’a—

bord—qu’aucune des théories n’explique d’une ma—

nière satisfaiSante tous les faits observés. Celle de

la progressionpar la dilatation , comme l’explique

M. AgasSiz, nous paraît contraire aux lois générales

de la physique ,et M. Elie—de Beau-mont a- apporté

contre cette théorie des arguments tirés des lois

générales de la chaleur, arguments qui n’ont point

encore été réfutés. D’autre part, la théorie du glis—

sement est loin de satisfaire à toutes les faces du

problème. Et comment expliquer par le glissement

la progression des glaciers du Spitzberg ,. lorsque la

terre y est éternellement à l’état de congélation ,

comme l’a reconnu M. Martins?Cbmment admettre

le glissement pour-l‘a progression des glaciers sur

la terre Adélie , lorsque la terre, même au niveau

de la mer, y est éternellement congelée? Nous” nous

cofitenterons d'examiner les faits sans chercher à

apporter tel ou tel argument à l'une ou à l’autre:
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théorie, en nous faisant fort de_cette opinion bien

accréditée parmi les géologues : « qu’il est plus

important , dans l'état actuel de la géologie , de bien

examiner les faits, de les comparer et de tirer seu—

lement de leur étude les inductions nécessaires,

que de discuter des théories et d’observer les faits

dans le but d’en faire naître des arguments en fa—

veur de tel ou tel système. »

Les neiges perpétuelles des Alpes présentent

deux dispositions .générales entièrement differentes ,

que l’on a confondues, dansla langue ordinaire ,

sous le nom de glaciers ,' savoir : les mers de glace,

qui occupent les vallées les plus élevées , et n’ont

souvent qu’une faible inclinaison, et les glaciers

proprement dits . que l’on peut considérer comme

des torrents qui versent dans les vallées inférieures,

dans les vallées transversales les masses de glace

qui se forment dans les régions supérieures. Cette

glace est formée par la fusion de la neige, qui , d’a—

bord très fine dans les lieux les plus élevés, fond lé-

gèrement, augmente par juxtaposition, et forme

des grains plus volumineux , que l’on appelle

haut néve’ , fire. Amesure que l’on se rapproche de

la limite inférieure des glaciers , ces grains de névé

deviennent de plus en plus gros, et atteignent a

peu près le volume d’une noix à.leur limite infé-

rieurè; ilsfont alors place a la glace compacte qui

se montre à nu. _ ,

Cette .glace est elle-même composée de ces es-

pèces de cristaux de névé, intimement soudés entre
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eux, et formant une masse vitreuse parcourue en

tous sens par une multitude de fissureScapillaires,

affectant des formes variées , et qui renferment de

petites quantités d’air que les neiges ont emprison—

nées en se convertissant en glace compacte. On ob—

serve que la masse est divisée en couches stratifiées

d’épaisseur très variable qui présentent quelque—

fois des nuances d’azur plus ou moins foncées qui

permettent de les distinguer dans la masse des

glaciers. Ces couches correspondraient, d’après

Saussure, à l’ensemble des lits de neige déposés

chaque hiver; selon d’autres auteurs, à chaque

chute de neige, ce qui n’est pas vraisemblable.

M. Agassiz pense que la distinction des-couches est

due aux matières terreuses dont se recouvrent les

glaciers entre les diverses saisons ou entre des

chutes de neige , a plusieurs mois de distance.

Les mers de glace'dont la surface est entièrement

composée de névé , et que l’on a justement compa—

rées a dès plaines uniformément couvertes de sable

fin, présentent des caractères qui les distinguent

des glaciers. Elles sont généralement unies , légère-

ment concaves en s’inclinant vers les bords de la

vallée, et ne sont jamais recouvertes par ces amas

de roches désagrégées que l’on a appelés moraines.

Les blocs qui tombent sur ces mers de glace , dans

ces névés, y sont enfouis , soit par leur poids , soit

par de nouvelles neiges , et ne reparaissent au jour

que lorsque la glace compacte se montre à décou—

vert. Ce fait , qui a excité de tout temps la curiosité
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des habitants des Alpes, a été interprété de di—

verses manières. Les paysans et les guides de la ‘

Suisse assurent que le glacier a horreur de tous ces

corps étrangers, et qu’il les rejette en raison de ce '

fait. —— M. Agassiz a cherché à expliquer ce phéno-

mène en supposant “que l’eau provenant de la fonte

des neiges qui recouvrent la pierre venait se con—

geler au—dessous d’elle, et que la pierre était re—

poussée en haut par la dilatation qu’éprouvait l’eau

en se convertissant en glace.—M. Martins, dans

une série d’observations qu’il a faites sur un petit

glacier. nous a démontré que la pierre reparaissait

àla surface par l’effet de l’ablation de la partie su-

périeure du_glacier, ablation résultant de la fonte

et de l’évaporation qui ont lieu a sa superficie.

Les glaciers proprement dits se distinguent encore

des mers de glace par la présence de crevasses qui

sont de plus en plus - larges jusqu’à la base des

glaciers. Ces crevasses légèrement curvilignes, et

dont la courbe est dirigée vers la partie supérieure

de la vallée, sont généralement perpendiculaires

à l’axe du torrent de glace. Elles sont duesà la

progression plus rapide des parties latérales, qui ,

étant moins épaisses, sont plus exposées que la

partie centrale aux modifications qu’entraînent les

différences de température diurne. '

Les débris de roche qui viennentà tomber dans“

les névés ou sùr les glaces“ forment, dans les glaciers

simples , deux lignes latérales contiguës au bord de

la vallée, et dans les glaciers composés , quire-



çoivent les affluents de plusieurs glaciers voisins,

outre les_deux moraines latérales, plusieurs lignes

de fragments de roche, situées au milieu des gla-

ciers, et qui prennent alors le nom de moraines mé—

dianes. On voit au pied des glaciers des moraines

terminales composées de blocs anguleux déposés

par les "autres moraines et de débris de roches

roulés et polis dans le lit du glacier, et qui sont

abandonnés sur la pente des vallées lorsque les

neiges se retirent vers les sommets; on observe

encore que les rochers environnants sont arrondis

(mentionnés), polis, plus ou moins finement striés

pm le frottement des masses. C’ est à la présence

des moraines et des roäiers polis et striés qu’on

reéonnaît les anciennes limites des glaciers.

Nous venons de tracer rapidement les caractères

que présentent les névés, les glaciers des Alpes;

étudions maintenant les modifications que nous

présentent ces mers de neiges éternelles en nous

acheminant vers les pôles.

En nous rapprochant du nord, nous reconnaî—

trons que la limite des neiges perpétuèlle$ s’abaisse

sur la terre, 6"‘et que la ligne qui sépare les névés des

glaces compactes s’abaisse proportioÿpnellément.

Dans les Alpes, la limite inférieure des neiges éter-

nelles est, a la latitude 45° 45.’ à 46°, à 2 ,144 metres

au- dessus duniveau de l’Océan; dans l’Ouräi

59° 40’ , elle est à 1,460 mètres; dans la S1Ï ,

par 60° 55’, a 1,364;"dans la Norvège, par 71°' "

à‘l’île Magaroë, à 720 mètres.
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Il ne faut pas croire cependant que la limite

des neiges perpétuèlles soit en rapport constant

avec les lignes de, latitude ou les lignesisother—

miques; elle présente à cet égard des différences

remarquables sur lesquelles nous reviendrons.

Sur la côte septentrionale de la Norvège, les

glaciers qui servent de débouchéa de grandes mers

deglace descendent jusqu’aux rivages, et repré—'

sentent encore tous lesèaractères des cimes glacées

des Alpes ;" mais leur ligne ”de névé est déjà à une

très petite distance du 'niveau dela mer-, les glaciers

ont "peu d’éténduè, et enfin les moraines ne Com—

mencent qu’à une trèsppêèite distance de la base

des glaciers. A une latitude plus élevée, les gla—

ciers proprement dits disparaissent, et la limite des

névés se trouve située ad-niveau de l’Océan : alors

tous les caractères que nous avons décrits comme

ap'parte‘nant en propre aux glaciers disparaissent;

nous—ne retrouvons plus de moraines n1édianes, ni

de moraines latérales semblables acélles de la

suisse; lesereVassès Sont peunombreuses,äcs ca-

rem-es ne se rencontrent nulle part. Les montagnes

sont entièrement recouvertes de néVé‘, ou , sila

glace cOmpagte se montre quelquefois, se sera tout—

à—fait a la base du glacier, @… on pourra voir alors

quelques débris de roc1'1es gisarit à leur surface

' évé qui recouvre ces montag1iî"sfforme dés

_, 's d'une t1eS'grande épaisseur; mais la maSSe

rieureest composée de glace compacte,Comnge

il est facile de le voir lorsque, par unecircon-
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stance quelconque, une. partie de, ÇQS ehriersvieut

à se détaéher.

Lenévé est ferme; on peut facilement marcher

par un temps froid et brumeux sur ces conchés

composées de petits cristaux réunis et tassés comme

du sable fin, et le pied it.—laisse des empreintes seul:

b£lables a celles qu’il ferait sur une plage sableu—

ne11se. Ce caractère est commun aux névés des re—

gions polaires et a ceux des régions tempérées. _Il

paraît, d’après les récits des voyageurs qqi ont

visité les glaciers des Andes, que les névés deces

nimes ne présentent pas cette cohésion; bien au

contraire, les divers cristaux qui les composent

semblents’isoler, et un corps d’ 1111 poids peu con-

sidérable s’enfonce immédiatementa une grange,

profondeur Cela tient sans dune a l’évaporation

ablation extrêmement rapide des.couches_supc—. ‘

rieures. L’eau résultant dela fusion de ces neiges

étant immédiatement noise en vapeur, les couches

inférieures ne peuvent acquérir aucune Solidité soit

par la congélation de cette eau, soit par la tasse—,

ment qu’ent'raînerait son ecoulement ' ' _ ,

En nous éloignant des zones temperees, nous

voyons pourainsi di1earlisparaitie un a un les carac—

tères que nous avons re00nnus dans les glacie"

la Suisse, etsous le cercle arctique nous ne"'

vous plus que des metsde glace.Ces masses_

ont alors les caracteres qui leur sont p10pres' - .

recouvrent les montagnes comme un vaste man—
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teau, comblant les vallées , colorant d’une teinté

uniforme toutes les crêtes abruptes des montagnes ,

si bien qu’il est souvent difficile de les distinguer

des masses de neige qui les entourent. Ces névés,

assez solides pour supporter le poids d’un homme ,

ne le sont plus assez pour retenirà leur partie su—

périeure les débris de roches qui viennent à se dé-

tablier des rares saillies qui dépassent leur niveau;

ils sont enfouis, et ne reparaissent plus que dans

les blocs de glace qui sont rejetés a la mer.

Au Spitzberg , il n’y a pas de glacier proprement

dits, les mers de glace descendent jusqu’au niveau

des eaux : cependant la glace compacte se montre

quelquefois à découvert, et on trouve alors vers la

base du glacier un assez grand nombre de débris

de roches qui forment des moraines latérales. Les

couches inférieures du glacier entraînent-elles à la

mer des masses de débris beaucoup plus considé—

rables? Nous n’avons presque aucun moyen de les

apprécier. .

Les mers de glace sous les latitudes arctiques se

terminent presque toujours à la mer par un mur

vertical dont la hauteur est très variable, mais qui

toutefois doit être proportionnelle à l’épaisseur du

glacier; elles sont généralement élevées dans les

. latitudes de 70 à 80°. __ _

' ,_Au printemps eta l’automne, de "nombreuses

couches de neige viennent s’ajouter àla surface des

glaciers et augmenter leur puissance. Je dis au

printemps et à l’automne, parée que tous les voya-



geurs qui ont hiverné dans les régions polaires

nous ont appris que, pendant les grands froids ,

il ne tombe presqu‘ejarhais de neige. Mais si, pen-

dant ces grands froids, lés glaciers n’augmentent

pas par leur partie supérieure , il se forme vers

leur base , a la mer, de larges plateaux de glace aux—

quels viennent s’ajouter plus tard de nombreuses

couches de neige. Il arrive souvent que cette neige

est soulevée, transportée et déposée par lesvént's'

en couches, en dunes, quelquefois en montagnes

d’une hauteur zonsidérable sur les plateaux de

glace, sur les rivages et dans les vallées.

Comme rien n’est immobile sur notre globe,

pas même les neiges et les glaces polaires qu’on

appelle éternelles; lorsque les chaleurs arrivent,

les neiges fondent et disparaissent complétement

dans les plaines, même a de très hautes latitudes;

se réduisent en,névé sur les mers de glace, et

enfin les plateaux qui se sont formés à la mer se

détachent et commencent leur pérégrination vers

le sud. Bien plus, les glaciers des montagnes

vont aussi se mettre en mouvement; et en même

temps que leur partie supérieure va subir par

la fonte et l’évaporation une ablation assez con-

sidérable, leurs parties terminales vont être re—

poussées, des blocs immenses seront jetés à la

mer, de telle s01te que chaque année le gl" ier

perdra une quantité de glace et de névé à pé‘fipres“

égaleà celle qui se sera ajoutée a sa surface-‘; eh-

sorte que, même dans la région des froids les plus
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inténse‘s , le glacier sul)ir'a un mouvement inees‘Saiit

qui, au bout d’une longue période d’armées, au‘ta

renouvelé entièrement ses parties compoSantes,

Examinoris attentivement les faits observés, “et

étudions le mécanisme de ces modifications sur les

plateauX de glace. »

Aux premières chaleurs de 1”été, par des dila—

tartibns et des centractions diurnes, les plateaux

éprouvent des fendillements qui se font souvent aVe‘c

ungrand bruit; Ces fentes séparent ces plateaux

en grandes nappes, en îles de glace. A cette.

époque , les vents changent de direction, les“ cou—

rants éprouvent des modificati0ns‘ analogues, et

”alors les plateaux, qui. s’étaient formés dans les cri-

ques, dans les baiesàüp‘tés des'glaciers, après

avoir été fe‘n'dillés, séparés par l‘esn10dificetti0fis

que leur impriment les influences de température,

”sent“ chasses par les Courants et par les vents, et

vôntàu lar,ge où ils sont entraînés suit sur d’autres

cotes, ou ils augmentent d’épäîsseürdanS les hi—

vers suivants ,SOlt dans lesmers tempérées, où ils

dispä'raisSeüfit. . '

' Lorsque la température devient assez forte , que

le soleil reste sur l’horizon pendant vingtheures, les

différentes parties des glaciers présentent chacune

a leur tour les phénomènes que nous allons décrire;

les,couches supérieures, échaufi’ées par]action so—

laire fondent avec rapidité; on voit ”naître des petits

ruisseaux qui, en se réunissant vers la paitié la_pl11s

déclive, forment bientôt un torrent qui va se préci—
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piter à la mer—, du haut du mur de glace; une partie

de cette eau qui 1ésulte de la fusion de la neigeest

réduite en vapeur, et cet'e portion est peut-être la

plus considérable; une autre partie pénétré_les

neiges sous—jacentes, les réduits en névé, qui aug—

meute dewplus en plus (l e densité-et qui forme

bientôt de la glace compacte. _

Nous ferons bien observer ici que les eauXlqu1

proviennent de la fusion des neiges qui ceuv Êl__lÇ

les glaciers ne se creusent pas un canal entréle?—sol”

et le glacier comme cela a preSque toujours lieu

vers la\limite intérieure des glaciers de la Suisse ,

mais que ces eaux coulent toujours a la surface,

ou elles se creusent des sillons plus oumoins pro-

fonds. ' ‘ ’ .

La terre dans les hautes latitudes étant constam—

ment à l’ état de congélation, on ne peut admettre

que la glace puisse fondre à son contact, et cette

induction estcomplétement vérifiée par l_ étude des

faits, nous ne connaissons pasune seule observa—

tion dans les nombreuses relations de voyages-aux

pôles, une seule descriptiondans laquelléneus

…trouvions indiqués des canaux ou des'cavernes à la

partie inferieure des glaciers qui-couwent lé_s— mOn-

tagnes. , . ' = . ’

Et cependant bien que le glacier soit attachéau

sol par un… ciment de glace, bien que tout semble

le fiXer dune manière immuable dans les goÎ es

’ des montagnes où il se trouvé encaissé: cependant

ce glacier, cette masse prodigieuseïflmp _muuvæ
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men'ÿt que l’on ne peut nier, progresse vers les par—

ties les plus déclives , et cette progression devient

proportionnelle à la chaleur du jour,et a chaque

série de beaux jours.

C'est surtout sur les glaciers qui se terminent à

la mer que ces mouvements peuvent facilement être

analysés.

Les blocs sont repoussés dans les eaux, d’abord

_de»pétit volume et en petit nombre, plus considé—

rables quelques jours'plus tard, et pendant les

grandes chaleurs ce sont des montagnes entières

qui se détachent avec fracas, flottent au large et

commencent leur voyage vers le sud.

Étudions un instant le mécanisme de cette pro—

gressiom Elle commence,avons-nous dit, aussitôt

que la température est suffisante pour opérer la

fonte de la glace. Les variations de température

produisent des fentes ou crevasses transversales a

l’axe du glacier. Elles s’élargissent de plus en plus

et indiquent le mouvement du glacier. Mais com—

ment ces masses puissantes sont—elles entraînées ?

c’est ce que nous ne saurions expliquer. Toujours

est-il que cette dilatation, que ces mbuvements s’o-

pèrent, et que leurs résultats est une progression

vers les parties déclives. La masse entière s’avance

peu à peu, et vient fondre tantôt à la mer, tantôt

dans les plaines qui s’étendent le long des monta—

gnes et que le soleil a déjà dépouillées de leur cou—

vertnre de neige. Deux glaciers piacés vis—à-vis des—

cendent quelquefois dans la même vallée, et s’écou-
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lent tous deux vers une plaine ou vers la mer ’âîa0ù

ils jettent à la fois et les eaux qui résultent de la

fonte superficielle, et les blocs qui se détachent à

la limite inférieure du glacier.

Lorsqu’un glacier vient finir a la côte, la masse

entière s’avance pas a pas, repoussant la mer sans

s’y fondre, si-la température des eaux est au-des—

sous de 0°, et continuant à progresser sur le fond

jusqu’a ce qu’il ait atteint un fond de mer assez

considérable pour faire flotter sa ligne antérieure;

qui, en vertu de sa moindre densité , s’élèvera au—

dessus de la mer en formant un— 1nur vertical dont

la hauteur indiquera l’épaisseur du glacier.

Supposons qu’un glacier de 800 pieds d’épais—

seur s’avance sur une plaine inclinée dans une mer

dont la température est inférieure“à 0°, comme cela

avait lieu sur la côte de la terre Adélie. Le glacier

s’avancera sur la plage jusqu’à ce qu’il ait trouvé

un fond de 700 à 720 pieds, et alors sa partie anté—

rieure se mettra en équilibre et formera un mur

vertical de 80 a 100 pieds de haut.

Mais si , au contraire, la température de la mer

est au-dessus de 0°, les couches inférieures du gla-

cier seront fondues plus ou moins rapidement, en

arrivant à la plage-; les parties supérieures qui vien—

dront a surplomber se détacheront et tomberont

dans la mer; dans ces circonstances, le glacier

n’avancera que très peu dans le sens des eau‘jet

s’y démolira très rapidement. Il arrive très Tré—

quemment que les glaciers sont situés dans des



\guÿgges étroites creusées entre des montagnes dont

les extrémités s’avancent dans la mer , en formant

ainsi une espece d’amphithéâtre sur la côte et une

baie à la mer. Le glacier occupealors la-gorge des

’ deux montagnes, recouvre quelquefois les sémmi—

tés d’un léger manteau de neige ou de névé, et

forme, en suivant le penchant des montagnes,

un vaste demi—cirque, qui se terminée la mer

pari—une ligne droite, bien que la baie…soit elle—

m’éme demi—circulaire , comme l’indique la dispo—

sition générale des _=lieuX. Cette ligne de—_—glaceest

alors co‘mmeune corde sonsâendue à un arc,et la

partie inférieure du glacier est comme unimmense

segment dans la circonférence occupée parla baie.

Dans ce cas; les masses de glace qui s’appuient des

deux côtés sur. les; falaises s’avancent sur la mer,

bien que leur partie inférieure soit fondue par les

eaux— , dont la température est supérieure à 0°, et

offrent souvent alors une immense voûte élevée de

311 4— pieds au-dessus" de la mer. _De cette voûte

plane et unie se détachent,de grands blocs de—glace

qui soulèvent des, lames _d’éau,trèS dangereuses

pour les personnes qui vont explorer ces magnifi—

ques glaciers , observer ces belles voûtes ,;s0ute—

nues tantôt-par des masses de glaces écl1ouées,taù—

tôt seulement par la force de cohésion qui nuit tout

le glacier. … , ,

Nous avons lu des détails très curieux surles gla-

ciers du Spitzberg dans l‘envrage de Scoresby et

dans les notes publiées par M. Martins dans la Jia—,



bliothèÿæ' universelle de Genève (année 1840, v VHI)

Dans le livre de Scoresby, nous avens trouve

de trés bonnes descriptions de ces glaciers et des

figures qui expriment très bien 111111 disWSition.

Les hotes de M.Martins donnent des détails très

içp‘1nàtqüäbles que nousdev0ns citer. A l’époque où

le navire sur lequel le savant était embarqué était

mouillé prés Magdèlehä-Bay ,la température dela

iner était su‘pé‘rieure’à 0°; le'glacier de Màg‘delena—

Bay S’avançait sur la mer, en présentant un mur

vertical, dont la base était çà et la creusée par des

caVern‘ïes très.pr0fondes‘, et à marée basse, 011 ”dis—

tinguait très bien leur Voûte régulière et unie, et

qui se trouvait élevéé alors de quelques pieds au—

dessus de la mer. .

Les glaciers de Magdelena—Bay et de Bell—Sound

sont des mars de sève qui; à leur partie terminale,

prennent les caractères des glaciers proprement

dit: ainsi 011 ôbservait, vers la parue inférieure,

des blocs. et des débris gisànt sur la glace; ‘on

n’en voyait peint au-d—‘e‘,ssù's dans les névés ni dans

lemilieu de la paroi terminale; ils étaient abon—

dants Vers les côtés. Nous ferons remarquer qu’ 011

a obse1ve dans la baie des roches enchâssees dans

des masses'de glace qui, détachées des glaciers,

flottàient et allaient au loin trafisperter des i‘béli'èS

du Spitzberg. '

Les glaciers de Magdalena—Bay et de Bell Sôund '

se‘ terminent par une paroi Verticale qui barre

transversalement le fond de la baie, qui, d’aprés
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les, observations des officiers de la. Recherche,

est certainement arrondie. La partie centrale du

segment que formait le glacier offrait une dépres-

sion qui indiquait sans doute que les masses qui la

composaient descendàiént en fondant dans les—eaux.

Les murs verticaux qui terminent les glaciers du

Spitzberg varient entre 30 et 50 mètres de had-

teur. Le glacier de Horn—Sound, mesuré par Sco—

resby, avait 120 mètres; le second des glaciers de

Smerembcrg avait 91 mètres. D’après Phipps, à

Magdele1ia—Bay, le glacier d’entrée avait 63 mètres,

et celui de laPointe-ai1x-Tombeaux, 76 mètres. En

Laponie, les grands amas de glace qui couvrent le

Sulitelma ont 65 mètres d’épaisseur. En Suisse,

les glaciers n’ont en général qu’une épaisseur de

20 à 35 mètres a leur partie terminale.

Dans les deux campagnes de l’Astrolabc et de la

Zélc’c au pôle sud, et dans le dernier voyage de

Boss a la terre Victoria, en a vu des murs verti—

caux terminant les glaciers sur la côte, d’une hau-

teur prodigieuse. Le long de la terre Adélie, et

sùrtoutprès de la terre Clarie, la banquise qui

s’appuyait sur la terre, l’extrénŸité du glacier qui

s’étendait au loin sur la montagne , paraissait

avoir 50 mètres débauteur. James Ross a suivi

pendant plusieurs lieues un mur vertical de glace

dont la hauteur dépassait souvent 150 pieds anglais.

Çes chiffres font supposer des masses d’un vo-

lume sept à huit foispl,usconsidérable. Quelle im-

mense épaisseur! et que sont nos glaciers d’Europe



auprès de ces immenses accumulations des glaces

polai1es‘? ’

On a observé depuis longtemps et Scoresby,

Parry et divers navigateurs modernes ont vérifié

ce fait, que la mer a le plus souvent une très grande

profondeur auprès des glaciers et des banquises les

plus considérables.

Il est assez facile de se rendre raison de ce phé-

nomène; la progression des glaciers en donne, sui-

vant nous, une explication satisfaisante. C'est gé—

néralement dans de très hautes latitudes que ce fait

a été constaté : dans le détroit de Dawis, dans la mer

du Spitzberg, sur la côte groënlandaise , et enfin

dans quelques points voisins du continent antarc—

tique, et toujours a des latitudes très élevées.

Dans ces latitudes , la mer a , pendant la plus

grande partie de l’année , et souvent pendant

toute l’année , une température inférieure 51 0°.

Dans ces circonstances , comme, par exemple, sur

la côte'Adélie , Sur la côte Clarie, les glaciers qui

couvrent la plage s’avancent a une très graqäde dis-

tance des terres et forment d’immenses banquises

qui sont retenues près des côtes soit par la cohésion

de la masse , soit encore par les mille irrégularités

que présentent les falaises ou le fond sur lequel

elles sont fixées. ‘ _

Ces banquises ainsi formées par la progression

du glacier dans la me1, et qui s’étendent à une

distan0e de deuxa trois mîlles , par exemple, éloi-

guérit les navires de la plage, et les sondes, au lieu
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d’ être faites 1éellemé_nt sur la côte, se font alorsa

une grande distance.

Dans la haie de Baffin, les sondes près des côtes

donnent des chi_fi’ies très élevés; mais aussi tous les

navigateurs ont observé que les glaciers des côtes

ont une épaisseur énorme, et que les glaces flot—

tantes qu’on y rencontre ont une hauteur prodi-

gieuse, et il résulte des observations thermomè-

triques faites par Boss , dans son voyage sur

l’Isàbelle ét l’Àleæandme que la température de la

couche superficielle de cette mer est, presquetou:

jours au-dessous de 0°. _ ’ ’ ’ . ’

Les tempéràtuœs de latmosphère et de la mer

variant dans chaque mois , et,cette variation cor-

dans la direction desvents et des courants, on

conçoit que les mouvements qui s’opèrent dans les

glaciers et les masses quiss’en détachent doivent

présenter de grandes différences en 1apport avec

les changements des temperatures des Vents et

d s__;courants et que c’est ;‘_1 ces mod1ficatmns mé—

téoroldgiquesqu’il faut avo1r recours pour expli—

qtîer les variations que présentent les mouvements

des glaciers. leur progression.. l’émersion des _

blocs a la mer, leur nombre, leur forme, leur v:o-_

lume, la quantité de débris qu’ils peuvént'trans—

porter, et,enfin,,ladisposition relative desmassés

flottantes. .

En effet,qu’à un tempgfroidet brumeuxv1cnnept

succéder .CléilX. ou. côte.-semaines d.sbeauxfiJours:

  



' sous” l’influence de cette douce température il s’o-

pé'rera des dilatations et des contractions diurnes

dans les masses; ces mouvements tendront'à les

diviser en grands blocs, et _à les pousser à la mer.

Si la température de la mer est au-dessou's de 0°,

les glaces s’àvaneeront dans les eaux, sans se fondre,

jusqu’à cequ’elles aient atteint une profondeur '

suffisante pour être mises à flot, et alors elles seront

entraînées par les courants rapides que tous'les na-

vigateùrs ont observés dans les régions polaires.

Mais plus tard la mer aura une températüre su-

périeure a 09; alors les phénomènes seront 10111

différents: le glacier, au lieu d’avancer sur la" mer

àaune grande distanèe, sera fondu presque aq_'ni-Ë

veau dela côte. Les blocs qui se détacheront seront

__beaucoùp moinsvolumineux, et contie11d1on't 11è-

eeSsairement un moins 0rand nombre de blocs de

inches. Ces circonstances méritent d’êtreappré—

ci'éeS pour l’ étude de la géolègie, car elles modifient

cons'idérab1ementla dispersion des blocs erratiqu‘es.

Dans les glaciers des Alpes nous avOns tro,'—"

trois espèces de m01aines.' latérales , meÆanes____"

teñinnales Dans les régions p01aireS, lorsque1es

névés descendent jusqu’à la mer, nous n’avons

plus de Ineraines, apparentes dumoins. Les me.—.

mines 1at—éra1es et terminales deivent renfermer

1111 nombre de blocs anguleu'x plus ou moins consi—

derablessu1vant la nature es montagnes, leurla—

_ " " Q_ort a la mer, satém-

péra'îure etc. On connaîtmalces moraines,- elles
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ne sont point d’une part aussi étendues que dans

les Alpes et d’autre part il faudrait des observa—

tions multipliées sur les mêmes glaciers pour peu-

voir apprécier leù1s d1spésitions et leur marche.

La plupart des voyageurs qui ont parlé des

moraines des glaciers polaires ont fait Simple—

ment observer que les parties inférieures et laté—

rales des glaciers étaient recouvertes d'un grand

nombre de blocs de roche; que fréquemment sur

les murs de glace qui terminaient ces glaciers à

la mer, on voyait des blocs fixés dans la masse.

W».__.‘Scoresby et—bien d’autres navigateurs ont ren-

contré des îles de glace chargées de blocs, ou avec

des blocs fixés dans leurs parois.

LËrsque le glacier fonda la mer, un grand nom—

bre de débris doivent se détacher immédiatement

et tomber au bord des glaciers. Il n’y a que les ro—

ches fixées à la partie supérieure des couches de

glaces qui peuvent être transportées au loin avec les

couches sur lesquelles elles sont placées. D’autre

_jâ t, lorsque le glacier s’avance dans une mer

ubéâtetnpérature inférieure à 0°, ausSitôt qu’il a

at int une profondeur suffisante, les massess‘ébt

relevées par leur légèreté spécifique, séparées en

grandes îles, et peuvent alors emporter au loin

une grande quantité de blocs provenant des mo-

raines latérales ou terminales, et former sur des ri-

vages étrangers des terrains erratiques.

Nous _devéns faire remarquer ici que les bancs de

glace qui se détachent des falaises peu éle’Ÿées
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qui forment les côtes, emportent plus de blocs er—

ratiques que les glaciers qui descendent des pentes,

parce que, sur la côte, les variations rapides de la

température sont éminemment propres à désagré-

ger et à diviser les roches. Les glaciers des hautes '

latitudes, en raison de la température de la mer,

qui est sotwent alors inférieure à o°,.peuvent trans-

porter au loin une grande quantité de débris de roÎl

ches; tandis que ceux qui fondent à la surface de la

mer abandonnent sur place presque tous les blocs

qu’ils ont détachés du sol. Mais, nous le répétons

encore, la plus grande partie des blocs erratiques

doit provenir plutôt des falaises qui “sont plus ex-

posées aux variations atmosphériques , et qui ,

chaque année, sont cernées par d’immenses radeaux

de glace qui s’en séparent pendant l’été.

Glaces flottantes.

Presque tous les blocs de glace “que l’on rencon-

tre flottants a la mer sont composés de couches de

neige stratifiée , plus ou moins dense, plus ou

moins réduite en névé et en glace compacte. Ces

lits ont , en général, une épaisseur très Variable ,

depuis quelques centimètres jusqu’à un mètre. La

coloration de ces diverses couches présente ordi— '

3
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nairement des nuances assez sensibles pour qu’on

puisse facilement les distinguer entre elles; elles

sent quelquefois séparées par une ligne blanche,

comme par une ligne d’argent sur un fond légère—

ment azuré; C’est tantôt une couche de neige qui

n’a point été entièrement changée en glace com—

_.pacte, tantôt une couche de glace désagrégéé.

Un faitsemblable a été signalé dans les Alpes

par plusieurs physiciens , et _.pz‘1rticulièrement par

M.Âgassizn ., -‘

Les strates dont sont composées les glaces flot—

tantes ne présentent pas t0ujours un paralléliSme

parfait; il arrive fréquemment qu’elles.sent en dis—

cordance. il est évident que cette disposition est

due à des couches qui se sont ajoutéesa la masse,

lorsqu’elle était déjà, détachée des‘falaisesbu des

banquises, et livrée aux caprices de la mer; il est

même assez rare que les strates de glace soient pa—

rallèles au niveau de la mer. .

Les diverses cèuches qui se succèdent à la ma-

nière des roches formées sous les eaux sont ordi—

nairement liées entre elles pai‘ les stalactites de

glace qui proviennent de la fusion des parties supé—

rieures,- elles présentent très souvent des fendil

lements en ligne droite, et qui annoncent que la

masse se divi'serà bientôt.

Quanta la forme , la dimension de ces glacés

flottantes, nous avons dit, dans la première partie,

combien‘elles étaient‘variableS. Leur disposition

relative en lignes ou groupes est déterminée par les
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vents, par les courants, par tous,—les capriœs_de ce

ciel de tempêtes. Tantôt elles présentent des champs

immenses de 1 a 52 mètres de hauteur: ce sont

des plaines parfaitement nivelées et couvertes de

neige (fields of ice); tantôt un front de blocs ' im-

menses, de 1021 50 mètres, formant une côte con—

tinue, une banquise impénét1able offrant tous les

accidents des falaises d’un rivage m.,ÿhtagneux.

Plus au sud, ces banquises, ces champs de glace

se séparent en groupes; plus loin, ce ne sont que

des îles, des îlots épars.

Cesimmenses débris d’un monde iÎ1erte pren—

nent toutes les môdifications , toutes les formes,

toutes les figures que 1Océan leurimprime: Vestes

champs unis sous un ciel tranquille,après la tem—

pête ce sont des monceaux de ruines que le puis- .

sant architecte a élevées dans sa colère , en brisant

les glaces les unes 'Contre‘lès antres, et en soulè—

vant leurs débris en monuments “bizarres, en mon—

tagués fantastiques , qui atteignent quelquefois

1 00 mètres de hauteur.

Lorsque les glaces ont longtemps flotté, elles se

présentent souvent sons la fornie de champignons;

elles ont été profondement fouilléeS au niveau de

leur ligne defiottaison, étdeleur chapiteau descen-

dent de grandes stalactites qui brillent de mille cou-

lè111s. (lès glaces sont ordinairement très dures: ce— =

pendant Sous l’iñfi’iiéfi‘éé de quelques circonstances

qui sent mal connues,leur masse entière” est quel—

’ quefois pourriè(jeune sers du mot. express1fdes ba—
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leiniers); la moindre secousse suffit pour les réduire

en poussière. Ces phénomènes se manifestent sur-

tout sous l’influence des vents chauds, et humides.

Les glaces flottantes proviennent-, soit des gla-

ciers qui couvrent les côtes montagneuses des

régions polaires, soit des champs de glace qui se

forment sous de hautes latitudes. Un très petit

nombre de débris flottants dOit être formé par les

débâcles des fleuves du Nord.

Nous avons tâché de montrer de'quelle manière

les glaciers des côtes se démolissent à la mer; nous

avons -vu qu‘—E tous ces glaciers, sous l’influence de

la température de l’été, entraient en mouvement,

et que leur progression sur les versants où ils se

trouvent placés était proportionnelle et a la tempé-

rature et a la puissance des glaciers. Nous avons vu

aussi que, suivant la température de la mer, ces

masses s’avançaient plus ou moins loin dans les

eaux, et formaient des glaces flottantes de di—

mensions très différentes, et que généralement

les plus considérables provenaient des latitudes les

plus élevées. -

Essayons de distinguer par leur forme les masses

qui proviennent des glaciers de celles qui se sont

formées à la surface de la mer.

Les glaces flottantes qui. se sont détachées des

murs de glace, des banquises qui terminent les gla—

ciers , sont ordinairement plus denses. Leur forme

est généralement irrégulière; elles présentent fré-é

quemment des figures fantastiques : ce sont des
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édifices gothiques, des pyramides, des palais de

marbre; mais le plus souvent elles ont des formes si

bizarres, qu’on ne peut les comparer à rien; leur

stratification, moins sensible et moins bien déter—

minée que celle des autres glaces “flottantes , est

parfaitement régulière ; leur couleur azurée . est

généralement plus vive, et l’eau qu’elles donnent

en fondant est assez douce pour pouvoirservir aux

équipages. - . ‘ ’ ;,J

Ces fragments de glacier sont 01dinairementmo—

lés ou en g10upes peu 110111breux, et se présentent

rarement en masses uniformes, comme les débris

d’un champ de glace; ils peuvent seuls Offrir ces

magnifiquesmonumentsdont la hauteur et le-dessin

frappent les voyageurs d’ét01111ement et d’admira«

tion. _

Les glaces qui se forment à la surface de la mer

se présentent en grands plateaux d’épaisseur très

variable , depuis quelques pouces jusqu’à“ 20 pieds

d’épaisseur et plus; elles atteignent des dimensions

bien plus considérables lorsque leur partie supé—

rieure a pu s’augmentor des neiges de plusieurs hi—

vers. Ces plateaux sont composés de couches géné—

ralement bien distinctes, et qui sont parallèles au

niveau de la mer ; on les voit ordinairement réunies

en groupes de hauteur et de forme semblables, qui

subissent ensemble, et en conservant leur disposi—

tion relative, les influences des vents et des con—

rants qui les entraînent dans telle ou telle di-

rection.
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Leur couleur ottre des nuances de gris et da—

zur pale, et leplz. us souvent leur couche supe11eu1e

presente une couche deneige parfaitement blanche.

Ces plateaux proviennent de la rupture des champs

de glace qui sont produits pendant l’hiver par la

con%latmn de l’eau de 11161. On ‘a nié pendant

. longtemps, et aujourd’hui même quelques voya—

géurs necroient pas que les glaces puissent se lor-

,mer sur la mer a une grande distance des cotes; il

est 11:11 que. près des terres. dans les haies , dans

les criques, au1nilieu des glaces détachées , ces

plateaux sont créés avec la plus grande rapidité, et

il QSt eau de bdsiniers Qui nïaient vu s’en'former

autour d’eux pendant leurs cainpagnesau milieu

des glaces ' flottantes où ils veut poursuivre les

cétacés; il est incontestable que.—' ces plateaux

peuvent se former à la surface de la mer a une

grande distance des terres. .

Plusieurs navigateurs Ont vu dans les régions

polaires cette transformation s’ opérer sous leurs

yeux, eten ont decrrt—les différentes phases; mais

je reproduirai préférablement les observations que

W. Scoresbyaÿ,,publiées dans son savant ouvrage

( An acount of the artjc regions, page 5139 ), parce

que cet explorateur est devenu célèbre par ses

recherches sur les questions qui nous occupent et

peu son talent d’obœ1vateur Je tradu1sses propres

paroles: ’ . . _

<<..Lei sou—vent ebservé les progrès du, oe‘lrde—

puis la première apparence des cristaux jusqu’à

 



ce que la glace eùt atteint une épaisseur de plus

d’un pouce, sans que la terre put en rien aider a

sa formation; souvent la où la vieille glace ayant

été chassée par les courants ou parles vents d’est,

les terres situées à l’ouest avaient empêché de

_ nouvelles glaces de prendre leur place.

» J’ai vu la glace se former‘a plus de vingt lieues

du Sp1tzberg, et rapidement acquérir une con—

sistance capable d’arrêter les mouvements d’un

navire poussé par une bonne brise, lorsqu’elle

était même exposée aux vagues de l’océan Atlan—

tique, au milieu de la mer du Groenland, sous le

72° de longitude nord.

» Lorsque les premiers éléments de glace parais-

sent à la surface de la mer sous la forme de petits

cristaux isolés, et qui ressemblent _à de la neige

que de l’eau très froide ne pourrait fondre, les

marins l’appellent sludge (saleté); la houle s’.af

paise comme si on eût couvert les flots d’une

couche d’huile. Les cristaux s’unissent entre eux

pour former des noyaux plus volumineux, et même

sous l’influence des vagues elles acquièrent des

volumes de 3 14 pouces de diamètre. Ces pe—

tits glaçons, constamment heurtés les uns contre

les autres, s’arrondissent, se relèvent par leurs

bords, s’unissent, et présentent bientôt depet1ts

plateaux d’un pied d’épaisseur et de Blll$lÊl%ï5

mètres de circonféreneeg—on les nomme alors (fian—

cak3); et si on vient à examiner ces panse/lex on

voit qu’elles ont la forme d'un pays. Dès que la
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houle a complétement cessé, ces divers glaçons

s’unissent et forment des champs immenses.

» Lorsque la mer n’est pas agitée, les progrès de

la congélation sont très rapides. La glace augmente

par la partie inférieure ,et atteint souvent une

épaisseur de a à 3 pouces en vingt-quatre

heures, et peut soutenir le poids d’un homme en

moins de quarante-huit heures. Ces plateaux de

nouvelle formation sont nommés par les marins

anglais ( gong ice , bay ice) , jeunes glaces.»

Ces observations sur la congélation des eaux de

la mer sont d’une très grande exactitude , et c’est

ainsi qu’on voit de légères couches de glace se

former près des côtes , dans les baies, dans les

criques de la mer du Nord; c’est ainsi que MM. les

officiers de l’Astrolabe et de la Ze’le’e ont vu des pla-

teaux de glace unir entre elles les différents blocs

de la banquise, lorsqu’ils furent retenus prison—

niers au milieu des glaces flottantes qui formaient

cét.te*irrimense et terrible barrière qui leur ferma

le chemin que Weddel avait suivi pour atteindre

des latitudes plus élevées. ’ '_

La congélation'de la mer a une grande distance

des terres nous paraît un fait incontestable; elle

doit avoir-lieu toutes les fois que la température

est pendant plusieurs jours au—dessous du point de

congélation de l’eau de la mer, —— 2°, 65, et surtout

lorsque la mer n’est pas trop agitée. Du reste, les

premiers cristaux ayant la propriété de diminuer

ses ondulations, des champs de glace se formeront
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nécessairement sous l’influence d’un froid intense

suffisamment prolongé ,et ils doivent avoir une

étendue proportionnelle à l’intensité négative de

latempérature. Bientôt , du reste , de nombreuses

couches de neige viennent s’ajouter à la surface de

ces plateaux, se condenser , se réduire en névé ,

au printemps ils s’accroîtront encore et formeront

des masses toujours'croissantes, juSqu’à ce que la

mer les brise, les disperse, jusqu’à ce que les vents

. et les courants les chassent devant eux sous des

climats plus doux.

’ Ce n’est point, en effet, sur des côtes ni dans des

baies que peuvent Se former les immenses plaines

de glace que les baleiniers rencontrent au prin-

temps dans les mers du Nord; ce n’est point dans

les baies du Spitzberg que peuvent se former ces

magnifiques champs de glace qui couvrent les mers

du Groënland ; ce n’est pas non plus dans les anfrac-

tuosités des terres que se forment ces banquises

des mers du Sud qui entourent le continent aus—

tral._ Ces banquises présentent dans ces mers une

élévation plus considérable que dans les mers du

Nord; mais ces faits peuvent s’expliquer aisément‘en

considérant que sous le pôle antarctique,près de ce

vaste continent, les courants sont moins nombreux

et moinspuissants que dans les mers du Nord, de

telle sorte’que ces plateaux, moins mobiles, moins

facilement éloignés des terres, peuvent’ylacquérir

une plus grande élévation par l’accumulation suc—

cessive des neiges pendant plusieurs hivers. " _f«"à.È
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Les mers du Nord sont parcourues par les con—

rants les plus violents, soit que la disposition des

terres en forme de canaux: accélère le mouve—

ment des eaux , soit, comme cela paraît probable,

que les mers du Nerd communiquent sans le,nôl@

avec les mers du continent américain et pas,i,a_,t__i;queÎ

Il existe, il est vrai, des courants remarquablespar

leur vitesse dans les. mers antarctiques ? en 9e

connaît à l’ouest de l’Amérique méridionale ,

vis-à—vis le cap de Bonne— Espérance, on en

connaîtencore vers l’Australie; mais ils sont lpjn

d’avoir la vitesse de ceux que l’on connaît dans le

détroit de Bering, dans la mer de Qroënland; de

telle sorte que les plateaux de glace qui se forment

autour du continent austral pepvent rester groupés

autour des îles, sur des bas—fonds, pendant de lon—

gues années, et y acquérir ces dimensions qui ont

frappe les explorateurs qui ont visité ce conti—

nent, si longtemps soupçonné, si longtemps mé-

connu.

, Mais ne pourr‘ait-onpas connaître, approximative—

rnent au moins, l’épaisseur qu’un platea11‘defglace

' peut, acquérir sous l’influence du froid le plus

intense et pendant un hiver, et calculer sur cette

donnée l’âge des masses plus considérables qui au—

raient été -—produites par l’accumulation des neiges

pÊndant plusieurs hivers? Nous avons‘indiqué les

Signescara'ctéristhues de ces glaces flottantes.

Pouràpriver à la solution de ceproblème; nous

avons cherché des données dans les relations des
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voyages au pôle nord, et spécialement dans les tra-

vaux de Ross et de Parry, qui ont hiverné dans les

régions polaires. Nous citerons les faits les plus

saillants

Il résulte des observations du capitaine Parry à;

la latitude de l711" 5—— 70, que l’épaisseur de la ghäce

qui se formait sur la mer augmentait proportionnel-

lement à l’intensité du froid par sa_surfaceinfé—ï

rieure, et s’accroissait encore des couches de neige,

qui , réunies, pouvaient a la fin de l’hiver atteindre

6 ‘a 8pieds. Mais dans aucun casl’épaisseurrâle la glace

ne dépassa 15 pieds, même sous la latitude de l’île

Melleville, sous länfluence d’un froid de_— 45°1(1 ).

Nous repréduirons encore une note publiée dans

l’appendice au deuxième voyage de John Boss,1829-,

1833 (a) pendantl’hiver qu’il passa sous la latitude
=...

nord 70°, a Félix Harbour. - , fig

11 fitdes expériences comparativessurl’épais-

seur de la gl‘acea la mer et dans un lac d’eau douce.

Voici ses propres paroles ’: « On trouva que la glace

augmentait régulièrement chaque mois jusqu’à la

fin de mai, qui fut l’époque de son maximum,

savoir ; 10 pieds dans la mer et 11 piedS‘dans le

lac. Dans les mois de février et de mars, lorsque la

température de l’air était— 50°, la température de

la glace augmentait graduellement ent1e sa sur

 

(l) Vquge of Hecla and Giiper for the clzscoreryofa nord

wcstpassage, 1810-1820. Under Edwàrd Parry. '

(2) Appendix to the narrative 'of Sec()nd voyage of8 J. Ross.”’

Philosophieat observations on cold, page cxv. '-
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face et l’eau de mer sur laquelle elle était placée,

de telle manière qu’à la température de 'l’atmo«

sphère dans sa couche superficielle , elle n’a—

vait a sa partie inférieure que la température de

l’eau de mer non congelée 270 Far.(— n°, 78 cent.),

montrant ainsi que pour geler l’eau de mer, il

faut une température de 5° Far.._plus basse que

le point de la congélation du thermomètre Far.

32° (0° du thermomètre cent.). Ces expériences fu—

rent faites en creusant des cavités de profondeurs

divei‘ses:,çjusqu’à ceyqu’yon f'1‘1tparVenu a la couche

inférieure, en plaçant dans ces cavitésdes thermo

mètres que l’on y laissait pendant quelque temps

et que l’on examinait avec le plus grand soin. »

Malheureusement, l’auteur n’a pas donné assez de

détails sur les moyens qu’il employait pour vérifier

_1:Ïexactitudede ces expériences. _

« Les mêmes Observations furentfaites sur la

neige avec des résultats semblables, 12 pieds de

neige présentant autant de résistance au froid que

7 pieds de glace. » (Même note.)

Ce fut d’après ces expériences que Ross se dé—

terrnina à couvrir de glace l’habitation qu’il avait

construite sur la côte Fury. On construisit des murs

de neige que l’on mouilla avec de l’eau.Le toitavait

de 7 à 8 pieds d’épaisseur, et était soutenu par des

murs d’une grande solidité. Ce moyen réussit à

préserver l’habitation contre l'intensité du froid,

tant que la température de l’air fut supérieure au

point de la congélation du mercure : mais lorsque
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’ ce métal se solidifia, le froid pénétra vivement

malgré les parois de glace, et d’autant plus faci-

lement que le vent était plus fort.

On sait que c’est avec des blocs taillés dans la

neige que les Esquimaux et les habitants de la

Bootia Felix se construisent les huttes dans les—

quelles ils passent l’hiver.

Nous avons trouvé dans les autres relations de

voyages quelques observations sur lépaisseur des

glacés qui s’étaient formées autour des navires re-

tenus prisonniers dans ces mers inhospitalières.

Toutes confirment celles de John Ross et d’Ed.

Parry. On lit dans la relation du second voyage de

ce célèbre navigateur (t. I, p. 186); «’Le7mars 1822,

pour connaître l’épaisseur de la glace formée de—

puis les derniers mois de l’automne, 1111 trou fut

creusé dans la glace dans un point où elle n’avait

éprouvé aucun changement depuis le commence-

ment de l’hiver, et où nous l’avions vu commencer.

L’ épaisseur de la glace était de 7 pieds7 pouces,

elle était le produit de cinq mois d’hiver; la glace

était fragile et transparentej usqu’à 5 ou 6poüces

de'sa surface inférieure , où elle devenait trouble

et assez poreuse pour permettre à ”l’eau de mer

de filtrer à traversses espaces capillaires. «

L’épaisseur de la neige était de 4 pieds et demi

le 3 juin 1822 , et en cassant la glace pour se

mettre ’au large , l’épaisseur de la glace était de

4 pieds. Mais dans les points où elle avait“*été
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soumise à une pression latérale, elle atteignait

10 pieds d’épaisseur. »

Ed. Parry se trouvait alors a Winter Island. L.

N.» 66° 1 1’ . _

Ces diverses expériences et observations tendent

à établir que la couche de glace qui se forme a la

mer pendant un hiver, est proportionnellea l’inten-

sité négative de la température, et qu’ elle est généra—

lement très peu épaisse jusqu’au 74° 3/4 de latitude

nord, latitude de l’île Melleville,où les observatith

ont été-faites. En admettant le chiffre de 5 mètres

pour l’=épaisseùr maximum que la glace peutac'q‘uérir

à la mer dans les régions polaires'en-deçàdii 75°,

sou-s une température extrême de '——e- 47°, la tem—

pérature moyenne de l’année étant -'——18°, nous

croyons donner leeèhiffr’é le plus élevé possible.

Si nous cherchons à connaître maintenant quelle

serait l’épaisseur maximumde la couche de glace

qui se formerait sous le pôle nord, ou mieux encore

:au.pôleïde»froid—…, nous trouverons qu’elle pont a

pe'iiie offrir une” augmeirtaääëfiñ de plus de '1 a" 2

mètres. . . ‘ ‘ '

En consultant les travaux " des divers ph”ysièieiis

sur la température moyenne du pôle nord , nous

voyons qu’elle a été fixée à 0° par Mayer, de Gôtten—

gen,températŒre évidemment 1r’ôp élevée; à———'l 8°par

M. Arago, dans le cas ou la mer s’é'tendraitjus—

'q1i’au pôle, et 51—32° dans le cas où se Seraitat'1 Coh-

traiËé un vaste centinent. Ces chiffres sont malheu—

reusement trop éloignés pour qu’on puisse adopter



__ â» __

une moyenne cèmn‘1e expression approchée de la

_ température du pôle.

Toutefois les faits recueillis jusqu’à ce jour

viennent cénstater que les régions polaires arc—

tiques sont occupées par l’Océan, ou que tout

au moins les terres qui peüvent S’y trouver sont

séparées par de vaste canaux qui font communi-

quer entre elles les mère des continents arctiques.

La disposition, la direction des cburants, la di—

reètion des glaces flottantes , l’immense quantité de

champs de glace qui Sont chaque année entraînés

au sud, les débris de bois quel’on a rencontrés dans

le détroit de Davis et dans la mer du Nord, débris

qui pr0vienfient évidemment des forêts de l’Amé—

rique du Nord, ou qui ont été transportés par les

fleuv es qui vont se jeter dans ces mers; la disposi-

tion des lignes ‘iS0therrn‘iq‘ues, et spécialement celle

de —— 5°, qui s’élève à une très haute latitude sous

le méridien de Paris et Sens celui de 180°, sont au-

tant de données sur lesquelles on peutfonder .l’o;

pinion que la mer s’étendJusque sous le pôlearc-—

tique. '

Ces considérations , l’étude comparative des lignes

iséthetmiqués', ont conduit Brewster ‘à admettre d’a—

bord que le pôle de froid ne coifncidait pas avec le

pôle géographique”, opinion que les physiciens ont

généralement ad0ptée, et plus tard à soutenir qu’il

existait deux pôles de froid dans l’hémisphère arc”-

=tique l’un au nord de l’Amérique Sous le 80° de

latitudenord et93° de longitude est, et un aut1e au
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nord de la Sibérie sousle 80° de latitude nord et le

102° de longitude est.

Berghaus s’est livré, après Brewster, à l’étude de

cet important problème, et a fixé sur ses cartes

météorologiques deux pôles de froid: le pôle amé—

ricain sous le 78° de latitude nord et le 92° de 1011—

gitude ouest, et le pôle de froid asiatique sous le

73° de latitude nord et le 1 18°_de longitude est.

Berghaus a de plus estimé que la température

moyenne du pôle de froid ouest,—était : — 19°, 7 ,

et celle du pôle est, ——- 17°, 2.

Ces conclusions ont été attaquées par M. Du—

perrey dans une note publiée dans le Journal de

l’Institut, n° 517, année 1841. Dans cette note, ce

savant , aussi Connu par ses voyages d’explora;

tion que par ses travaux sur la physique du globe ,

établit que nous ne possédons pas un nombresuf—

fisant d’observations pour assigner la position géo—

graphique des pôles de froid. Il croit toutefois que

“de pôle doit être placé au n0rd de l’Amérique, et que

’ce point de froid maximum est le seul qui existe

dans le cercle arctique. Il rejette en conséquence

la supposition du pôle asiatique de ’Berghaus et de

Brewster , en faisant observer que les navigateurs

ont trouvé la mer libre entre la Nouvelle—Zemble et

le détroit de Béring en passant au nord de l’Asie,

tandis que le capitaine Parry n’a pu franchir la bar-

rière de glace permanente qui se trouve entré le

Spitzberg et le pôle terrestre qu’il désirait attein—.

dre , et que , par conséquent, " la position du
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pôle de froid américain est de beaucoup plus basse

que celle du pôle sibérien, que l’on place précisé—

ment dans des parages où les glaces n’ont point

offert à la navigation d’obstacle insurmontable.

On voit dans cette note que M. le capitaine Du-

perrey, tout en faisant observer l’inexactitude des

résultats obtenus par Berghaus, et en repoussant

l’hypothèse d’un pôle de froid au nord de la Sibérie,

se range à l’opinion de ce physicien sur la position

approximative du pôle de froid américain.

Pour nous , d’après toutes les considérations que

. nous venons de rappeler, nous croyons que l’on

doit admettre la position assignée par Berghaus au

pôle de froid américain, et sa température moyenne

de— 19°, 7, comme des approximations assez bien

établies.

En admettant que la température moyenne

de Ce pôle de froid soit — 19°, 7 (lat. N., 78°

long. (_). 93°); et si au moyen des tables {de tempéra-

ture comparée dans les différents mois de l’année

pour les lieux les plus voisins du point fixé pour le

pôle de froid, nous recherchons quelle peut être la

température du mois le plus froid au pôle nord,

nous arriverons à estimer que cette moyenne reste

inférieure i1——5o°. ’

La température du mois le plus froid à l’île Mel—

leville , latitude nord 740 47’, longitude ouest

1 13° 8’, a été de —— 35° , la température moyennäæ

de l’année étant—— 18“, 7. - \

Le port Bowen , lat. nord 73° 14 , long. °Ë%Ê-St '

4
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91° 15';température du mois le plus fr0id—— 33°,

températùié moyenne de l’année —-— 15°, 8.

Boothia Félix , latitude nord 70°, 2, longitude

ouest 94°, 10; température du mois le plus froid

—— 35° ; température moyenne de l’année ——' 15°, 7.

L’île Igléolik latitude nord 69° 19’ , lOngiti1de'

Ouest 83° 23’ ; température du mois le plus fr0id

—— 33°; température moyenne de l’âiiiiéé -— 16° 5.

N0usv0yons qd’auxlatitûdesde 69° 19’, de70°, 2,

73° 14'et enfin de 74° , 47, la température dumois le

plus froid a varié de —— 33° a —— 35, la température

m0yeiine del’année variant de — 15°, 7 à—— 18°, 7_,

c’est-à—di’rè que les températures moyennes des mois

les plus froids ont présenté une différence de —— 2°

pour une différence dans les températures moyennes

de — 3°; par analogie nous devons conclure qu’au

pôle de froid, dont la température moyenne est —+-

19°, 7, un degré plus élevé qu’au—dela du 74° lat.,

nous aiirions pour la température moyenne du mois

le plus froid une différence de 1 a 2", Sav0ir £—— 37°.

Admet’t0ns qu’elle puisse être “de — 50°.

La glace conduisant très mal le calorique, son

épaisseur ne peut s,augmenter que sous l’influence

d’un froid prolongé, et cette épaisseur doit etre

proportionnelle, non pas au j0111 le plus froid de

l’hiver, mais a la moyenne du mois le plus froid.

Si, sous la latitude nord de; 5°, 47, lepa1sseur de

laglace formée pendant le m0is le plus froid, dont

{:la température moyenne est —- 35°, nedepassejamais

'5metres ,Quelleepaisseur maximum p’ôuvons-n0us
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avoir pour une différence de 15°? Nous avons vu

dans les expériences de Ross que l’épaisseur de la'

glace augmentait chaque mois avec l’intensité du

froid ; que , dans un lac d’eau douce, la glace avait

un pied d’épaisseur de» plus que la glace a la mer.

La différence du point de congélation étant 2°, 65, on

peut admettre que, pour une augmentation de froid

de 2°,65, l’accroissement de la couche de glace sera

un pied. Car si nous supposions un instant que la

température des terres qui entourent le lac d’eau

douce vint à s’élever de 2°, 7, nous devrions admettre

que l’épaisseur de la glace , dans l’eau douce et

dans la mer, devrait être semblable. En suppo-

sant donc que l’épaisseur de la glace s’accrût en

rapport arithmétique avec l’intensité du froid, une

différence de 15° dans la température donnerait

une augmentation d’épaisseur de 5 à 6 pieds seu—

lement, et les observations de M. Nicollet sur la

conductibilité de la glace nous portent à croire

que l’augmentation d’épaisseur, pour une augmen—

tation defroid de 15°, serait à peine de1 a 2 pieds.

En sorte qu’en prenant les données les plus éle—

vées possible, en supposant qu’au pôle de froid, la

température moyennede l’année étant— 19°, 7 ; la

température moyenne du mois le plus froid soit——

50°; ens‘upposant que la couche de glace qui se forme

dans les latitudes de 74° peut atteindre 15 pieds

d’épaisseur, tandis que les observations citées ne

donnent pas une épais—seur de plus de 12 pieds, et

souvent bien au—dess0us,nous trouvons que l’épais—
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seur maximum de la couche de glace au pôle de

froid ne 'dépasserait pas 20 pieds.

Ces calculs sont loin de présenter le degré

d’exactitude que nous désirerions pouvoir apporter

dans de semblables recherches; mais , privé d’obser-

vations directes, nous croyons devoir fonder une

opinion approximative pour faire sentir l’exagéra-

tion de certains voyageurs qui admettent, les uns,

comme Powell, que la mer est parfaitement libre

sous le pôle géographique , et d’autres qui suppo—

sent qu’il s’accumule des masses immenses de

glaces dans la’région polaire, et que ces masses,

qui augmentent sans cesse de volume, menacent le

monde d’un nouveau cataclysme.

Les glaces qui se forment à la mer sous le pôle

de froid ne pourraient donc pas en un seul hiver“,

par la congélation de l’eau de mer et parles couches

de neige qui s’ajoutent à sa surface , atteindre une

épaisseur'de plus de 20 pieds, parce que, d’une

part il tombe très peu de neige sous des latitudes

très élevées et des températures très basses, et que

d’autre part la glace est un très mauvais conducteur

du calorique. *

En sorte que l’on ”devrait penser que les glaces

flottantes n’acquièrent une grande épaisseur que

lorsqu’elles restent accidentellement fixées sur

les côtes , dans les baies , 011 groupées près des îles ,

et cela à une latitude telle que les circonstances

hygrométriques soient assez favorables pour qu’il

tombe dans les saisons intermédiaires à l’hiver et



à l’été une grande quantité de neige. Ainsi il a

fallu certainement un grand nombre d’années pour

former les glaces flottantes régulièrement stratifiées

présentant tous les caractères propres aux glaces

qui se forment à la surface de la mer, lorsque leur

hauteur atteint 30 a 40 mètres.

Les navigateurs qui ont pénétré dans les glaces

australes après avoir navigué sous le cercle boréal,

ont tous fait observer que les glaciers , les banqui-

ses et les glaces flottantes avaient,dans l’hémisphère

sud, une étendue et une puissance beaucoup plus

considérables que dans l’hémisphère nord. On en a

conclu que la température générale de l’hémi—

sphère sud était inférieure à celle de l’hémisphère

nord, et conséquemment que le continent an—

tarctique, et son pôle de froid devait avoir des

températures de beaucoup inférieures à celles du

nord. On a conclu de l’étendue des glaciers à la

diminution de la température moyenne, ce qui

n’est pas extrèmement logique, comme nous le dé-

montrerons dans la troisième partie de ce travail.

Nous n’avons pas assez de données sur la tempé—

rature moyenne de l’hémisphère sud pour tracer

les lignesisothermes de ce monde encore si nou—

veau pour nous; toutefois en comparant la tempé—

rature moyenne des villes établies sur les côtes

de l’Amérique méridionale , de la terre de Van-

Diémen et de divers autres lieux, nous allons

essayer de, montrer que jusqu'au 53° de latitude

sud, la 'température.__moyeune des villes situées
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dans les mêmes conditions dans les deux hémi—

sphères ont une température semblable.

Si nous comparons la tempé1ature moyenne des

différents lieux aux mêmes latitudes que le p01t

Famine, 53°, lat. sud, nous trouvons que la tempé«

rature moyenne du détroit de Magellan est supé—

rieure a toutes les moyennes des lieux situés sur la

côte d’Amérique, et ne se trouve inférieure qu’à la

température moyenne des villes de l’Angleterre

et de quelques autres—points _de l’Europe occi—

dentale , qui, comme on le sait ,’ jouit d’une tempé—

rature moyenne infiniment plus douce que toutes

les autres parties du monde aux mêmes latitudes:

exception qui paraît due aux courants équato:—

riaux qui baignent ses rivages, a la disposition pé—

ninsulaire des terres et à l’influence des vents

du sud-ouest. La température moyenne de port

Famine est… d*un degré plus élevé que celle de

l’Iloulouk (Amérique Russe) située par la même la,—

titude aunord 53‘ 52 et dans les mêmes conditions

climatériques. Si nous comparons de la même ma—

nière la température de Hobart -:Town , latitude sud

42° 45’ , nous trouvons que sa température moyenne

11° 3’ est supérieure à celle” des diverses villes du

littoral de l’Amérique (nord) ; à celle de Medfield

8°, 2 (42° 151at. nord). ‘a celle de Boston 9°, 3 (42°,

21 lat. nord )., est presque égale à celle de Sévas—

.tdpol 1 1°, 5 (Crimée, lah/44°, 35). La température

moyenne de la ville du_ Cap ( Afrique, 33°, 56 lat.

sud), 19°, 1., se trouve supérieure à celle de Savan-
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mah, 18° 1 (Caroline, 32°, 5 lat. nord), de Nan—

gassauki, 18°, 3 (Japon , 32°, 45 ). Il en est de même

pour Paramatta (Nouvelle—Hollande), pour Bio—

Janeiro.

On trouve presque partout des résultats sembla—

bles , des températures supé1ieu1es a celle de l’Amé—

rique nord, inl‘érieures à celle de l’Europe, égales

ou supérieures a celle de l’Asie, lorsqu’on compare

les lieux situés dans des conditions climatologiques

semblables.

En étendant ces investigations a toutes les villes

de l’hémisphère austral, nous avons vu bien nette— _

ment que ces villes ont une température moyenne

très semblable à celle des villes aux mêmes la—

titudes, dans l’hémisg1hère boréal. Et cependant

beaucoup de'voyageurs, de physiciens, ont ad—.

mis que l’hémisphère austral était plus froid que

l’hémisphère nord; ou a même fixé cette difi"é—

rence à 5°. Nous pensons que cette opinion n’est

pas exacte, et que l’hémisphère austral a une tem—

pérature moyenne égale à celle de notre hémi—

sphère; mais il est 'vrai de dire que la distribu—

tion de la chaleur y est extrêmement différente:

dans l’hémisphère nord ñous avons de vastes conti—

nents dans lesquels les températures sont extrêmes;

dans l’hémisphère austral, au contraire, la tempé-

rature varie très peu dans les ditî‘érentes saisons,

en sorte que les voyageurs sont étonnés d’y trouver

des étés très frais et des hivers tempérés.

On a cherchéet expliquer par quelques faits as—



.... 56_ ..

tronomiques cette différence de température , diffé—

rence que l’on avaitadmise avant de l'établir sur des

observations exactes. Dans l’état actuel de la science

météorologique, on est loin d’avoir un assez grand

nombre d'observations pour résoudre d’une ma—

nière définitive ce problème des températures

moyennes des deux moitiés du globe; on ne pos—

sède non plus aucune série de faits surlesquelson

puisse appuyer l’opinion que nous avons combattue.

L’atlas de météorologie de Berghaus donne un

assez grand nombre de lignes iSothermes dans l’hé-

misphère sud; malheureusement , ces lignes n’ont

pas été tracées d’après un aussi grand nombred’ob-

servations que celles de l’hémisphère nord, et par

cOnséquentelles ne présentent pas le même degré

d’exactitude.

Chaque fois que nous avons consulté ces cartes ,

nous avons été frappé de la disposition presque ré—

gulière de ces lignes, de leur parallélisme avec les

cercles de latitudes; elles sont difficilement compa—

rables à celles du nord. Nous avons cependant -e'ssayé

de comparer les deux lignes isothermiques de —— 5°,

qui sont celles sur lesquelles , soitau nord, soit au

sud , on rencontre ordinairement les banquises de

glace. Dans l’hémisphère boréal, cette ligne iso—

thermique suit une courbe très irrégulière, qui .

s’élève dans la mer du Nord , au-delà du Spitzberg,

jusqu’au 82 ou 83° de latitude nord, où elle atteint

les banquises, puis descend, en suivant les glaces

du Groënland , sur le continent américain ; d’autre
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part, elle s’abaisse sur l’Asie, et forme ainsi deux

longues courbes concaves en atteignantla latitude

de 53 a 55° de latitude nord ; puis elle remonte dans

le détroit de _Béring, où 'elle forme une inflexion

semblable à celle de la mer du Spitzberg (1).

Laligne isothermique de 0° suit dans l’hémisphère

sud , d’après Berghaus , le parallèle de 60° , en ne

faisant avec lui qu’un très petit nombre d’oscilla—

tions; on peut tracer par le calcul la ligne de 5° en

tenantcompte du nombre de degrés quel’on parcourt

pour des différences isothermiques de 10 dans chaque

_, zone, del’équateur a la ligne 60°. On reconnaît alors

que cette ligne de-—— 5° doit osciller au sud entre les

parallèles de 64 et 66° de lat. sud, en formant des

' courbes nord vers les îles Sandwich et la terre Adé-

lie , et des courbes concaves vers le 30° de long. est

et le 1o5° de long. ouest. La ligne nord —— 5° oscille

entre le 82 et le 550. ' ’ '

La ligne isothermique de —50 se présente , dans

l’hémigphère Sud , d’une manière plus régulière

qu’au nord, et se trouve en rapport avec la limite des

banquises , dont la position géographique est à peu

près connue depuis les dernières expéditions au

pôle sud, et spécialement celles de d’Urville, de

Wilkes et de James Boss. La ligne sur laquelle on

rencontre les banquises flottantes présentedes os-

cillations considérables autour du 66°parallèle; elle

forme deux courbes convexes au nord vers les îles

Shetland et la terre Adélie par les 61 et 65° lat. ’ sud,

 

(i) Météorologie de Kaemtz, traduite par Ch. Martin , p. 197.



__ 58 …

et deux courbes inverses vers les long. ouest 105°

et est 30° .

- Les détails dans lesquels nous sommes entré sur

la température de l’hémisphère austral sont d’un

grand intérêt dans la question que nous traitons.

En effet , quelques navigateurs, frappés des dimen-

sions considérables que présentent les banquises

et les glaces flottantes autour du continent austral,

Ont cherché‘a répandrecette idée, que la zone po-

laire australe a une températurede beaucoup in—

férieure à celle du pole nord Nousccroyons que

cette opinion est 1nàl fondée, et que les régions

polaires australes ont 11ne température moyenne

très semblable‘a celle du pôle boréal. On pourrait

objecter que cet immense contment qui semble

avoir a peu prèstrois fois letendue de l’Europe,

devrait par sa position même, donner lieu‘a des

froids de la plus grande intensité. Mais ce continent

est entouré de toutes parts par l’Océan, qui con—

serve autour de cette vaste contrée une tempéra—

ture moyenne extrêmement douce. Et le pôle nord,

pendant l’hiver, 11’est-il pas entou1é de terres bien

plus étendues? Les vastes déserts de l’Amé1ique.du

Nord, les immenses steppes de la Sibérie, toutes

ces terres recouvertes de neige pendant l’hiver, ne

doivent—elles pas donner lieu a des phénomènes

semblables ? Rien, en effet, ne peut faire supposer

que cette température soit notablement différente

dans les deuxhémisphères: seulement la distri-

bution de la chaleur y est en rapport avec la dis-

position relative des terres et des mer5.



Nous pensons que les dimensions énormes des

banquises et des glaces flottantes que l’on observe

dans l’hémisphère austral sont en rapport avec les

conditions climatologiques du climat, et ne dé—

pendent point d’une diminution dans la tempéra—

ture de l’hémisphère. En effet, on a établi depuis

longtemps que les glaciers se trouvaient en fonction

des conditions hvgrométriques du climat et des

températures extrêmes de lété, et il est impos—

sible d’imaginer des dispositions plus favorables

à la formation et a l extension des glaciers; car

tons les vents qui soufflent du large sur les

terres antarctiques viennent condenser toute la

vapeur d’eau dont ils se sont saturés sur l’Q0éta;

et d’autre part , les; étés deiventÿ étre aussi doux,

aussi frais qu’il est possible de l’imaginer. Les con-

ditions qui favorisent l’extension des glaciers , cli-

mat insulaire, terres découpées,eontinént S’éten—

dant au nord, entouré d'une vaste mer d’une

température très douce, conditions hygrométri—

ques, température peu élevée del’été; toutes ces

circonstances de géographie physique concourent

à donner aux glaciers et aux glacés flottantes qui se

forment dans les découpures de ces terres toute

l’importance possible

011 ne doit point s’étonner du peu d’épaisseur

que présentent les glaces qui se forment à la mer,

sous le pôle de froid nord ,ou” sous le pôle géogra—

phique , quand on réfléchit aux causes superposées

qui s’opposent à l’accroissement de leur épaisseur.
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La cause la plus importante est le peu de conducti—

bilité de la glace et de la neige , de telle sorte que

sous un froid de—47° la température reste à—a°, 70

sous un plateau de glace et de neige de 8 'a 10 pieds

d’épaisseur; d’autre part, tous les navigateurs qui

ont hiverné au-delà du cercle polaire nord ont noté

l’extrême sécheresse de l’air pendant l’hiver; pen—

dant les mois les plus froids il ne tombe jamais de

neige dans ces hautes latitudes; les chutes ont lieu

seulement au printemps et à l’automne, et si on ob—

serve que les glaciers se trouvent toujours en fonc«

tions des qualités hygrométriques des climats d’une

part, et aux températures extrêmes de l’été d’autre

part, nous devons reconnaître que le pôle nord ne

présente pas les conditions les plus favorables à la

formation des glaciers et des glaces flottantes.

On sait du reste que dans les divers voyages qui

ont été tentés pour atteindre le pôle nord , les intré-

pides explorateurs qui se sont efforcés par des mar—

chés rapides de s’élever vers le nord, se trouvaient

bientôt arrêtés dans les latitudes élevées par le peu

d’épaisseur des glaces qui ne pouvaient les son-

tenir, et plusieurs ont vu la mer libre au-delà des

champs de glace qu’ils n’avaient pu traverser. Tous

ont cité les courants qui entraînaient les glaces flot—

tantes vers le sud, de telle sorte que souvent ils

avaient pu a peine, dans une journée, faire quelques ,

milles au nord, entraînés qu’ils étaientpar le mou—

vement général des champs de glace vers le sud.

Nous pensons que c’est au pourtour du conti—
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nent antarctique, sur les rivages du conti—nent amé

ricain, que se font les plus grandes accumulations

de glace, parce que c’est dansces points que se

trouvent réunies toutes les conditions favorables

al’augmentation des glaciers et des glaces flot—

tantes. - ' .

L’épaisseur des plateaux n’est pas du tout en rap-

port avec la rigueur du climat; les froids excessifs de

l’hiver ne peuvent accroître les glaces que de quel—

ques pieds. Les conditions les plus favorables à

leur formation étant une température qui oscille

de quelques degrés au-dessus et au-dessous de 0°,

le voisinage de la mer, des terres découpées, dans

lesquelles les radeaux de glace puissent rester

fixés pendant une grande série d’hivers , des con—

rants peu rapides, des terres élevées, des chaînes

de montagnes, des groupes d’îles autour desquelles

viennent se fixer les glaces flottantes, sont les con—

ditions éminemment propres au développement

des glaciers et des glaces de la mer ; et elles nous

paraissent plus favorables au pourtour du conti-

nant antarctique que partout ailleurs. Rien ne nous

paraît aussi problématique que les accumulations

de glace que l’on suppose au pôle antarctique, soit

que ce continent représente une terre continue, ou _

des groupes séparés par des canaux, des bras de mer.

En effet, il est très rare qu’il neige lorsque la tempé—

rature atteint une intensité négative de— 20° : plus

la température s’abaisse , moins l’air contient de

vapeur d’eau. Comme les glaciers et les glaces flot-
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tantes ne peuvent augmenter que par les couches

de neige qui s’ajoutent à leur surface; vers les pôles

de froid et les pôles géographiques , la sécheresse

de l’air dans les régions polaires doit être la print—

oipale Cause de leur peu de développement.

Les navigateurs et les baleiniers qui ont fré—

quenté les mers polaires savent reconnaître à la

coloration des nuages la présence et l’état d’une

banquise, et cela à une grande distance. Près des

banquisesou des chainps de glacé, les nuages sont

ordinairement d’Une blancheur éclatante, p‘r0duité

par la réflexion des rayons obliques du soleil sur

les couches de neige. Lorsque la mer est libre au-

delà d’une banquise, on distingue une ligne blan—'

che, et plus loin on v0it 1eparaître la teinte s0mbré '

du ciel polaire.

Plusieurs officiers de l’Astr'olabe ont fait obser—

ver que les banquises et les champsth glace n’é—

taient pas d"une horizontzllité parfaite, mais pré—

Sentaiei1t en genéral une inclinaison unif0rme vers

la mer. Nous pensons que le choc des lames qui

viennent du large et qui produisent des excàvations

prof0ndes sur toute la ligne extérieure de la ban—

quise produitcette inclinaison, en modifiant la con—

dition d’ éduilibre d’un même coté et sur toute une

ligne de bancs de glace.

Lorsque des blocs de glace ont été détachés

des glaciers, ils s’ en éloignent en oscillant, et fér—

ment autour des cotes des gr0upes, des nappes ,

des lignes que l’on t’r0'11Ve très souvent concentri—
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ques comme nous l’avons déjà indiqué. Un fait

a'sSez remarquable , c’est qu’on iei1c0ntre généra—

lèment un canal libre entre la côte et“ les glaces

qui S’en Sont détachées; et c’est presque toujours en

suivant ces canaux queles explorateurs Sont arrivés

aux latitudes les plus élevées. C’est ainsi que l’on a

reconnu les côtés de la Boothia Félix, du Groën—‘-

land j11squ’au 77°, et que Jantes Ross a pénétré

jusqu’au 78" de lat. sud.

Les champs de glace (fields of ice) qui se sont

formés auteur des terres ou à la mer, et qui gé—

néralement sont horiZontaux et unis comme de

vastes plaines c0uvertes de iié1ge, ne se tr0uvérit

point, dans leurs migrations, dans les memes con-

diti0ns que les îles de glace ou les blocs qui se

sont détachés des glaciers. Les premiers, en râis'0n

de leur peu depa1sswr Sont entraînés par lèS

vents, qui sont presque Sains action sur les blocs

pr0vèhant des glaciers, ceux-ci étant a la foisplus,

denses et plus volumineux. Les courants pa1aisseñt

seuls avoir de l’influence sur ces masses, qui plon—

gent dans l’eau a une profondeur égale‘a huit ou

neuf fois leur hauteùr au——dessus du niveau de la

mer (1 ).

(l) La glace compacte des glaciers a une densité qui varie entre

0°,90 «011,92, l’eau distillée à son mäi<irbhm de densité étarit ‘piiëé

ïiôiir unité. —- Les glaces foiméesa la mm 0111 une densité trés

va11&ble, on l’estime de 0",‘8[1a 0' ,90; leur r‘app01t de flottàisbp

estpar conséquent très va_11able: on le fixe généralementail?)

pour le maximum dé dens… , étà 1/7 au minimum.
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Les champs de glace sont entraînés plus rapi-

dement que les îles et les îlots, et disparaissent ra-

pidement a la mer, par la température de l’air et

de l’eau à une latitude moins élevée. Les îles et les

blocs de glace, en raison de leur volume, de leur

texture compacte et dure , fondent très difficilement

et parviennent sans se fondre à des distances très

considérables. Ainsi on en voit très souvent aux

environs du cap de Bonne—Espérance jusqu’au 30°

et 35° de latitude sud. Sur la côte américaine on

en a vu par des latitude encore moins élevées.

Lesglaces flottantes, lorsqu’elles ont une épais—

seur et un volume un peu ”considérables, cheminent

généralement en se tenant àla même distance rela-

tive ,‘ en sorte qu’un navire amarré entre quelques

glaces peut dériver de plusieurs milles et che—

miner avec elles sous l’influence des courants qui

les entraînent , sans courir le danger d’être brisé

par leur rapprochement. Les navigateurs qui ont

parcouru les mers glaciales ont fait observer qu’il

faut éviter de seplacer auprès de ces grandes îles

de glace, parce qu’il arrive fréquemment qu’elles ‘

se tendent en masse , avec un bruit semblable à

une détonation d’artillerie , et que les débris qui se

détachent peuvent écraser les navires, ou les surmer—

ger par les masses d’eau qu’ils soulèvent en plon—

geant dans la mer. C’est surtout sous l’influence des

vents tièdes du sud-ouest que Scoresby a observéces

phénomènes, et il cite plusieurs naufrages dus à la

destruction subite d’îles de glace qui s’étaientfendues
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et divisées subitement. Les grandes débâcles de

glace, d’après les observations que nous avons re-

cueillies dans les relations de voyages , paraissent

se faire dans le Courant de février, au pôle sud , et

dans le courant de juillet, au pôle nord ; la tempéra-

ture extrême de l’été dans les hauteslatitudes de ce

dernier hémisphère, correspond au 8 et 10 juillet.

011 a observé que la présence des glaces amenait tou-

jours 1111e diminution bien manifeste dans la tempé-

rature de l’atmosphère et de la mer. Des expériences

ont été faites plusieurs fois, et ontdémontré qu’à

une distance de a ou 3 milles la colonne thermo-

. métrique descendait de quelques degrés, et qu’à

une petite distance de l’île flottante elle était à

peine de 3 à 4“ au—dessus de 0. Elles peuvent par

conséquent modifier la température sur les côtes

où elles vont échouer (1). ,

On a longtemps douté que les glaces flottantes

pussent transporter des blocs erratiquesd’un vo—

lume considérable; mais aujourd’hui on connaît

(|) M. Gouthoy, Bibliothèque universelle de Genève , 2° série,

vol. XLI, 18[13. En août 1827, sur le Grand—Banc, par [13° 30' lat.

nord et [18° long. ouest, M. Couthoy vit un grand bloc de glace

échoué sur un fond de 80 ou 90 brasses. La brise était légère; mais

un remous venant de l’ouest le faisait osciller et trembler violem—

ment sur sa base , qui broyait le soi Sur lequel il reposait. On voyait

sur les côtés de ia’masse de glace de gros blocs de roche et de ma—

tières terreuses qui y étaient incrustés, et la mer était troublée à

plus d‘un quart de mille de distance par le sable et le limon quela _

glace soulevait en baleyant le sol. Il s’affaissa avec un grand bruit

et disparut en soulevant des flots de limon à 1 mille de distance.

5
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un si grand nombre de faits qui témoignent de leur

puissance de transport , qu’elle est tout-à-fait in—

contestable; nous ferons remarquer seulement que

ce sont probablement les plateaux qui se sont for-—

més dans les anfractuosités des côtes qui doivent

transporter la plus grande masse de débris. Il est

probable que les blocs erratiques à arêtes vives sont

immédiatement emportés loin des montagnes dont

ils ont été séparés par les îles de glace qui se déta-

chent des glaciers. ' _ ‘

Ces îles paraissent plutôt se briser en fragments

que fondre régulièrement lorsqu’elles parviennent

dans les mers tempérées. Arrivées sur des bas-fonds,

Souvent elles échouent à marée basse., et sont re—

mises à flot à la marée montante. Sous l’influence

du courant qui les soulève peu a peu au-dessus du

sol, pourraient—elles , par leurpoids et parleurs

mouvements, strier les roches du fond dans une

même direction?

=A—umoment où les glaces échouent sur11ne plage

ou sur un banc de sable , on les voit exécuter des '

mouvements d’oscillation dans plusieurs sens , et

- elles soulèvent alors des masses de sable et de 11—

mon; les secousses multipliées qu’elles éprouvent

amènent rapidement leur désagrégation, et bientôt

elles se divisent en faisant entendre des bruits que

l’on a comparés à des détouations d’artillerie. ..



CONSIDERATIONS

sun L’INFLUENCE DES CLIMATS , sur. LA DISPOSITION GÉOGRAPHIQUB

ET LA LIMITE INFÉRŒUIŒ DES GLACIERS.

érunn nu rnñnomàun xnnarloun 1111 son» on L'EURÔPE.

Nous avons étudié les glaciers et les glaces flot—'

tantes des régions polaires; nous avons comparé

les glaciers des zones arctiques à ceux des zones

tempérées , puis les glaciers et les glacés flottan-

tes du pôle boréal et du pôle austral; nous etions

attribué l’extension, la puissance plus constderable

des glaciers et des banquises dece dern1er hem1—"

Sphère à des conditions climatologiques plus fa—

vorables, et nous nous sommes efforcé de rendre

compte de toutes les modifications que presen— ‘

taient les neiges éternelles, enles exphquantpar

les lois météorologiques. ’

Cette étude ne présenterait que des exceptions,

si l’on n’avaitpas recours, pour l'analyée des faits ,

aux lois générales dela distribution de la chaleur,

des pluies, à l’étude des courants , des vents,qui

mêlent les températures atmosphériques, comme

les courants mêlent les températures de la mer,.

et enfinà l’étude de la configuration des terres.
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Tous les agents atmosphériques, toutes les cir—

constances géognostiqués ont une action remar—

quable sur la distribution de la chaleur de l’eau et

de la lumière , et par conséquent une action puis—

sante sur la distribution géographique et sur la li-

mite inférieure des neiges perpétueiles. M. A. de

_Humboldt, dans ses voyages , dans ses nombreux

et immortels travaux, a étudié avec un soin remar-

quable l’action réciproque des divers agents mé—

téorologiques et leur rapport avec la configuration

_ des terres et la distribution des êtres organisés.

Dans son dernier ouvrage , Asie "centrale, et re—

cherchés sur les_chaînes de montagnes et la climatologie

pompafée , le savant voyageur a discuté et comparé

les diverses influences=qui modifient le climat de

l’Asie centrale, et 1111 impriment des caractères

particuliers, et nous a donné une analyse des causes

auxquelles on peut rapporter l’inégale hauteur de

l‘a—limite inférieure des neiges perpétuelles sur les _\

_vfersants de l’H1malaya dont les neiges, élevéesa

' 75,185 metres vers le nord, descendent, au sud,

. 1,111 mètresplus bas.

,_j_Ln étudiant avec un tres grand soin tous ces tra—

vaux de météorologie et ceux qui appartiennent 11

MM. Arago, Kaemts et Mahlrnann , nous avons cru __re-

CäñIÎÈtÎ—ÏËI‘B que les diverses causes qui, en se supér-

pesant, modifient lesqualités météorologiques d’un

pays, pouvaient toutes se rappoËterà la disposi-

tion relative des terres et des mers, et quen di-

visant les zonesde la terre en climats insulai1es,

  

 



péninsulaires, littoraux et continentaux, et en étu-

diant les caractères propres à chaque climat, sous

le rapport de la distribution de la chaleur, des

pluies, des vents, de la limite des neiges perpé—

tuelles, de la végétation, etc., on pouvait démontrer

que, dans les mêmes latitudes, les, conditions clima:

tériques étaient dans un rapport constant avec la

configuration du sol et son étendue relative avec la

' mer; en un mot, que les désignations climat insu—

laire, péninsulaire, littoral , continental, en même

temps qu’elles indiquent la forme et le rapport des

terres et des eaux, donnent , pour ainsi dire , une

' mesure relative des températures , des pluies , des

glaciers, de la végétation propre au pays. Pour dé

montrer cette influence , ce rapport de la configu—

ration des terres sur les climats, nous avons étudié

comparativement les températures des îles , des ri-

vages et des continents dans les mêmes parallèles;

nous avons fait un travail semblable pour la distri-

bution et la limite inférieure des glaciers; mais il

nous; a été impossible de donner une table des.

pluies; le nombre des observations faites sur cette

question étant trop limité, nous nous sommes ap—

puyé sur cette 101 générale : que l’humidité de l’at—

mosphère et la quantité de pluie qui tombe dans l’air

née vont en diminuant des îles aux rivages , et des,

rivages“ aux continents , ou que les qualités hy—

grométriques d’un lieu vont. en décroissant du cli—

mat insulaire au Climat continental. Nous avons és-

sayé d’étudier et de comparer les caractères de la.



végétation et des flores dans les îles et les continents,

et nous sommes arrivé à des résultats généraux qui

confirment notre Opinion sur l'influenée de la confi-

guration des terres.

' Nous prenons le mot climat dans son interpré-_

tation générale; le climat est pour nous la résul—

tante de toutes les qualités thermomètriqués‘, hy—‘-

grométriques, etc., d’un lieu; qualités qui se rap- '

portent àsa position en latitude, à sa hauteur, à

son étendue, et à sa position par rapport à la mer.

Pour pouVoii apprécier, mesurer en quelque

sorte les qualités tl1ermométriques propres aux

climats , nous avons construit des tables de tempé—

rature des lieux situés dans" les mêmes latitudes

de cinq en cinqdegrés, en ayant soin de choisir les

villes dont les températures sont bien connues, et

qui ne sont pas trOp élevées au—dessusdu niveau de

la mer, afin qu’on pùt soumettre- leurs tempéra- _

”tures à une comparaison aussi exacte, aussi logique

que possible,

Ces tables, qui ont été eonSti*nites sur ”Celles de

Mahlmann, font ressortir immédiatenibnt les ca?—*

rhotères qui appartiennent a chaque Climat dans

des latitudes semblables; ie—s modifications que

présentent ces caractères ClimatolOgiquæ dana-les

diverses latitudes , depuis le pôle j—us—1Ïu’à l’équa-.

teur, et enfin les lois générales que sutiVent les

températures moyennes lorsque les températures

extrêmes présentent des ditïérencescroissantes ouï

décroissantes (voy. & la findu Oolume‘),
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1° On reconnaît tout d’abord que les climats1n—

sulaires jouissent de températuresmoyenneg plus

élevées que les climats littoraux et continentaux,

et qu’en même temps les dilÏérences entre les

moyennes des_températures extrêmes dumois le

plus chaud et le plus froid présentent des diffé-

rences beaucoup moins grandes.

Ainsi-, dans la première table, les températures

moyennes varient entre —-— 9°, 7 ; température

moyenne de Jakousk (62° latitude nord), climat

continental, et 4°. moyenne de Reikiavig Islande,

climat insulaire (64° 8; longitude nord). Les tempé—

ratures extrêmes entrele mois le plus chaud et le

mois le plus froid sont de 68° à Jakouslr et de 15°

pour Beikiavig. Uléaborg (65° latitude nord), climat

péninSulaire, a une température moyenne de 0°, 7,

et la ditî‘érence entre les températures extrêmes est

de 99°. '

2° Si on compare ces caracteres climatologiques

des climats dans les diverses latitudes , on recon-

naît que ces caractères présentent entre eux des

différences de moins en moins considérables.Ainsi

dans la première table (latitude 7011 65“), les dif—

férences entre les températures moyennes du cli—

mat littoral et du climat continental varient entre

—— 9 et 4°. Les difi’érences entre les températures

extrêmes varient entre 68 et 15°. Dans la deuxième

table (latitude 60 à 55°), les différences entre

les températures moyennes varient entre —— 3°, 6

et + 8°, 6. Les différences entre les températures



' extrêmes, entre 34 et 10°. Dans la quatrième table,

(latitude 50 à. 45°), les températures moyennes va-

rient de 6,5 à 11°, 1; les températures extrêmes

de 28° à 12°. Dans la cinquième table (latitude

45 —— 40°), les températures moyennes varient entre

8°, 9 et 17°; les températures extrêmes entre 24

et 16°. Dans la dernière table, entre 20 et 10°, les

moyennes varient de 26 à 29°; les extrêmes entre 7

et 3°. Entre 10° et l’équateur, les moyennes varient

entre 26°, 5 et 29°, et les extrêmes entre6 et 3°; en

sorte que nous devons, logiquement conclure que

les climats insulaires, péninsulaires, littoraux et

continentaux présentent entre eux des différences

de moins en moins grandes en allant du pôle à

l’équateur.

3° En étudiant comparativement toutes ces tables ,

on voit que dans chacune d’elles les températures

moyennes de l’année croissent d’une manière géné-

rale , quand les différences entre les températures

extrêmes de l’été et de l’hiver, du mois le plus chaud

et du mois le plus froid, deviennent de moins en

moins grandes. " - . _

Ainsi ces tables établissent un fait—déjà indiqué,

que dans les climats insulaires les températures '

moyennes sont généralement plus élevées et présen-‘

tent-, dans les diverses saisons, des différences

moins grandes que dans les autres climatsà même

latitude ; que dans les climats péninsulaires et

littoraux , les températures moyennes sont en gé—

néral plus élevées que dans l’intérieur, des terres



et les différences moins considérables entre les sai—'

sons; que dans les climats continentaux les tem—

pératures moyennes présentent le chiffre le plus

bas, et les températures extrêmes les différences

les plus grandes.

Ces lois révèlent aussi une loi générale que je

n’ai vu indiquée dans aucun ouvrage, que les tem-

pératures moyennes croissent très généralement

quand les différences entre les températures ex—

trêmes diminuent.

Nous avons admis que la quantité de pluie qui

tombait dans l’année et l’état hygrométrique de

l’atmosphère allaient en diminuant du climat insu—

laire (maximum), au climat continental (minimum).

Les conditions thermomètriques et hygrométri—

ques des climats présentent ce rapport, que la

quantité de pluie et de neige qui tombe sur un

même parallèle va en augmentant dans les lieux

où les températures moyennes s’élèvent, en dimi—

nuant dans les lieux Où les températures moyennes

s’abaissent et où les températures extrêmes présen—

tent la plus grande différence; les neiges per-

pétuelles se trouvant en fonction de la quantité de

neige” qui tombe pendant la mauvaise saison, et

de la température extrême de l’été qui fond les

neiges Nous devons en conclure que dans les cli—

mais1nsula1res Où les températures moyennes sont

assez élevées, et où cependant les températures

“estivales sont très douces, les glaciers présente—

ront le plus grand développement possible;ce



sera précisément le contraire pour les climats

continentaux. En comparant les glaciers dans les

climats insulaires , péninsulaires , littoraux et

continentaux, nous avons vu que dans les premiers

’ climats, la'limite des neiges perpétuelles descen—

dait extrêmement bas , un peu moins dans les

climats péninsulaires, s’élevait dans les Êclimats

littoraux , et présentait la plus grande hauteur dans

les climats continentaux. Remarquons bien ici que

nous ne tenons point compte des glaciers, qui

descendent plus ou moins.bas suivant la pente, sui-

vant la puissance des mers de glace; mais seule—

ment de cette limite inférieure des neiges perpé—

tuelles qui, vue de loin, forme la bordure inférieure

du manteau de glace qui recOuvre les montagnes.

Cette ligne est généralement très régulière, ou ne

fait que de très petites oscillations sur une même

chaîne de montagnes dans la même latitude. Les

voyageurs qui ont parcouru le littoral de l’Amé—

rique occidentale ont tous observé cette ligne régu-

lière qui indique la limite des.neiges perpétuelles

qui couvrent les sommets des Cordilières. ’

Il suffit de lire la table (1) que nous avons faite

en distribuant les montagnes neigeuses suivant

leur climat, pour s’assurer de l’exactitude de la loi

générale 'que nousavons déjà indiquée. Ainsi, il est

établi, et par l’observation et par le raisonnement,

que ce sera dans les climats insulaires et péninsu-

laires que les neiges perpétuelles auront la plus

(1) Ala fin du volume, _tableQ13. ’
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grande extension. De ces deux lois, que dans les

climats insulaires , on a une température moyenne

assez élevée, des conditions hygr‘ométriques très

favorables, on peut conclure que dans ces climats

on peut avoir une flore et une faune en rapport

avec l’élévation de la température moyenne, la

douceur des hivers, la température modérée des

étés et en même temps des glaciers très puis—

sants. Comme exemple, nous citerons l’Islande

_ 65° nord , l’Ounalachka 53°, 44 nord , le détroit de

Magellan 53°, 44, Chiloé 41°, 43, que les voyageurs

ont décrit comme des climats exceptionnels, et qui,

suivant nos recherches, rentrent tout—à—fait dans

les lois générales de la géographie physique. Reve—

nons un instant sur la limite inférieure des neiges

perpétuelles dans chaque climat, et comparons leur

hauteur sur les montagnes situées sous des lati—

tudes semblables, mais dans des conditions mété—

orologiques différentes.

La limite des neiges perpétuelles est en Laponie,

d’après Wahlemberg, a 1005 mètres sur la côte

norvégienne, et à 1 255 sur le versant suédois: c’est

une différence de 250 mètres. Il est bien évident

1131 que cette différence est due et aux conditions

hygrométriques plus favorables sur la côte norvé-

gienne, et à la douceur de 1’été sur cette même

côte. A Bergen en Norvège, il tombe pendant

l’année 2m,25 d’édu, “tandis qu’à Stockholm il n’en

tombe que 54 cent. (Bergen est la ville célèbre par

ses pluies) . Dans l’île Majéroé, latitude_nord 71° 15',



la limite des neiges inférieures est 720 mètres;

dans la Norvège intérieure par 70° et 70° 15 ,

elle s’élève à 1,072, 320 mètres plus haut. La tem—

pérature moyenne de l’île Majeroé est 0°, 2 , la tem—

pérature de l’été 6° 4’; dans la Norvège intérieure,

la moyenne de l’année est —— 3°, celle de l’été

11° n’. La différence de 352 mètres doit être attri—

buée àla différence de température estivale et aux

conditions hygrométrirîues , plus favorables à Ma-

.jeroé à l’extension des glaciers, bien que sa tempé-

rature moyenne soitplus élevée (v. la table, n° 73).

En Islande, sur l’Osterjockull, 65° nord , la li—

mite des neiges perpétuelles est à 936 mètres au—

dessus du niveau de la mer; la température moyenne

de l’année est 4° 5’ ; celle de l’été 12. Dans la Nor-

vège intérieure, par la latitude de 66° a 67°30’, la

limite est a 1266 mètres au-dessus du niveau] de

la mer.

L’île d’0unachka ,' 53° 44’ nord, a sa limite des

neiges a 1070 mètres; le détroit de Magellan ,

53° 54' sud, à 1 130 mètres; même latitude, même

climat dans les deux hémisphères, limite des neiges

très semblable. Sur le volcan Chevelutch, dans

le Kamstchatka 55° 40’, climat péninsulaire , les

neiges s’élèvent à 1600 mètres.

Dans les Alpes 45° 46' -— 46°, les neiges s’élèvent

àplus de 2708 mètres. Plusieurs géologues qui s’oc—

cupent spécialement de l’étude’des glaciers m’ont

assuré que sur le versant nord-ouest, les neiges

descendent plus bas que sur le versant nord , cir—
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constance qui s’expliquerait très bien par l’in—

fluence des vents de sud-ouest, qui sont les plus hu—

mides , qui soufflent sur cette contrée. Entre le 42

_ et le 43° de latitude nord nous trouvons les Pyré-

nées et le Caucase, entre le 41° et le 43° de lati—

tude sud Chiloé; la hauteur des neiges dans ces

trois points, qui appartiennent à trois climatsdif—

férents, va nous donner des différences très re—

marquables dans la limite inférieure des neiges

perpétuelles.

Chiloé, [M°—43° 5. Pyrénées, 42°—113°. Caucase, 42°—42‘.

, Lim. _1900m. - 2738m. 3235m.

La température de l’été, près de ChilOé, est

extrêmement douce; toutefois le blé n’y mûrit pas,

bien que la température moyenne de l’année soit

cependant assez élevée; d’après Darwin, la végé-

tation y est de toute beauté; les plaines qui en—

tourent les Pyrénées et le Caucase ont, au niveau

de la mer, une température estivale moyenne

de 22 à 24°. Entre ces trois points, nous avons

des différences de 8118 mètres entre Chiloé et les

Pyrénées ; de 624 mètres entre les Pyrénées et

le Caucase, et de 1335 mètres entre Chiloé et

le Caucase. La limite inférieure de Chiloé est, je

crois, un peu trop basse; elle se trouve ici en rap-

port avec les conditions hygrométriques. M. Dar—

win, qui a vu cette île et étudié ses productions, dit

dans son journal qu’il ne croit pas qu’il y ait dans

lès-pays témpérés un lieu où il tombeplus de pluie. _



« I should think there are few parts of the world,

»within the temperate regions, where so much

» rain falls. »

En comparant les montagnes situées sous le 37°

parallèle on obtient des résultats vraiment très

remarquables. La température des plaines près de

la mer est, sous cette ligne, de 24 à 25°.

' Sicile, Etna, 37° 10 E._N. Sierra Nevada, 37° 10 N.

(01. insul.) Lim. 2905Œ. .- (Gt. péninsul.) Lim. 34101“.

Mont Argœus, 38° 33. Mont Ararat, 39° [12.

(G]. littoral,) Lim. 3266…. (Cl. contin.) Lim. 44101“.

Mont B0101, 37° 30.

(Cl. contin. ) Lim. 5067‘".

‘ Les monts Argoeus et Ararat se trouvent dans un

_ climat qui se rapproche de plus en plus du climat

continental. Enfin , nous trouvons entre les deux

versants de l’Himalaya une différence de 11 11 mè—

tres pour le versant méridional où les neiges ont la

plus grande extension, parce que les moussons ver—

sent sur leurs cimes une immense quantité de

neige, et que d’autre part les étés sont plus chauds

au nord qu’au sud de l’Himalaya. ,

Si nous prenons les chiffres donnés parMM.Webb

et Milem, dans leur voyage de l’Himalaya, nous

trouverons entre les limites des neiges perpétuelles

au versant nord et au versant sud, une différence de

1170 mètres.

La côte de l’Amérique occidentale semble pré—‘-

senter une exception. En ‘etfet , la limite des neiges

sur la pente maritime est plus élevée que surila
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pente continentale, elle est là en rapport avec les

conditions hygrométriques exceptionnelles de la

côte péruvienne et chilienne, où,entrele 10 et le 25°

de latitude sud, il ne pleut jamais. Dans la partie

méridionale des Cordilières , à partir du 40° de lati-

tude sud , les neiges perpétuelles descendent plus

bas sur le versant occidental que sur le versant

oriental. _ _

L’analyse du tableau que nous‘avons présenté et

les considérations physiques que nous avons données

sur les glaciers , nous permettent donc de conclure

que les glaciers ont très généralement une plus

grande extension dans les climats insulaires , pé—

ninsulaires , que dans les climats littoraux, et dans

ceux—ci plus d’extension que dans les climats con—

tinentaux; ainsi le raisonnement et l’observation

permettentde concevoir dans un climat insulaire

ou péninsulaire des glaciers très étendus et une“

température moyenne assez élevée.

Nous avons à tenir compte pour les températures

et pour les qualités hygrométriques des climats de

la hauteur des terres, et pour les neiges perpé—

_ tuelles de la hauteur des montagnes. Nous avons

comparé la température des lieux les plus élevés

sur lesquels on a des données positives, et nous

avons été très étonné de trouver que les tempéra—

tures moyennes de l’année_qusent assez élevées:

Saint—Gothard à 2905 mètres, 0°, 8 cent. ; différence

entre les températures del’été' et de l’hiver, 14°, 3 ;

Saint—Bernard, à 4843 mètres, 1°, 0; différence
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entre les températures de l’été et de l’hiver, 14° 9;

Quito , à 2,914 mètres , 15° 6; différence entre les

températures extrêmes , 0° 2; Santa—Fé de Bogota,

à 2,631 mètres, température moyenne 15°; diffé—

rence entre les températures de l’hiver et de l’été

0° 2, et quelques autres; d’où l’on pourrait con-

clure que les sommets très élevés, qui forment pour

ainsi dire des îles dans l’océan aérien, jouissent de

la température d’un climat insulaire (voir la table,

n° 12). Les grandes sommités auraient—elles a la fois

les qualités hygrométriques et thermomètriques

des îles , et seraient-elles par cela même favorables

au développement des glaciers ?

’ Dans les divers ouvragesde météorologie , dans

les relations de voyages scientifiques ou trouvéqùel-

ques observations sur la douceur du climat dans les

îles. Darwin (Journal of researches in geology and

natural history) a bien fait remarquer que le climat

du détroit de Magellan offrait a la fois une tem-

pératu re moyenne assez élevée, des hivers très doux,

une flore et une faunéd’une latitude plus élevée ,

et que cependant les glaciers descendaient en plu-

sieurs parties de la Terre de Feu et du détroitjus-

qu’au niveau de la mer; mais on avait considéré ce

fait comme une exception. M. de Humboldt, dans

le savant ouvrage que nous avons cité, avait fait re—

marquer aussi que les îles”, les rivages des conti-

nents péninsulaires comme l’Europe jodissént de

températures plus constantes; que les lignes iso—

tl1ermes près des rivages remontent généralement
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au nord; mais personne jusqu’à présent n'avait dé—

montré par des tables, personne n’avait cherché à”

mesurer d’une manière précise , latitude par lati—

tude, l’influence des climats sur les températures,

les pluies, la limite des neiges. Cette étude ccm-3

parative des climats est surtout d’une très haute

importance dans ses applications à la distribution

géographique des êtres organisés. On comprend

très bien que , dans les climats tempérés compris

entre le 33 et 45°, entre 45 et 55° latitude nord,

tou tes modifications dans la configuration des terres

auront de l’influence sur la distribution des êtres

organisés. Si l’Angleterre venait à être réunie, par

le soulèVement d’un continent, àla presqu’île scan

dinave et à la France, la faune et la flore seraient

profondément modifiées, les températures de l’été

seraient plus vives, les hivers plus froids, et dans

ce climat continental nous verrions probablement la

limite inférieure des neiges s’élever sur les Alpes

scandinaves.

. Supposons quele continent au milieu duquel s’é-

lève le mont Bolor soit submergé; que la mer, en—

vahissant les plaines du Nord, vienne mouiller sa

pente septentrionale; que , d’autre part les mers de

l’Inde., recouvrant les vastes plaines de la Perse et

de laChine , viennent entourer de toutes parts ,en

se réunissant 21 la mer du Nord, le colosse asiatique;

cette chaîne formerait alors une île d’une grande

étendue et qui se trouverait dans la même—latitude-

quete Sicile, 37° 30’. 110111 au milieu d’un océan,

6
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l’Himalaya serait dans les cofiditi—On—ëhÿgrométri—

"ques les plus favorables à l’extension des glaces”,

et il est très probable que la ligne des neiges per-—

pétùelles s’abaissera—it au-dessous de egoô,limité

des Neiges de ,l’Etna, et descendrait par conséquent

de plus de 2280 mètres. Et si, d’autre part, nous

venons” à admettre que le continent asiatique n’a—

é‘téq'ue süccessivem—ent“ émergé; que les chaînes de

l’Â-ltaï‘, de l’Himalaya n’ont été d’abord, avec les

ter‘rà”ins secondaires appuyés sur letrrs flancs, qu’un

petit continent profondément découpé par les mers

intérieures dans lesquelles soforma‘i—ent les couches

des terrains tertiaires; lorsque ce terrain tertiaire

a été mis à sec par des soulèvements partiels et

successifs , les terres, en se group—ant autour de la-

chaîne de l’Himalaya , ont néceSsairnfirent fait pas—”

ser tour à tour cesmoùtagnes‘ du clim—at iii—snlaire-

a1‘1‘ climat littoral , au climat continental—. ”A mesure

que le Continent a pris une plus” vaste surface—, 16%

températures de1ete et de l’hiver ont presente de

plusgrandes différences , les hivers crit— été de plus

en plus froids, les étés de plus en plus cliäud‘s, la

température moyenne s’est abaissée d’un potitném£

lire de degrés, et cependant la limite des«nerges

perpétuellés, qui se trouvait à" 2905 métros arr-

deSSus dir ni’Veau de lamer quand 1’Himäla‘ÿ‘a avait

un cl“i”niat insulaire,— s’est élevée“ au sommet Œés*

mentagnes j'usqu’à 5185 mèt1es.

Les glaciers, en se retirant ainsi vers Pes faîtes,

ont dû laisser dans les vallées 1nt‘erœures‘des str”ie‘fi
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des moraines , des blocs erratiques; mais les allu-

vions puissantes qui ont été produites"par la fonte

rapide des glaces dans les étés qui ont suivi le sou—

lèvement des terres submergées , ont dû modifier

ces dépôts, les remaniér et leur ôter une partie

des caractères qui permettraient de les reconnaitre

Les moraines et les blocs placés Sur les collines,

en dehors de l’action des eaux, ont pu seul—s conser-

ver leurs caractères et leur position,

Les grandes vallées ont dû être creusées, sillon—

nées vers les pentes de l’Himalaya par les fleuves

qui provenaient des glaciers; ces cours d’ eau ont

du déposer dans leur cours jusqu’à leur embou-

chure les débris_qu’ils avaient arrachés soit aux

montagnes granitiques,soit aux terrains secondaires

qu’ils avaient traversé , soit enfin , aux terrains ter—

tiaires sur lesquels ils se creusaient un lit 0111 for-

maient des deltas en se jetant àla mer.

Ainsi,, l’Obi et le Jenissei‘ auraient pu transpor—

ter au loin , dans leur course, des roches arra—

chées aux montagnes primaires de l’Himalaya,

aux terrains secondaires qu’ils ’papcourent, ré-

pandre sur leur passage un grand nombre de dé-

pouilles d’animaux , de végétaux appartenant à d’au-

tres climats, et, par conséquent, difÏérentsdes

végétauxet des animanxqui vivent anjourd’hui. dans

ces contrées. ” . — -

Faisons une hypothèse semblable en Europe;

fai$ons soulever le bassin de la Med1terranee ,… de

maniere .ane ce fond de mer soit complétement
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mis à sec , ces vastes terrains exondés, en réunis-

sant ainsi l’Asie et l’Afrique à l’Europe, lui don—

neraient un climat éminemment continental”; je ne

doute pas que nous n’eussions alors des étés beau—

”Coup plus chauds que ceux de notre époque; nous

pourrions voir les glaciers de l’Etna disparaître,

ceux de la Suisse s’élever de 1000 mètres.Un phéno—

mène géologiqué aussi simple aurait cependant une

immense influence : il est probable que les vallées

diffihône, du Rhin, du Pô, s‘eraient dévastées par

desinond:itions; il se formerait sur leur lit des

dépôts remplis de débris d’animaux qui habitent

les montagnes ou les vallées supérieures. Les 11-

mites de culture seraient certainement modifiées,

la vigne remonterait au nord, les fruits du dattier

mûriraient dans nos provinces méridionales, les

mammifères de l’Asie et de l’Afrique se répandraient

dans l’Italie, dans l’Autriche, dans la France et

peut——ètre plus loin dans le nord; et toutes ces

modifications seraient le résultat d’un phénomène

géologique des plus simples. ‘

L’étude de la formationerratique du Nord semble

révéler un soulèvement Semblable très moderne, qui

a modifié les conditions Climaté1*iques del’E1”1r0Pe ét

reculé la’limite des neiges séandinaves , alpiheset

pyrénéennesÿUn—e analyse rapide des faits 110us

permettra d’établir cette opinion. Le dépôt erra—

tique du Nord a été formé dans une mer qui

avait une immense surface, s’étendant d’une part à

l’est jusqu’au pied de l’Oural, au sud-”éSt sur les
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plateaux de Moscou , deSmolensk , au sud vers les

montagnes du Harz , et couvrant ainsila Russie ,

la Pologne , la Prusse, le Danemark, les Pays—

Bas , et enfin s’étendant sur une partie de l’Angle-

terre.. Le rivage de cette mer. est rigoureusement i11— .

diqué par la limite méridionale des blocs errati-

ques, qui SOnt restés, pour ainsi dire , en témoignage

de son existence et de son étendue. M. Durocher,

dans un mémoire extrêmement remarquable (1) ,

et sur lequel M. Élie de Beaumont a fait un.rapport

qui, résume toutes les connaissances'que la science

possède sur ce sujet, a fait observer que la limite

méridionale des blocs erratiques formait une im-

mense demi-circonférence dont Stockholm serait le

centre , et qui aurait pour rayon la distance de

Stockholm-à Moscou, 1180 lieues. M. de Verneuil ,

dans sa carte géologique de Russie, qu’il a bien

voulu nous communiquer , ‘a tracé cette limite des

blocs erratiques en Russie et en Pologne.

- il l’a indiquée à partir de Nikolskoi (61° latitude

nord , 44° longitude est) cette ligne passe, en des—-

cendant au sud—ouest, par Nichney, Riazan , s’étend

jusque près de Voronech; elle remonte au nord vers

Toula , se perd dans les marais, de Pinsk pour re-

paraître en Pologne, au sud de Cracovie. Cette ligne

se dirige ensuite dusud-sudest au” nord—nord-ouest,

au sud d’0ppeln, de Brieg, Bieslau, Liegnitz, longe

la frontière qui sépare la Saxe de la Prusse, passe

(1) Voyageen Scandinavie et en Laponieen 1837,1838,18à0.

Géologie par M. Durocher. ' '
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à Leipsig,” remonte vers le nord—nord—ouest, en

suivant le côté nord des montagnes qui s’”élèvent

dans la pa1t1e méridionale de la Prusse, entre la

Saxe et le Hàrz, cotoie les montagnes du Harz,

passe à Hildesheim,a Hanovre, suit les montagnes

du nord de la Westphalie, traverse les Pays-Bas un

peu. au nerd de la frontière de la Belgique, et va se

terminer aux côtes de la mer du Nord, en passant

par B1edei. Sur la côte orientale de l’Angleterre, a

la base des montagnes du Cumberland, depuis le

Camb11dgeshire jusqu’au Lin001nshire, ily a des

dépôts diluviens très épais et très réguliers, où se

trouvent des blocs de granite erratique, dont une

partie est arrachée aux montagnes de l’Angleterre,

et dont l’an tre a été apportée de la Suède. Telle est

la ligne—limite des blocs erratiques dans l’Europe,

indiquée pa1 MM. de Ve1neuil, Du100h91 , et par

les géologues qui ont publié des travaux sur cet

important “phénomène.

M. Élie de Beaumont a appelé l’attention sur la

disposition par zones concentriques des blocs erra-

tiques , et a signalé ce fait important , qu”éle-dépôt

erratique ne cesse pas complétement ”a la limite des

blocs venus du nord , mais présente encore une zone

forméeruniquement’ de matériaux empruntés aux

roches de la contrée , et surtout aux roches soùs-ja— _

contes.- Nous reproduisons un fragmentde cette note

qui fait partie du rapport du savant professeur.‘

-« Le terrain.erratique du Nord est également en

connexion avec un grand dépôt limoneux en dehors
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des bornes signalées ci_——dessus, dans le vaste espace

occupé par le terrain erratique du Nord; son bord

extérieur semble encore être marqué par une bande

limoneuse qui forme un des terrains les plusfertiles

.del’Europe.ll existe en Pologne, d’après M. Puch,

deux formations postérieures à la période des ter—-

reins tertiaires, l’une consiste en un dépôt d’argile

très puissant, qui a en certains endroits prèsde

1200 mètres d’épaisseur, et qui forme une bande

s’étendant depuis Cracovie jusqu’aux rives du Bug:

c’est une marne très fine, d’un jaune clair; on y

trouve des coquilles d’eau douce et les ossements des

grands animaux fossiles, Eléphant, Rhinocéros,

Mastodonte; cette formation , appelée lehm , est si—

tuée au—dessous de la formation diluviehne propre-

mentdite. Peut—étre faut-il la rapprocher du limon

jaune de laHesbàye et de la Picardie ,; qui couvre

une grande partie des plateaux du nord de la France

et de la Belgique, depuis MaeStricht jusqu’à Li—

sioux”.

»Urie autre partie du terrain erratique est bordée

par une ligne limoneuse qui couvre une partie de la

Russie.

pD'après M. le baron de Mayendorfi’ , le chemin

central qui unit les coteaux duVolga à ceuxde

Smolensk forme à peu près la limite de ce terrain

d’humus végétal décomposé, appelé Tachernazem

dans le pays , terrain noir, qui occupe , depuis ces

collines ,au nord , jusque vers les contrées duDon,

au sud, et depuis le pied des Carpathes à Kamenietz,
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P‘0dolsk, jusqu’aupied de l’Oural, une région de

plus de 80 millions d’hectares du terrain le_plus

fertile. Le limon noir de la Russie paraît avoir son

analogue dans certaines parties des plaines de la

Prusse. Déjà , dit M. Erman : « on a comparéle ter-

rain noir qui , en Russie, commence au sud et en

dehors de la limite des blocs erratiques , avec le

terrain tout—à-fait analogue par sa manière d’être

et par sa situation relativement aux terrains erra—

tiques du nord de l’Allemagne , qui se trouve sur

la frontière de la province a Magdebourg. » Le limon

de ces deux-dernières contrées est sans doute diffé—

rent du limonjaune de la Hesbaye et du Lehm de

la Pologne; mais il est cependant remarquable de

, voir ces quatre lambeaux de terrains limoneux for—

’ mer par leur réunion une bande presque continue

qui traverse l’Europe entière depuis la Manche jus—‘

qu’à l’Oural, en marquant, à peu de chose près, la

limite du terrain erratique du Nord; c'est en quel—.

que sorte une nouvelle zone a ajouter sur la circon-

férence extérieure de l’espace occupé par celles que

nous avons signaléesdans le terrain erràtique lui—

même. » ' ' ’

Nous rappellerons rapidement les traces que

l’action diluvienne a laisséesaprès elle dans les

diverses parties de l’Europe septentrionale, et neufs}

indiquerons les observations qui ont été faites dans»

chacune des contrées comprises dans la vaste de4

mi-circonférencé que recouvre—le dépôt erratique. .

Nous commencerons par étudier la Sdède et«l‘a Nor-
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vége comme centre de l’action-diluvienne; nous

étudierons ensuite successivement la Finlande, la

Russie, la Pologne, le Danemark, la Prusse et les

provincesdu nord de l’Allemagne.

Nous cherche1ons enfin, dans l’analyse compa—

rative de ces observations, les preuves qui nous

font admettre que le phénomène diluvien du nord

de l’Europe a été produit par un seul phénomène

géologique, l’affaissement de la presqu’île scan-

dinave et du solsur lequel se sont déposés les blocs

erratiques. Pour démontrer cet affaissement, nous

nous efforcerons d’établir que le dépôt erratique

est composé de couches stratifiées ; que le sol de la

Scandinavie a subi de fréquentes oscillations ; que

les rochers et les plateaux granitiques de la Nor—

vége et de la Finlande présentent , suivant les ob-

servations de MM. Sefstrôm , Siljestrôm, Boh—

tlingk et Durocher, des traces de l’irruptidn violente ,

des eaux de la mer; ”que cette-immersion, produite-

par l’abaissement de la Scandinavie {et du sol sur

lequel s’est déposé le terrain errat—ique au-dessous

du niveau de la mer, a persisté pendant un temps

assez longepour permettre la formation de ce dépôt

arénacé et la dispersion des blocs erratiques d'éta—

chés par l’érosion diluvienne. Nous montrerons,

en p1enant pour point de départ les observations

météorologiques que nous avons presentees que:

cette immersion, en diminuant les chaleurs esti-

vales et en augmentantles conditions hygrométri-

ques”du nord del’Europe, a été la cause de1’ extéŸ1—*
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sion des glaciers enScandinavi—e, en Suisse, et

que, lorsque les“ terres se sont soulevées, ces glas

ciers , en se retirant au sommet des montagnes ,

”ont laissé sur leurs traces des_rOches striées et des

débris erratiques , moraines et ésars.

Suède et Naroége. —Stries.—Les stries observées

par M.de Lasteyrie et M. A. Brongniart, qui les

avait rapportées aux courants diluviens, ont été

mesurées dans ces dernières années par M. Sefstré1n

entre le 56° et le 61° de latitude nord. En suivant

pas à pas le. travail de M. Sefstrôm‘ , on voit que ces

directions subissent un très grand nombre devariæ

tions, même dans des localités très voisines. Ces

variations dépassent souvent 95°; cet auteur

pense qu’elles ont été produites par les acci—Ç

dents de terrain. Un grand nombre d’observations

ont été faites par M. Sefstrém 'en Norvège, ”par

M Bohtlingk en Suède -, en Laponie; par M. le

professeur Keilhauet M.Daubrée dans diverses par.;

ties de la Norvège et de la Suède; et on doit re?

connaître aujourd’hui que les stries et les traces de

transportxdivergent à partir des; régions culmi:—

nantes suivant la ligne de la plus grande pente des

massifs ; les directions des stries suivent très géné—

' ralement le cours des vallées en se conforment à“

ses principales courbures. Cette opinion aété expri-.

mésdans tous les mémoires publiés sur la Norxége

et la Suède , par ”M _Keilhau, M. Sefstréin et

MÈDaubrée AnsSi on doit admettre que 1’agentqui‘

astr1e le sol scandinave avait son point de départ



dans les cimes neigeuses de la Norvège et a suivi

les grandes vallées qui en descendent, de la même

manière que les glaciersont strié les montagnes des

Alpes. ' :

Ce n’est que loin du point de départ, loin des

montagnes Scandinaves, sur les plateaux faiblement

ondulés de la Seanie, de la Finlande , que les stries

prennent une direction plus constante, qui avait

été prise d’une manière trop exclusive comme ca—

ractéristique du dépôt erratique du Nord.

M. Bohtlingk a publié sur les stries de la Suède,

dela Norvège et de la Laponie, et sur le phénœ

mène diluvien, des observations intéressantes cone

signées dans les Mémoires de l’Académie de Saint:

Pétersbourg (cet auteur a fait des objections nom—:

breuses a la théorie de M. Agassiz , objections que

nous avons trouvées résolues en partie dans l’oue—

vrage de ce savant géologue).

Dans une lettre adressée à M. de Beaumont

( cbmptes rendus v. 12), M. Bohtlingk a résumé de

la manière suivante ses opinionssur la formation

des stries: '

. « Nous trouvons généralement que le côté choqué

regarde du côté des plateaux principaux de la con—-

trée; c’est de ces plateaux que parait être partie

l’impulsion qui a déterminé la direction du trans—»

port des blocs qui ont creusé les stries.

» Les montagnes isolées,“ même lorsqu’elles ont

plus de 1,ooo pieds d’élévation , produisent, seu——

lement dans les stries , une déviation latérale tout—.-
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petites. roches dequelques pieds d’élévation. Les

grandes vallées ont encore une influence très mar-

quée sur la direction des stries. C’est a cette in-

fluence que doit être rapportée la déviation que les

stries présentent, comme le montre la carte du

_midi de la Suède, vers le grand enfoncement de

_ l’océan Atlantique , et la manière frappante dont ’

les stries’tournent vers le nord sur la côte occiden—

tale de la Laponie vers la mer Glaciale (1). Les pe-

tites vallées, lorsqu’elles sont étroites et bordées

par de hautes murailles de rochers, comme il arrive

sisodvent en Norvège, déterminent la direction

des stries qui suit l’axe longitudinal de la vallée;

mais alors , sur les hauteurs qui bordent ces cre—

vasses, on trouve la direction normale, qui fait

quelquefois un:àngle de 50° avec celle observée

dans la vallée.

1__.Ï;._._>.> Les roches , la où une couverture de sable ou

d’argile les protège contre l’action atmosphérique,

paraissentêt1e aussi bien usées et aussi bien rayées

à une hauteur de plus de 3,000 pieds, que la où

leur base est encore baignée par la mer; et même

au-dessous de la mer , aussi loin que l’œil puisse

pénétrer àtravers une eau claire et limpide,l’usure

de la,roche est également ”parfaite. » .

Pour expliquer la sulcature du sol , Bohtlingk a

eu recours à une élévation subite detente la partie

' (1) Cette carte est publiée dans le bulletin de l’académie de“ St-’

Péte1…sbou1g, 1. VII, n°5 8, 9, 13.



montueuse de la Scandinavie. Il suppose que cette

élévation a été faite sous une masse d’eau con—

sidérable, dont la puissance de mouvement, excitée

par le soulèvement du sol, a été assez grande

pour démanteler les roches et porter leurs débris‘a

900 lieues. '

Bothlingk admet donc le soulèvement de la Suède

et de la Finlande. Voici ses propres paroles. «Dans

la Scandinavie, la Finlande ,la Laponie et les pre—

vinces environnantes , on trouve jusqu’à 800 pieds

de hauteur les traces les plus certaines d’une _re—

traite récente de la mer, occasionnée par une

élévation subite du sol. » (Bulletin scientifique de

l’Académie des sciences de Saint—Petersbourg, t. VII,

n°“ 8 , 9 , 13.) Par suite de cette circonstance, la

Scandinavie , pendant la première moitié de la pé-

riode alluviale, était encore une île , et les» langues

de terre de la Laponie russe , de la Finlande ,de

l’Esthonie, du gouvernement d’Olonetz, ainsi queles

parties du gouvernement d’Archangel situées au

sud et à l’est de la mer Blanche , étaient encore re-

couvertes par les eaux marines , au-dessus des-

quelles s’élevaient seulement comme des îles les

parties les plus élevées de la Laponie russe. A cette

époque,les glaçons de la chaîne scandinave et de

la Laponie pouvaient arriver sans éprouver de choc \

juSq—ué dans les plaines du nord de l’Allemagneet ‘

de laRnssie centrale, laissant des blocs erratiques

comme t1aces de leur voyage, ainsi que cela arrive

encore chaque printemps pour les lacs de la Fm-



lande et pour tous les fleuves qui se jettent dans la

mer Glaciale.

Dépôt arénacé et blocs erratiques. —-— Les amas de

détritus et de blocs—, nommés en Suède (mars et sand—

ôsars, sont de longues traînées de détritus qui, d’a—

près M. A. Brongniart, auraient été arrachés des

montagnes par un courant diluvien , transportés en

striant le sol et déposés derrière les obstacles que

les eaux rencontraient dans leur c0urs, en formant

derrière eux des bancs allongés dont la dire—etién

générale du nord au sud représente celle que de—

vait avoir l’agent qui transportait ces débris.

Ces ésa’rs ont été comparés aux ”moraines de la

Suisse par M. Agassiz , qui les a Considérés comme

des formations semblables sur une plus grande

échelle, et qui a admis que les ésars n’étaient que

des moraines qui auraient été remaniées parles

eaux». Ces” osars sont composés de ' couches de

sable, de graviers arrondis mélangés avec des blocs

d—egranite quelquefois arrondis , souvent anguleux,

'à arêtes vives.

Le fait du soulèvement de la Suedeaété Confirmé

par les travaux de l’expédition scientifique au nord

de l’Europe. MM. Bravais, Durocher , Eugène Ro—

bert et Martins ont publié un grand nombre d’ob-

servations sur les dépôts récents que l’on trouve

sur le littoral de la presqu‘île Scandinave, «du Spitz—=

berg, à des hauteurs diverses., mais qui ne dépas—

sent pas 900 mètres.

Les lignes d’anciefiniveau observées par M— Bra—
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vais s‘entvei1ueS donner de nouvelles preuves de ce

puissant phénomène. Pour ces dépôts arénaeés, la

plus grande partie sont très récents et ne renfer—

ment que des coquilles qui vivent encore de nos

jours dans les mers environnantes. M. Eugène Re—

bert a… cependant signalé quelques dépôts qui pa—

raissentplus anciens et qui se rapportéraier1t, par

ces fossiles, à la formation du crag; mais le plus

grand nombre de ces dépôts_renferment des co—

quilles dont les espèces vivent encore dans les mers

du Nord et la mer Baltique. Il existe plus de 50

points en Norvége0u en Suède où on connaît de

ces dépôts argileux renfermant des coquilles mo—

dernes. Nous en eiterons seulement un petit nom—_

bre : a Uddewalla (Suède), a 70 mètres au-dessus

du niveau de la mer; à Stockholm, à Christiania,

à 200 mètres ;‘à Drammer, à 180 mètres; àDron—-

them, 120 mètres; a Arrendal , à Kousberg, dans

l’île Magerôe. On a reconnu des dépôts argileux

contenantdes coquilles extrèmement modernes au,

Spitzberg, en Laponie, en Danemark M. de Ver—

neuil en a découVert deux gisements en Russie,

dont l’un se trouve à Ustr‘aka, à l’embouchure de la

Vega,— dans la Dwina, à plus de 100 lieues de la.

mer. M. Lyell en a cité d’ider1tiques dans les ”dé—,

pôts erratiques de l’Angleterre. .

mectrk. —— Stm'es. ,—'— Dans le Finma1k des.

stries ont été. observées sur les montagnes du lit-_ _

torat. On voit sur la carle”où Bœthlingk .a tracé la.
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direction des stries (Bulletin de l’Académie de St—

Petersbourg, v. VII), en Finmark, en Laponie, en

Finlande et en Suède, que dans le Finmark les

stries ont une direction générale au nord et se trou-

vent dans la direction des pentes. M. Durocher,

qui a vu des stries en Finmark sur les montagnes

du golfe d’Alten, sur la montagnede Raipas , a

7510 mètres au-dessus du niveau de la mer, les

rapporte à la ligne nord-nord—ouest—sud-sud-est

15°; il rapporte aussi a cette même direction des

stries tracées sur les rochers de la côte jusqu’au

niveau de la mer, stries tantôt horizontales , tantôt

obliques comme si la force qui les avait produits

avait été obligée de céder à. l’influence de la pesanteur.

Dépôt erratique.——M. Durocher n’a pas rencontré

de détritus considérable ni de dépôts de blocs er-

ratiques sur les plateaux élevés, et qui puissent être

rapportés a la même.cause qui a creusé les stries;

dans les plaines basses, il a vu des couches, des pla-

tes—formes de sable marin, des lignes d’érosion le

long des côtes, des dépôts de coquilles d’espèces

vivantes élevées à une vingtaine-de pieds au—dessus

du niveau de la mer qui indiquaient manifeste—

ment que ces terres avaient été soulevées à une

époque très récente.

Laponie. -—Stries. ——M. Durocher a fait deux ob-

serVations sur la direction des stries en Laponie, à

3 milles environ de la côte , près du ruisseau de

Gurja-Jature, sur un rocher' de quartzite, les sillons
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et—_stries se dirigeant du nord 22° ouest au sud an

est, à 420 mètres environ au-dessus du niveau de

la mer. Plus loin, à 5 milles de la côte, surle haut

du vaste plateau que forme une partie de la Lapo-

nie norvégienne, des stries furent observées sur un

rocher de micaschiste; la direction était 'nord —2 ou

3° est. D’après la carte de Bôhtlingk, les stries se di—

rigeraient, en suivant les contours de la côte et l’in-

clinaison des terrains, au nord, sur la côte nord,

vers—le sud—est, puis au nord—est, sur la côte dela

mer Blanche.

Dépôts. —— Le grand plateande la Laponie (élevé

d’environ 870 mètres att-dessus du niveau dela

mer) est presque partout recouvert par un dépôt

de détritus formé des débris de roches dela con-

trée et de” blocs qui proviennent des roches envi-

ronnantes. On trouve, dans toute cette partie de

la Laponie , et depuis Kantékeino jusqu’à Torneä ,

' ce même dépôt avec le même caractère.

’ Les striés y sont peu nombreuses, mais sont en

quelques points. assez bien tracées pour faire récon—

naître la direction du phénomène diluvien.

_ Finlande. —— Stries et sillons. —— La Finlande’est

1111 grand plateau de granite et de gneiss , présen-

tant des ondulations, et _;Âl'6t la de petites émi-

.,nÏences. Le plateau 11 au plus 100 mètres au—de'Ssus

du. niveau de la mer“, et les collines dépassent à

peine de 30 mètres—le niveau des vallées.

M. Durocher a observé un" grand nombre de

stries, spécialement sur,les roches de granite à grains

' 7
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fins; c’est sur les buttes arrondies qui s’élèvent

auÂdessus du dépôt détritique qu’on peut les ob-

server le plus distinctement. Ces butteS présentent

des Stries et des sillons sur toutes les faces: cepen-

danton peut prendre pour di1ection générale la

filigne_,__nord—ouest, sud—sud—est il faut toutefois ob-

serverque Ces directions varient considérablement

eta de très petites distances. Nous citeron_s les

chiffresde M. Durocher auprès de Hannila, nord 69°

oüest-sud 690 est, a Luoto, à quelques lieues de

Hannila,nord 7o°;ouest entre Ent1lla etRaukkolla,

nor{_l400 ouest; entre Kyrola et Peitzo, nord 50°

ouest, et nord58°ouest, àAbbors ,nord 25 ouest;

entreVesuves1 et VIU\SâJEII‘VI nord 30° ouest; entre

Helsingé et Helsingfors, nord 25° ouest, à Helsing

fers, nord 22° ouest. .D’Helsingfors au lac Ladegà,

la direction des striés se maintient assez régulière—

ment au nord 25° ouest.

En résumé., les stries et. les sillons, observés

par M. Durocher en Finlande, se dirigent en sui—

vant la ligne nord 25° ouest, mais présententun

grandnombre de variations,surtout au v01s1naoe

des côtes; ces variations atteignent quelquefois 40°.

'Dépots —— M. Durocher a très bien décrit les f0r_-_

mations détritiques de la Finlande. ' " 1 ..

Touteslesplaines, vallées,bassins,en unmottous

les lieux bas_ qui séparent les collines granitiques,’

sont isolés par Inn grand dépôt de sable, de débris”

f”’de granite etde ca1l_loux roulés.ww—— Ce dépôt gros—

sièrement stratifié couvre toute l’étendue de la Fin-'
:ê

9
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lande , et se relie d’un côté avec les immenses

plaines sablonneuses etmarécageuses qui setendent

vers l est jusqu ’a la chaîne de l’ Oural, et d’un autre

côté ve1s le sud , sans quil y ait 1nterrupt10n _et_

sans qu’on puisse t1ouver aucune ligne de separa—

tion; ou le voit passer a cette vaste formation de

sable qui couvre la Russie et qui se prolongeJUS—

qu’à la merlNoire et jusqu’à la mer Caspienne. En

Finlande, ce dépôt, formé de détritus granitiques,

est remarquable par cette même horizontalité qui

le caractérise dans les contrées limitrophes. Son -

épaisseur est très variable;en plusieurs endroits

on l’a reconnu de 30 à 40 pieds. Il a comblé jus—

qu’à”une certaine hauteur les profondeurs existant

entre les montagnes , de sorte que les’ collines les

plus basses y ont été ensevfi”éfilies et les sommets les

plus élevés sont restés alu—dessus. Il est rare que

le sable et les graviers soientdisposés en osars

comme cela a lieu en Suède; il arrive quelquefois

qu’ils prennent un commencement de disposition en

collines allongées; mais ces cas sont rares. Quand

la surface arénacée présente des érosions_ , elles

sont souvent cre1ÏSéés dans des directions différentes

de celles qu’on” a assignées au diluvium, par des

130u17a1äts qui d‘in agi postérieurement .et qui souvent

etristéiit’fenéore aujourd’hui. «M. Durocher ne" cite

des osars en Finlande qu’aux environs de Berga,

Aide Korslmans et Bockart; le dépôt arénacé con—

_ t1ent des cailloux roulés de gneiss et de gianite ,- ,

’ et des_blocs erratiques de granite à grosgrains et
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à grains fins de Rapakivz‘ (granite pourri )”qui appar-

tiennent ‘a des roches du pays.

Russie. —-—- Sillon$ et strie .

assignées par Bohtlingk aux stries diluviennes sont

le rivage occidental de la mer Blanche, la côte

nord de Finlande, et à l’est une ligne qui , partant

de Soroka, atteindrait Vihorg, en passant sur les

rivages E. des lacs Omega et Ladoga. M. de Verneuil

a observé en effet des stries sur les îles et sur les

roches granitiques qui forment le fond. du lac La—

doga; on n’a pas observé de stries et de sillons en

Rus'sie“au—delà de cette ligne.

Dépôt arénacé. —-— Les plaines de la Russie sont

couvertes d’un vaste dépôt arénacé composé de

couches alternantés' d'argile grossière et de sable

quartzeux , mélangées de graviers , de galets, de

blocs erratiques. Ce dépôt, qui a presque partout

une épaisseur de plus de 100 pieds , a comblé

toutes les inégalités que présentaient les terrains

de transition qui composent le sol de la Russie,

terrains qui, d’après M. Durocher , seraient encore

dans la position où ils se sont fermés”. Les diverses

ondulations, les diverses vallées que présente“ le

pays ont été creusées par l’action des eaux. _

M. de Verneuil a découvert sur les bords de la

’ -Dwina et de la Vaga,a cent lieues environau sud de

; la mer Blanche, des couches de sable et d’argile

;. 1Î@mitiennent de 15a 16 espèces de coquilles mo—‘

dernes} dont plusieu1s ont encore conservé leur "

”- I_, céuleuŸÎ‘ "'110is‘ ou quat1e appa1t1ennu1t ,î1â des—__,
l ;,l'p‘1l'j' .. , .
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espèces qui vivent dans la mer Blanche; les autres

ont été identifiées parle docteur Beek de Copenha—

gue, avec les coquilles qui habitent aujourd’hui la

mer du Nord. M. Lyell a confirmé cette Opinion, et

regarde ce groupe de fossiles comme contemporain

de ceux qui existent à Uddewalla en Suède. Cette

découverte est d’une haute importante; car elle de—

montre qu’à une époque très récente , la totalité

du vaste plateau de la Russie a été pendant un

temps considérable sous une mer dont l’Oural

formait la limite orientale. _

Le terrain,diluvien avec ossements de mamouths,

est élevé à 500 mètres au—dessus du niveau de la

mer; dans_quelques parties de la Russie, à Tanga-

rok, M. de Verneuil a étudié les diverses couches

de terrains que présente cette falaise; il a reconnu

qu’elle était composée des mêmes couches décrites

par Pallas jusqu’aux couches a ossements; il _a vu, ’

comme ce savant voyageur, des calcaires marins in—

férieurs (miocènes) , des sables a planorbes, palu—

dines, unios,cyclades, témoins de l’existence d’une,

rivière élevée à 15 ou 90 pieds au-dessus de la

mer, et enfin le dépôt dargile sahleuse dans le—g

quel on a décou1ert une dent. Ces couches de cal—

caires sontles mêmes que1M. de Verneuil a décrites

dans son mémoire sur la Crimée, sous le nom de;

calcaire des steppes; elles règnent sur tout le lit--

toral de la mer Noire et de la mer d’AZof.Si Cette

immense formation est superposée aux dépôts à

ossements, ces animaux auraient vécu à une ép9qiËe

, .» Jr.-«" ' .,
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.1nter1emeau dmn1ercatactvsme'1‘1î. Pailiet a fait

observer que les terrains tertiaires a ossements sont

inférieurs au terrain tertiaire de Millias. Des esse—'

ments’semblables à ceux du Nord ont été signalés

dans les marnes suhapennines.

Blocserratiques. —— Les blocs erratiques, d'après

M. Dubois, se trouvent dans toutes les couches de

cet,immense dépôt arénacé; on en trouve un très

grand—nombre à la surface , surtout dans les lieux

aËéidéntés et sur les Collines qui-regardent au nord;

ils forment auto… des collines des bandes horizon—

tälp°.Ëüdes démi—anneaux qui présentent leur côté

convexe exposé au nord. Ils forment souvent sur

.les hauteurs des amas ou des groupes dirigés du

nordau sud: ces blocs sont a arêtes très vives,

.et’appartiennent daprès MM. Durocher, Baza—

;1nowslty et Dubois, a quato1ze espèces de roches.

fCes_Ëdiverses espèces se rapportant surtout à des

aran1tes des gneiss, des grès quartzeux; ils pro-

.Çvie11nent généralement de la Finlande, des gouver—

—z«11é11‘1Ëñ“’—=t‘ë "de Viborg (Rapak‘z‘ei ) et des environs de

'-'Saiiit_—Pétersbourg. ils se sont répandus sur les

“terres voisines de leur site originaire suivant des

>d’i1—vect1ons différentes, qui varient de près (lun

quart de circonférence. M. Durocher croit que

tous les blocs er1atiques de la Russie jusqua’u

‘i1emen proviennent de la Finlande. Un faitex—

tremement remarquable et qui a été indiqué par

M. Razumowsky , c’est que les blocs erratiques, les

plps__v_olum1mux aumoins ,.,se sont arretes sur les

,
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' collines qui séparent les sources du Dniéper et ses

affluents la Béré‘sina etle Boher, de celles de la

Dwina etde ses affluents. En suivant la limite des

blocs erratiques-à"Ÿest, on voit qu’elle se trouve

aussi vers les collines qui séparent les divers

affluents du Volga, de ceux des fleuves qui vont se

jeter dans la mer du Nord; mais le dépôt arénäéé

a dépassé cette limite

Pologne. —— Dépôt arénacé et blocs erratiques. ——Le

dépôt diluvien s’est étendu sur presque toute la Po—

logne, où il forme le prolongement de celui qui'est

en Lithuanie ; onle trouve répandu dans le sud de

la Podlaquie, sur le gouvernement de Lublin, sur

les pentes nord et est des montagnes centrales du

gouvernement de Sandomir , et on le voit passer au

dépôt diluvien de la Silésie; il consiste en_couéhés

de sable très fin entremélées de couches d’argile“ ,

mais le sable prédomirie. M. de Buch le“ considère

comme ayant été formé par la destruction des*diè

vers grès qui-e‘xistent en Pologne plutôt que parla

destruction des roches granitiques. Nous voyons

que ce dépôt présente les memes caractères que

celui de la Russie, alternance de sable et d’argile '

et mélange de débris de roches arrachées au:1$0‘"1

sur lequel il repose. Ce terrain diluvien recouvre _

un dépôt d’argile très puissant , jaune clair, {pê—

langé de parties calcaires; on y trouve des coquilles

d’eau douce et des ossements cle-grands auim‘äùx

fossiles, éléphants, rhinocéros, nmstodontéê.Î Ce1‘ïe

formation , appelée léhm, se trouvésituée_àüæäéæ
13. > ..
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sous de la formation diluvienne, qui lui est par

conséquent postérieure; et comme on rencontre peu

d’ossements fossiles dans les couches supérieures,

il faudrait conclure qu’elles se sont déposées au

moment où ces grands animaux ont disparu.

Les blocs erratiques, que l’on trouve très répan=—

dus en Pologne, appartiennent aux roches de la

Finlande, rapakrîoi, granite fin, gneiss, et aux roches

de la Suède , trapp, porphyre, grès àgros grains; on

les rencontre dans les’diversescouches du dépôt di—

luvien, à la surface du sol que nous avons décrit, et

spécialement dans les sables. Leur disposition est la

même que celle qui aété observée en Allemagne

par M. de Buch; ils sont ordinairement gr0upés sur

les collines et disposés suivant des lignes variables

dontla moyenne est nord et est. Dans les vallées,

les blocs sont moins nombreux et disséminés.

Danemark. ——Dépôt arénacé. —— Il existe sur toute

la surface du Danemark un dépôt diluvien qui est

formé decouches alternantes de matières arénacées

"et d'argile; a sa partie supérieure, on trouve des

couches de sable mélangées de graviers ; au-dess‘0us,

des formations argileuses d’une grande épaisseur et

de diverses couleurs; au—dessous, on rencontre en—

core des matières arénacées. Aux environs de Co—

penhague, les sables et graviers proviennent des dé—

bris de roches quartzeuses etfeldspathiques, granite

gneiss. Dans ce dépôt, on a trouvé un grand nom—

bre de coquilles qui vivent encore dans la Baltique:

Balanus sawicaoa,l Tellina baltica , Venus islamlr'ca.
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M. Beck dit en avoir reconnu 70 espèces encore

vivantes; elles sont très abondantes et surtout très

bien conservées dans l'argile. Ce dépôt a dû se for—

mer dans des circonstances physiques peu diffé—

rentes de l’état actuel de nos mers; il est l’équiva-

lent de ceux qu’on a observés en Suède, auprès de

Stockholm , Upsal , Uddevalla; et comme il se relie

sans interruption avec le terrain de transport de

la Poméranie et du nord de l’Allemagne, ou doit

en conclure que ce vaste terrain de transport a été

formé à la même époque dans les mêmes circon—

stances ,et a été probablement relevé par le même

phénomène.

Blocs. — Les blocs erratiques sont situés dans _

toutes les couches du dépôt arénacé, mais sont plus

nombreux dans les couches de sable : ils appar-

tiennent aux roches des côtes de la Suède et de la

Norvège ;‘le plus grand nombre est formé de roches

granitiques. '

Allemagne ( Prusse Srlésie, Same, Hanovre)

Le même dépôt arénacé , avec les mêmes carac—

tères, se prolonge en Silésie et en Saxe ; mais à mel

sure que l’on s’éléigne de la Pologne, la nature des

blocs change : le nombre de ceux qui appartien—

nent aux rochers de la Finlande diminue peu à

peu , tandis que ceux de la Suède deviennent plus

nombreux. D’après M.‘Dur0clær, les blocs de la

Finlande ne dépasseraient pas le méridien de Ber—

lin, et ceux de la Suède le méridien de Vilna. On

le trouve appuyé sur les montagnes de la Westpha—

lie, sur les Pays—Bas; il s’étend au—delà de la li-
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mite des blocs erratiques dans les grandes vallées

ouvertes au nord. Dans la vallée du Rhin, les blocs

erratiques du Nord s’arrêtent à Arnheim , et le dé—

pôt arénacé atteint Maéstricht; ici , comme en Po—

logne, le terrain arénacé est formé en grande partie

aux dépens du terrain sur lequel il repose; ici en-

core le terrain erratique se trouve en connexion

avec le léhm de la vallée du Rhin.

Nous ferons remarquer ici que ce léhm de la

vallée du Rhin et celui de la Pologne qui s'étend

de Cracovie aux rives du Bag, se trouvent précisé—

ment au milieu des affluents du Rhin et de la Vis—

tule, et pourraient fort bien être des dépôts argi—

leux formés par les deltas de ces fle11ves,antétiéu-

rement a l’époque où l'inondation diluvienne est

venue modifier les terres et les climats‘.

Le léhm , d'après M. Boué , couVre de grandes

plaines de l’Allemagne et de la Hongrie, et remplit

le fond des grandes vallées de plusieurs fleuves.

Ce dépôt est.».conn‘u dans_un grand nombre de lo-

calités , et a été rencontré spécialement dans les

grandes vallées :c’est a ces dépôth arénacés qu’il

faudrait rapporter, d’après M. Doué, les couchés“

arénacées ‘a ossements d’animaux éteints et les cou-

ches a coquilles terrestres que MM. Strickland et

Charles Worth ont découvertes , l’un dans la vallée

d’Evesham, dans le 'Worcestershire, et l’autre dans

le Suffolk , et'dans lesquels ils ont observé des ce—

quilles du pays, à l'exceptiom de trois espèces

du genre cyclade qui paraissent éteintes. D’après

M. Beudant (Gears élémentaire de Géologie,— p.- 193),—
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ces dépôts se lient souvent à des formations très

modernes , et cette Opinion a été soutenue par un

grand nombre de géologues du premier mérite.

Angleterre et Ecosse. —-—— Sur la côte orientale de

l’Angleterre , à la base des montagnes de Cumber—

land, depuis le Cambridgeshire jusqu’au Lincoln—

shire, il y a des dépôts diluviens très épais et très

réguliers, où se trouvent des blocs de granite erra—

tique, dont une partie a été arrachée aux montagnes

de l’Angleterre , et dont l’autre a été apportée de

la Suède. Aussi le professeur Sedgwick a reconnu

que les blocs de granite qui accompagnent les ga-

lets dans les plaines septentrionales du Gumbet“

land proviennent du mont Criffel, situé de l’autre

côté du golfe Solway , en Ecosse.

«Entre la Tamise et la Twed on ‘a découvert

des cailloux roulés et des blocs qui proviennent

dela Norvège. M. Phillips a établi que le dépôt

que l’on appelle actuellement diluvium dans le

Holderness, sur la côte du Yorkshire , a pour base

une argile qui renferme des fragments de réches

préexistantes plus ou moins gros et plus ou moins

arrondis, et présentant à cet égard de grandes va—

riations. Les roches dont ces fragments paraissent

provenir ont été trouvées, quelques unes en Nor—

vège, d’autres dans les montagnes de l'Écosse,

dans celles du Cumberiand , et dans le nord—ouest

et ouest du”Yorkshire , et une partie assez notable

Sur la côte du comté de Durham et dans les envi-

rons de Whitby. Les fragments sont d'autant‘ptus
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arrondis que la distance d’où ils proviennent était

plus considérable. On rencontre dans la masse d'ar—

gile des dépôts quelquefois trés considérables de

gravier et de sable. Dans un de ces dépôts, à Bran—

desburton, on a découvert des débris de l’Éléphant

fossile. » (De la Bèche.)

« Plus au nord . on trouve des traces évidentes d’un

transport. Le docteur Hibhert a trouvé à Papastour,

l’une des îles Shetland, des fragments de roches

qui proviennent de Hillewich-New a 12 milles au

nord-est de Papastour. Le docteur Hibbert cite

plusieurs faits dans lesquels les blocs erratiques

viennent du nord-est. » (Hibbert , .Eclz'nbarg Joarn.

of sciences, v. VII. )

Nous voyons le terrain erratique former un

immense dépôt dans toute l’Europe septentrio—

nale , s’étendant dans une immense demi—cir—

conférence dont Stockholm serait le centre. Nous

avons donné les caractères que présentent les

dépôts arénacés, les blocs erratiques et les sil—'

Ions pour chaque pays ; jetons maintenant un

coup d’œil synthétique sur tous ces phénomènes. ll

est bien évident d’après les observations de Sefs—

trem, de Siljestrôm, de Bolitlingk, de M. le profes—

seur Keilhau, de M. Daubrée, que la direction des

strieÊ se trouve dans le sens des grandes vallées en

Scandinavie et en Laponie , et que l’agent sulcateu r

est venu du sommetdes montagnes; M.,Dauhrée et

quelques autres géologues ont montré que le ter—

rain détritique recouvraiten plusieurs lieux les ro—



ches striées. Ces observations doivent faire ad-

mettre que le sol dela Scandinavie a subi diverses

oscillations de soulèvement et d’abaissement pen—

dant la formation du terrain erratique. On peut très

bien expliquer la formation des stries de la Nor—

vège et de la Suisse par la présence de glaciers

puissants sur la chaîne scandinave pendant l’im—

mérsion des plaines delaRussie, de la Suède, dela

Finlande, du Danemark et des' provinces septen—

trionales de l’Allemagne. Pour les stries observés

en Finlande et en Laponie, M. Béthling affirme

qUe leur direction est telle qu’elles semblent des-

cendre des plateaux les plus élevés de ces contrées;

M. Durocher pense qu’elles sont indépendantes:

auraient—elles été faites par des glaciers sur place,

.ou par des courants diluviens d’une grande masse

et d’une grande Vitesse? M. Duroéhér l’attribue à

un immense courant venu du Nord, qui aurait passé

sur le des de la chaîne scandinave , et se serait ré-

pandu, entraînant après lui une immense quantité

de détritus , sur la Finlande, qu’il aurait striée , et

les plaines de l’empire russe.

En nous éloignant du centre du terrain erra—

tique, nous voyons disparaître les stries;hous ne

retrouvons plus que le dépôt arénacé qui devient

de plus en plus puissant, se présentant partout

avec ses caractères mixtes, se composant et de dé-

bris de roches granitiques et des débris du sol

s11rlequelil s’est déposé. Dans les diverses parties

de ces coùéhes arénacées, on ti‘0uvé1les blocs arret;

tiques : ceux de la Russie proviennth dé'lä-Finl
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lande; ceux de la Pologne, de la Russie et de la

Finlande; ceux du Danemark , de la Suède , et enfin

ceux de l’Angleterre sont d’origine norvégienne.

Mais remarquons bien ici que ce vaste dépôt aré-

nacé présente partout des caractères semblables,

une succession de couches alternantes de sables et

d’argile, le sable en dessus , puis des couches d’ar—

gilé, et enfin de nouvelles couches de sables; que

ce dépôt, qui a 40 a 50 pieds en Finlande, atteint

100 a 150 pieds en Russie, ooo a 300 pieds en Dane—

mark, et que dans les diverses couches de ce dé—

pôt, on trouve des blocs erratiques de la même

nature disposés de la même manière,mais moins.

abondants dans les douches d’argile.

Les couchesinférieures ne contiennent malheureu— _

sement qu’un très petit nombre de coquilles et quel-

ques plantes marines trouvées dans l’argile en An—

gleterre et en Danemark; mais les couches super—

ficielles renferment dans les parties a1gileuses une

grande quantité de coquilles modernes. Les geolo—

gùesConsidérent ces dépôts comme identiques, et

admettent qu’ils ont été faits dans, des temps très

rapprochés de nous. En indiquant sur ”une carte

d’Europe les divers points où ces coquilles ont été

recueillies , on est vraiment étonné de l’immense

surface sur laquelle elles sont indiquées. on en '

.. v0_it, en effet, dans la Scandinavie, la Laponie—, la

Finlande, la Russie, les bords de la Dwma leDa—

nemark et l’Angleterre. Ces dépôts d’argdesbleues

etcoquilles très modernes occupent amsgune vaste

eÏeÿdu@ dâns,lëâmecentraleduterrain erratique.
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et elles indiquent qu’à une époque trés peu éloignée,

les terres qu’elles recouvrent étaient immergées,et

que les circonstances dans lesquels elles se sont

formées différaient peu de l’état actuel de nos mers.

M. Élie de Beaumont a fait observer que later—

rain erratique était entouré d’une bande limo-

neusequiformait sa limite extérieure(1). A1’ est, on

trouve le limon noir de la Russie; au sud de la Po—

logne, le lehm; sur la frontière de Magdebourg,

une bande limoneuse comparée à celle de la Russie;

enfin le limon jaune de la Hesbaye. Rappelons

qu’en Angleterre M. Hihbert a signalé, près de

Strangewagshal, un dépôt d’argile rouge du bru-

nâtre qui s’étend du nord au sud, et qui, sur une

épaisseur d’environ 30 pieds, contientdes blocs de

granite, de trapp, de grauwake, qui proviennent

du Westmoreland. Ces dépôts limoneux seraient-ils

des deltas de fleuves qui auraient été recouverts par'

le diluvium, et d’autre partauraient-ils été produits

par le sable soulevé sur les rivages par l’échouage

des blocs erratiques? Dans tous les cas, ils témoi—

gnent au moins de l’immense étendue que possédait

la mer dans laquelle se formaient les couches du

terrain erratique.

M. Darwin a publié en 1841 un mémoire dans

lequel “il a donné la description du terrain erratique

des. terres magellaniques,- ces dépôs présentent

1l'es memes Caractères que ceux du nord de l’Eu—

...),Ë1'oqe:les mêmes alternances de sable et d'ar—

""'" Î—”’

(1)Vers?"page86.3_ , ___ " . _ —"æi%«'“‘;f‘ë ._ _

”€
*.
«1
g.

'ï'
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gile , des blocs anguleux a arêtes vives venues de

distances énormes, et des couches irrégulièrement

stratifiées, dans lesquelles on n’a pas trouvé de

débris organisés. ' _

De quelque manière que l’on'veuille expliquer le

phénomène diluvien , on sera toujours obligé d’ad—

mettre que ces terrains stratifiés à couches nom—

breuses régulières, entremèlées de blocs errati-

ques, se sont formés dans les eaux d’une mer

parcouruepar des courants plus ou moins violents,

et peut—être quelquefois légèrement troublées par

des, changements de niveau, soit de la presqu’île

scandinave , soit du littoral , et que Ce dépôt erra—

tique s’est formé pendant une longue série d’an—

nées. C’est du reste l’opinion des géologues qui

ont étudié spécialement cette question, de MM. Du—

rocher, Élie de Beaumont et de Verneuil.

Si l’immersion de la Scenic, de la Finlande, de

la Russie, du Danemark, de la Pologne , de la

Prusse et d’une partie de l’Angleterre estattestée par

le dépôt du terrain erratique, nous devons conclure

que cette immersion amodifié le climatde l’Europe ;

que cette immersion, en*augmentant les conditions

hygrométriques et en diminuant la température

de l'été , en faisantpasser .la Scandinavie et le nord

de l’Europe dans la position des climats insulaires,

a dû entraîner nécessairement l'extension des_glàg

ciers en Scandinavie, en Finlande , {en Suisse , _et___

probablement dans le reste de l’Europe ; ,que cette

immersion a produit un1'éfi‘bidiSSement'quiai'dû

,..
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surtout porter sur les températures estivales; et ce

refroidissement de l’Europe, cette extension des

glaciers, auraient été produits par un simple abais—

sement des plaines du Nord au—dessous du niveau

de la mer, abaissement démontré par tous les tra«

vaux que nous avons rappelés.

Nous avons à expliquer spécialement dans le

phénomène diluvien les stries de la Norvège et de

la Suède, les stries de la Finlande, la formation du

dépôt erratique, et la présence et la disposition des

blocs erratiques dans ce dépôt.

Pour les stries de la Suède et de la Norvège ,

nous croyons avec Siljestrom , Bothlingk, Daubrée,

que l’agent sulcateur est venu du sommet des mon-

tagnes. Lorsqu’on voit Stockholm , ou peut-être

plus exactement la partie la plus élevée des Alpes

scandinaves, au pied desquelles elle est située, être

le centre du mouvement et du dépôt erratique;

lorsqu’on voit les striés prendre leur point de dé—

part des cimes des montagnes en Scandinavie , on

est porté à croire que la chaîne scandinave a

été le point de départ de l’action errosive, et on

peut très vraisemblablement l’attribuer aux gla—

ciers puissants qui ont recouvert ces montagnes

pendant l’immersion du nord de l’Europe.

L’explication des stries de la Finlande présente

de grandes difficultés. Quelques géologues refusent

aux courants d’eaux animés d'une grande vitesse le

pouvoir de _strier les rochers , et surtout de leur

donner le poli qui appartient aux roches quis roisi—_

8
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nent les glaciers. D’autres géologues refusent à des

glaciers partiels et isolés d'avoir pu strier la Fin—

lande, et fondent leur opinion sur le peu d’éten—

due qu’auraient eue des glaciers sur des îles d’une

petite élévation, sur la direction des stries qui, dans

le cas de l’hypothèse de ces glaciers, auraient sil—

lenné le sol dans tous les sens. Des glaces, des ban—

quises qui se seraient détachées des montagnes ou

des falaises de la Scandinavie auraient—elles pu, en

allant échouer sur les îlotsgranitiques de la Fin—

lande, strier, déchirer le sol? Trois hypothèses se

trouvent en présence pour expliquer le phénomène

des stries de la Finlande : 1° l’existence d’un immense

glacier qui aurait recouvert l’Europe et qui , en se

retirant au nord, quand la température est devenue

plus douce , a strié le sol et laissé des dépôts aré—

nacés; a“ l’hypothèse des glaces fiottantes;-3° l’hy—

pothèse du courant diluvien.

L’hypothèse d’un immense glacier ne saurait,

d’après M. Elie de Beaumont , expliquer la forma—

tion des stries ; car un glacier sur une plage hori—

zontale, à une distance considérable detente chaîne

de montagnes , ne saurait avoir un mouvement ca-

pable de strier le sol. Nous ne discuterons point

l'opinion de MM. Charpentier et Agassiz, quine re—

pose que sur lefait du refroidissement de l’Europe

et des stries des montagnes , que nous expliquons

par l’immersion des plaines du Nord ; et, du reste,ce

glacier européen ne rend point compte de la plupart

des phénomènes que présente le terrain. erratique.
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Examinons l’hypothèse des glaces flottantes. On

a fait observer que les glaces flottantes n’avaient

d’action sur le sol que lorsqu'elles échouaient, et

qu'alors les mouvements oscillatoires auxquels elles

étaient soumises ne pouvaient en aucune façon pro—

duire des stries dans une direction constante. Pour—

raient—elles agir ainsi lorsque les marées les met—-

tent à flot peu à peu, et les entraînent dans

une direction déterminée? Si nous recherchons

dans les circonstances actuelles des phénomènes

semblables à ceux que l’on suppose s’être passés à

l'époque de la formation du terrain diluvien , nous

pouvons prendre pour point de comparaison les

terres Louis—Philippe , de Palmer-, de Graham, si—

tuées entre le 63 et le 65° de latitude sud , éloi-

gnées du cap Horn d’une distance de moins de 10°

(250 lieues), et comparer aux îles granitiques et

aux bas—fonds de la Finlande les groupes d’îles si-

tués le long de ces terres, les îles New-South—

Shetland et les îles Powell. Les glaces qui se for-

mentdan's les découpures que présentent ces terres

et les blocs qui se détachent des glaciers vont

échouer en grande quantité contre ces îles, qu’ils

entourent quelquefois d’une ceinture de débris.

Dans ces circonstances , on peut admettre que les

champs de glace d’une grande puissance peuvent

strier latéralement les îlots qu’ils touchent par

leurs parois latérales et strier le fond dans une di-

rection constante , lorsque les marées , qui généra—

lement présentent une marche régulière en rapport
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avec les conditions topographiques du fond et des

rivages , viennent soulever peu à peu les blocs de

glace échoués et les entraîner dans leur course.

Les îles Powell et Shetland et les terres Louis-

Philippe, quoique beaucoup plus rapprochées que

les montagnes de la Finlande ne le seraient de la

Scandinavie , peuvent cependant être comparées,

quant a leur disposition relative. Nous aurions pu

prendre les îles Sandwich , qui sont plus éloignées

et qui présentent les mêmes faits. Sion avait observé

sur les pentes que présentent ces îlots des stries ,

des blocs erratiques; si , sur les bas-fonds, on avait

pu apercevoir des sillons , comme on en a reconnu

dans les bas—fonds qui entourent le cap Nord et

dans les lacs de la Finlande, on pourrait, jusqu’à un

certain point , rapporter aux glaces flottantes la sul—

cature du sol. Nous n’avons pas encore assez de

faits à l’appui de cette opinion.

Les géologues qui ont eu recours aux courants

diluviens pour expliquer la formation des stries en

Suède et en Finlande ont généralement rapporté

au même phénomène le dépôt du terrain erratique.

Ainsi MM. Brongniart et Sefstrom ont attribué à

ces courants venusdu Nord les stries et les osars

qu'ils avaient observés en Suède. M. de Buch a

cherché à expliquer le phénomène diluvien par

des soulèvements.

M. Bothlingk a attribué le phénomène diluvien

au soulèvement du sol scandinave, soulèvement

qui aurait produit les grands courants , sillonnéla
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Suède et la Finlande , arraché les blocs erratiques ,

qui auraient été ensuite transportés sur des radeau—x

de glace. M. Durocher a admis aussi l’hypothèse des

courants; mais il en cherche l'origine au-delà de la

Scandinavie, et en cela il diffère de Bothlingk.

Nous allons reproduire sa théorie , celle qu’il a dé—

veloppée dans son beau travail de géologie (Voyage

en Scandinavie, p. 1 18 ).

M. Durocher explique l’ensemble du phéno-

mène diluvien de l’Europe par deux hypothèses.

La première, qu'il appelle « première période du

phénomène diluvien , » aurait été produite par une

grande masse d’eau chargée de glace qui aurait

inondé les contrées septentrionales depuis le Green—

land jusqu’à la chaîne des monts Ourals; elle se se—

rait précipitée du Nord vers le Sud, envahissant la

Norvège, la Suède-et la Finlande, démantelant les

montagnes et les rochers qu'elle trouvait sur son

passage, en polissant la surface, et y traçant des

stries et des sillons au moyen des débris qu’elle en

arrachait. Cette débâcle immense s’est répandue à

l’est jusqu’aux monts Ourals, au sud sur l’Allema-

gne, la Pologne, la Russie, à l’ouest sur l‘Angleterre.

« Ce qui caractérise cette première» période, c'est

cet état d’irruption brusque et ce degré de violence

que l’on ne rencontre dans aucune catastrophe géo—

logique antérieure. La violence de cette ”action et

son instantanéit—é ont dû avoir pour effet d’arracher

les parties saillantes des rochers et de produire

un grand nombre de blocs de grande' dimension ,
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qui auront été poussés le long des pentes de mon—'

tagnes, entraînés à des distances plus ou moins

grandes et accumulés dans les lieux bas avec les

détritus, de manière à former des traînées et des

osars.

» Dans toutes les parties de l’Europe où ce cata-

clysme s’est fait sentir , il y aura eu un refroidis—

sement très sensible, produit par l’arrivée des eaux

et des glaces du pôle (c’est la deuxième période ,

p. 139). Peu à peu l’agitation se sera calmée, le

courant général et violent aura été remplacé par

des courants partiels beaucoup plus faibles. A cette

époque, la mer a envahi une immense étendue de

l’Europe; elle a recouvert les terrains de transition

de la Russie , les terrains jurassiques, crétacés,_

tertiaires de la Pologne, de l’Allemagne, du Dane—

mark, et les terrains primitifs en Finlande, Nor-

vége, Suède, Finmark et au Groënland, où il y a

des dépôts coquilliers de la même époque.

» Cette submersion d’un aussi grand nombre de

terres éloignées les unes des autres, et seulement

de terres basses, me paraît avoir été déterminée,

non par un abaissement au-dessous du niveau de la

mer, mais plutôt par une élévation générale du

niveau des eaux, résultant de ce refluement vers

le sud.

» Pendanttoute cette période, qui a suivi la grande

débâcle, il s’est opéré par les radeaux de glace un

transport de blocs erratiques du nord vers le sud ,

jusqu'à ce que les contrées qui forment la côte sud
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de la Baltique se soient trouvées au—dessus du niveau

de la mer. Ce soulèvement me paraît avoir eulieu

en une seule fois (quoique sans violence), a en juger

d’après la forme des côtes de la Baltique, où elles

sont formées par des escarpements abrupts , au lieu

de s'abaisser en pente douce, comme cela aurait

lieu probablement sile soulèvement avait été lent et

graduel. Le dépôt aurait cessé d’une manière

brusque pour le nord de l’Allemagne et la Russie;

mais pour les dépôts sédimentaires et coquilliers

qui se forment encore aujourd’hui à l’embouchure

des courants d’eau sur les côtes de la Baltique, et

les dépôts identiques qui sont relevés a une petite

distance du rivage , ils appartiennent évidemmentà

la période de soulèvement qui se fait de nosjours. »

La théorie de M. Durocher rend très bien compte

des stries de la Finlande, de la formation du dépôt

arénacé dans la Finlande , la Russie, la Polo—

, gne , mais ne me paraît pas donner une explication

satisfaisante des stries de la Scandinavie , de leur

direction et des osars de la Suède , qui présentent

des directions très variables.

On peut faire à M. Durocher trois objections

principales: t° d’avoir recours à deux hypothèses

différentes pour expliquer le phénomène diluvien:

stries, dépôts arénacés et disposition des blocs er

ratiques, qui présentent des rapports si intimes,

que l’on doit penser que ces phénomènes se sont

produits dans le même temps et par la même cause.

a° L’hypothèse d’un soulèvement brusque sous
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le cercle polaire, et qui aurait produit un refiue—

ment des eaux duNord, qui, chargées de glace. au-

raient démantelé les rochers de la Scandinavie et de

la Finlande , ne repose sur aucune donnée positive.

3° Enfin l’hypothèse d’une élévation permanente

…du niveau de la mer , résultant du refluement des

eaux du Nord vers le Sud , provoquée par un sou-

lèvement brusque sous le cercle polaire , est com—

plétement inadmissible.

Les faits observés par M. Durocher ont été ana—

lysés par lui avec le plus grand soin; sa théorie

sur la distribution des blocs erratiques sur le fond

de la mer, dans laquelle se formait le dépôt er—

ratique. nous paraît très ingénieuse et extrême—

ment probable : c’est ainsi que l’on voit se former

de nos jours les terrains erratiques des côtes du

Nord , de celles de l’Amérique du Sud , vers le cap

Horn; mais les hypothèses générales auxquelles

l’auteur a rapporté ses théories ne nous paraissent

pas fondées. Quoi qu’il en soit, les beaux travaux

de M. Durocher ont fait faire un grand pas a la

question : c’est un succès légitime et durable que

ne peuvent nullement atteindre les diverses opi—

nions qui seront émises sur la cause première du

phénomène.

Il est aujourd’hui bien démontré que la pres—

qu’île Scandinave , la Laponie , la Finlande , les

plaines de la Russie et du nord de l’Allemagne.

ont subi, a des époques très récentes , des oscilla—

tions au—dessus et au-dessous du niveau de la mer.
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Il y a des oscillations très anciennes qui sont in-

diquées par les diverses traces qu’ont laissées , à

différentes hauteurs, les anciennes lignes du niveau

de la mer, et enfin par le soulèvement très moderne

des argiles bleues que l’on rencontre souvent à une

assez grande hauteur. '

S’il est établi qu’à une époque très récente une

immense surface au nordde l’Europe a été relevée

de près de 200 mètres; s’il est établi que les mon—

tagnes du centre et tout le pourtour du terrain er-

ratique ont été sous les eaux pendant une longue sé—

rie d’années, on peut admettre qu’à une certaine

époque, tout le sol que recouvre le terrain errati—

que a été immergé, et avec lui la presqu’île Scandi-

nave, située au centre de cette vaste demi-circon—

férence. '

Examinons ce qui se passerait aujourd’hui si le

solde la Scandinavie, si tout le terrain erratique

venait à être immergé par un affaissement, en sup-

posant que la cause de cet affaissement eût lieu dans

le voisinage de la Suède en de la Norvège. On ne

peut supposer une immersion subite sans un cata-

clysme d’une grande violence , produit par l'ac—

tion des ea’ux qui se précipiteraient dans l’espace

abandonné par les terres; une série de vagues d’une

immense puissance se jetteraient sur la chaîne

scandinave, disloqueraient les roches et entraî—-

neraient dans leur course un grand nombre de

blocs qui pourraient strier et déchirer le sol à une

grande distance. La mer envahirait toutes les terres
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abaissées, des courants s’établiraient, et une im-

mense quantité de débris seraient répandus sur

le sol immergé. Mais bientôt cette mer, communi—

quant avec la mer Blanche , avec la mer du Nord ,

serait couverte des glaces flottantes qui s’éloignent

des pôles; la température de l’été serait considéra—

blement modifiée, et par la disposition insulaire de

l’Europe, et par les conditions hygrométriques plus

favorables ; et bientôt la chaîne scandinave, formant

ou une île ou une série d’îles dans la mer du Nord,

serait couverte de glaciers , et pendant l’été nous

verrions les blocs de glace détachés des monta—

gnes , les radeaux séparés des côtes apporter sur le

littoral une grande quantité de blocs erratiques et

de menus débris. Les modifications que nous ve—

nous de signaler dans les températures estivales de

l'Europe, l’augmentation de la quantité de neige

dans ce climat insulaire , la présence des glaces

flottantes jusqu’à 50° de lat. nord, entraîneraient

nécessairement l’extension des glaciers des Alpes

et des autres chaînes de montagnes.

Cette hypothèse. reposant sur le fait de l’an—

cienneimmersien de la presqu’île Scandinave et des

terrains erratiques qui l’environnent , rend compte

précisément des courants quiont dû sillonner et

strier le sol, produire une grande masse de déblais

qui auront été abandonnés sur les pentes, où ils au—

ront été plus tard repris et transportés par les gla—

ciers et les glaces flottantes, suivant la théorie ad-

mise par M. Durocher pour la dispersion des blocs

…
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erratiques. Le courant diluvien qui aurait été le

premier résultat de l’immersion aurait eu ainsi pour

premier effet de former une grande masse de dé—

blais , de détacher des blocs d’un grand volume,

et de strier le sol de la Finlande et de la La—

ponie.

Le second effet de l’immersion que nous admet—-

tons aurait produit, par les nouvelles conditions

météorologiques qu’elle entraînait après elle, l’ex-

tension des glaciers de la Scandinavie et de la

Suisse. Pendant cette période d’immersion et de

refroidissement du nord de l’Europe, aurait eu lieu

le phénomène de la distribution des blocs erra—

tiques parles glaces flottantes , et nous rapporte—

riens alors les stries de la Scandinavie à l’action des

glaciers sur place, qui auraient eu alors une plus

grande étendue.

Après une longue série d'années , les terres ont

été relevées , probablement par plusieurs soulève-

ments, plusieurs oscillations : le climat s’est modi—

fié , les glaciers ont fondu , leurs eaux ont rema—

nié les moraines, les ont disposées en osars; ont

raviné le sol , ont accumulé çà et la des masses

linéaires d’alluvions, et enfin nous sommes reve—

nus peu à peu à l’époque actuelle.

La nature du terrain erratique , le peu de fossiles

qu’on y rencontre, pourraient faire croire que le sol

sur lequel ces dépôts se sont formés a subi plusieurs

oscillations , surtout dans les premiers temps de

l'immersion. Les observations de M. Daubrée sur
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les rapports des stries et des argiles bleues pour—

raient aussi confirmer Cette opinion. Il aurait fallu

du reste un temps assez long pour que les mollusques

et les crustacés des mers voisines vinssènt se fixer

sur le nouveau rivage de la mer erratique.

Le petit nombre de coquilles fossiles dans les

premiers dépôts du terrain erratique pourrait être

interprété par les conditions défavorables dans les— -

quelles se seraient trouvés les mollusques pour

s’établir sur des côtes nécessairement troublées par

les mouvements des radeaux de glace et par l’action

des blocs erratiques, ou des îles de glace , qui , en

échouant sur les bas-fonds, soulèvent de grandes

quantités de sable et de limon. M. Darwin a fait re-

marquer que les dépôts erratiques qu’il avait ob—

servés au détroit de Magellan ne renferment pas

non plus de coquilles fossiles, et il attribue leur

absence aux causes que nous venons d’énumérer.

Les détails dans lesquels nous sommes entré sur

les glaciers et les glaces flottantes des latitudes éle-

vées, sur leurs modifications, sur leurs moraines ,

sur le transport des blocs, nous dispensent de re—

venir sur ce sujet.

Cette manière d’expliquer les phénomènes dilu—

viens et le dépôt erratique du Nord nous a été

suggérée par l’étude attentive de tous les travaux

qui ont été publiés sur ce sujet; elle nous paraît

répondre a toutes les parties des phénomènes, et

se trouver en rapport avec les lois générales de la

géologie et de la physique du globe.
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ou L’INFLUENCE pas CLlMATS

ET DE LA CONFIGURATION DES TERRES

sua LA DISTRIBUTION DES VÉGÉTAUX.
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PROPOSITIONS.

Dans la série de propositions que nous présen—

tons, nous désirons établir queles conditions orogra-

phiques et climatologiques des terres ont une grande

influence sur la distribution des espèces végétales.

et que toute modification géologique qui change-

rait la disposition des terres et des mers aurait

pour résultat d’altérer la composition des flores ,

soit par l’extinction d’un certain nombre d’espèces,

soit par l'adjonction d’un certain nombre d’espèces

étrangères.
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1° L’étude comparative des flores des diverses

contrées explorées par les botanistes a démontré

que les végétaux se trouvaient distribués en ré—

gions distinctes, formant des flores propres à des

lieux plus ou moins circonscrits, et que la disper—

sion des espèces paraissait s’être faite à partir de

ces régions, que l’on a considérées comme des

centres de création.

2° Si , dès le principe , les flores ont été créées

spécialement pour chaque contrée qu’elles devaient

habiter, il y a eu sec0ndairement une dissémina—

tion” des espèces qui se sont répandues peu à peu

de ces régions primitives , et se sont mêlées aux

espèces des régions voisines , et il s’est formé ainsi

une distribution secondaire.

3° Cette distribution secondaire des espèces vé—

gétales s’est faite sous l’influence des conditions

orographiques et climatologiques que nous pouvons

apprécier, au moins en partie, en comparant la

distribution relative des végétaux sur le même con—

tinent , à de petites distances , et en étudiant com—

parativement l’action des agents climatériques , et

celle non moins puissante de la {Imposition orc-

graphique des terres.

4° Dans l’état actuel , les rapports des continents

sonttrès différents, et leurs flores , aussi bien que

leurs faunes, présentent des différences d’autant
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plus grandes , que l’espace et les obstacles qui

séparent ces continents sont plus vastes ou plus

considérables. Les zones arctiques, reliées entre

elles par des îles, par des terres peu éloignées les

unes des autres, par des bancs de glace qui per--

mettant les migrations des animaux, présentent

dans leurs fiores et dans leurs faunes un nombre

remarquable d’espèces identiques et des rapports

très nombreux. Mais a mesure que l’on s’éloigne

“du pôle nord pour se rapprocher de l’équateur, les

rapports diminuent. Il existe bien dans des climats

semblables des flores analogues, offrant un aspect

semblable, appartenant, en général, aux mêmes

grandes familles, mais les espèces , les genres

qui représentent ces familles sont différents ; les

espèces communes deviennent plus rares.

En se rapprochant du pôle antarctique , la di-

vergence entre les fiores et les faunes devient de

plus en plus considérable, et bien que sous des

climats semblables , les flores présentent des es—

pèces et des genres presque tous différents.

5° Sur le même continent, sous des latitudes

semblables , les flores devraient se composer pour

ainsi dire des mêmes plantes, et cependant elles

présentent souvent, à de très petites distances , des

différences considérables. on doit rapporter ces

différences aux diverses conditions climatologiques

et orographiques des lieux. Les lignes isothermi—

ques , isothériques , isochymènes , formant des cour—



——128———

bes très différentes, et souvent très éloignées les

unes des autres, les plantes se sont répandues sui—

vant les besoins de leur organisation , suivant telle

ou telle ligne; d’autres ont suivi le cours des eaux ,

dentelles recherchent le voisinage , ou, encore, se

sont établies au bord des eaux stagnantes, sur le

rivage des mers; d’autres enfin , recherchant le

climat des montagnes , se sont fixées sur les faîtes

des chaînes de montagnes du continent.

Dans chaque continent , presque tous les bassins

orographiques sont dans des conditions différentes,

et sous le rapport météorologique et sous le rap—

port de la composition du sol; aussi ne devons-

nous pas nous étonner de trouver des flores qui

présentent des différences analogues. ‘

.6o Lorsqu’on étudie comparativement les climats

propres aux îles, aux rivages, aux continents, et

que l’on vient à reconnaître que les différences

qu’ils présentent ,' et que nous avons signalées dans

des tables comparatives, sont, dans les climats tem—

pérés et froids , si considérables, que les lignes

isothériques s’élèvent à 90° en latitude plus au

nord dans un point que dans un autre; lorsque

l’on voit qu’entre le 55° et le 65°, les différences,

outre la température moyenne des mois, peuvent

s’élever jusqu’à 60“, ouest porté, à priori, à ad-

mettre que sur la même latitude ,les climats étant

entièrement'différents, c'est—à-dire étant successi-

vement insulaire, littoral et ’continental , les flores
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présentent de très notables différences; et, en ef-

fet, la flore de l’Angleterre présente des différen—

ces considérables avec celle de la Russie. La flore

de l’ouest de la France est bien différente de celle

des plateaux de la Russie et de l’Autriche aux

mêmes latitudes. Et si nous étudionsles différences

produites par les bassins , par les circonscriptions

orographiques , nous trouverons que les bassins de

la Méditerranée, ceux de l’Océan , à_ l’ouest de la

France; que les bassins, au nord et au sud des

Alpes, présentent des différences très grandes*at

, très faciles à apprécier, '

7° Mais si la disposition relative des terres et des

mers, si la composition géologique du sol , si la

présence des cours d’eau, si toutes les circonstances

orographiques et climatologiques ont une action

sur la composition des florès et sur Celle des

faunes , on doit en conclure nécessairement que

toute modification géologique qui aura pour réè

sultat de changer les conditions climatériques et

orographiques d’un continent ou d’une partie de ce

continent, soit en transformant une île en rivage ,

soit en faisant de ce rivage le centre d’un continent,

soit en ”changeant le cours des eaux , soit en môdi-_

fiant le relief du sol par le soulèvement de plu—

sieurs lignes de montagnes, entraînera nécessaire—

ment un changement analogue dans la composition

des flores , en changeant plus ou moins les condi-

9



__. 130 ——

tions d’existen'cedes êtres qui doivent habiter

le sol.

8° L’étude comparative des régions botaniques

actuelles peut conduire à connaître les rapports

qui existaient entre les continents avant notre

époque, par la présence ou l’absence d’espèces

identiques. L’étude comparative des flores anté—

diluviennes peut aussi nous indiquer les rap—'

ports_qui ont existé entre les continents sur, les—

quels ces végétaux ont vécu. Il est bien entendu

que nous supposons que l’on ne compare que des '

fossiles qui ont évidemment vécu sur les points où“

ils sont enfouis.

9° Lorsque l’on compare la flore fossile des au—

ciennes couches avec la flore moderne , on ne peut

presque jamais comparer des espèces identiques ,

pas même des plantes des mêmes genres, mais

seulement des plantes appartenant à des genres

Voisins ou aux mêmes familles. Dans’ces circon—

stanèes,il est presque impossible d’obtenir d’une

manière un peu exacte le chiffre et le caractère de

la température moyenne du lieu ou du climat; car

nous trouvons des espèces des mêmes genres et des

mêmes familles répanduessur d’immenses surfaces

et dans des climats très différents; et, quand’bien'

même on pourrait déterminer par la comparaison

des plantes de la "flore fossile aux analogues de la

flore moderne—, il ne faudrait pas se hâter de-cone
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cluïe,que telle famille de plantes , ne dépaSsani pas:

aujourd’hui le 90° de latitude nord, et se trouvant

aux époques antérieures sous le 45“ parallèle, que l

sur ce parallèle en avait à cette époque la 'tempé=

rature du co"— de nos jours ; on pourrait simplement

en conclure que sur ce point on avait des condis

tions climatologiques qui le rapprocbaient des lieux

où ces végétaux vivent aujourd’hui ; car, comme

on peut l’observer dansles tables des températures

comparées de 5 en 5”, on a sur le même parallèle

des températures moyennes et extrêmes très varia-

bles , suivant la disposition orographique du sol.

10° Bien qu’il soit possible, et que jusqu’à ce

jour les faits semblent indiquer qu’à chaque grande

révolution géologique une nouvelle flore et une '

nouvelle faune sont venues habiter la surface de la

partie du globe que : l’on étudie, en ne doit ad—

mettre la théorie des créations nouvelles qu’avec

réserve, jusqu’à ce qu’il soit bien démontré que

ces changements , presque complets dans les fau—'

’ nes et dans les flores, n’ontpas été opérés par la

destruction générale des espèces d’une région boa

tanique et zéologiqùe, et par leur remplacement

par les migrations des espèces venues des contrées

voisines. ’

1 1° On doit connaître , dans tous les cas, que les

flores et les faunes , soit qu’elles remontent toutes

à une même Création, soit qu’elles appartiennent
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à des créations successives, soit qu’elles aient subi

une modification créatriceincessante pendant les

époques géologiques; on doit reconnaître , dis—je ,

que ces grandes sociétés végétales et animales ont

été nécessairement modifiées dans leur composi—

tion, soit par la destruction d’un grand nombre

d’espèces, soit par la dissémination des espèces à

la suite des grands cataclysmes du globe, qui ont

changé complétement toutes les conditions clima—

tériques et orographiques des terres.

&
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ÔBSERVATIONS Still LA DISTRlBUTlON GEOGRAPHIQUE DES ANIMAUX.

PROPOSITIONS.

— »

1° La distribution géographique des anima…; est

fondée sur l’observation. L’étude de la géographie

physique (climatologie et configuration des terres),

pas plus que l’étude de l’organisation des animaux,

ne peut à priori conduire à la connaissance des lois

auxquelles se trouve soumise la distribution des

animaux a la surface du globe; mais cette étude,

ainsi que celle de l’organisation, peut dans un grand

nombre de cas rendre raison des faits observés, et

- faire apprécier l’influence que les circonstances

physiques et les conditions organiques ont appor—

, tée àla répartition des espèces. — ‘

n° L’observation a appris que le nombre des es—

pèces, des genres, des familles qui composent les



faunes va généralement en décroissant des zones

éq'uatoriales aux zones polaires.

3° Dans les régions tropicales et tempérées, non

seulement le nombre des espèces est plus nom—

breux, mais on observe dans les diverses classes

qui forment leur faune un plus grand nombre de

types d’organisation, et en même temps des types

d’organisation plus élevée. ’

4° Les grandes îles, les continents, les contrées

isolés par de grandes mers, par des chaînes de mon-

tagnes, par des déserts de sable , présentent gene—..

ralement des populations animales spéciales, carac-

térisées par des types d’organisation distincts dans

chaque classe d’animaux , types qui appartiennent

en propre à cette région et qui n’ont autre part

qu‘un petit nombre dereprésentants. Ces régions,,

qui ont des faunes spéciales que l’on est forcé de

rapporter—à des créati0ns distinctes, prennent le

nain de centres de création, o_ucelui de régions

Ecologiques.

‘5° Les terres et les’rimges Situés dans des lati—r

tudes “semblables et dans “les mêmes conditions

climatologiques présentent souvent des rapports

dans leur faune, soit par l’existence d’espèces iden—

tiques, 0u d’espèces appartenant au même genre ,_

ou enfin d’espèces et de genres équivalents.
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6° Le nombre des espèces et les variétés que pré—

sentent ces espèces dans leur forme , leur taille et

leur organisation sont généralement proportionnels

à l’étendue des terres; en sorte qu’en petit nombre

dans les îles, elles se multiplient sur les grands

continents. Ceci s’applique spécialement aux mam-

mifères.

7° Les animaux tendent à se répandre des cen-

tres de création dans les lieux voisins ou 'à de

grandes distances, mais cette migration est son-—

mise à un certain nombre d'influences que l’on

peut rapporter, 1° à l’organisation de l’animal et à

ses c0ndition‘s d’existence ;' a.", aux “climats; 3° à

l’homme.

80 L’organisation des animaux a évidemment une

influence sur leurdistributiou géographique; en

effet, de cette organisation dépendent—là nutrition ,

la reproduction, la puissance de l’appareil de lo—

comotion , et enfin le milieu dans lequel l’animal

est appelé à vivre. _

Par la nutrition, les animaux sont soumis en par—

tie à l’habitation des espèces végétales ou animales

qui servent à leur nourriture; par la reproduction, à

se rapprocher des végétaux dans lesquels ils dépo—

seront leurs œufs, ou qui serviront à la nutrition

de leur progéniture. ‘ '

La puissance de l'appareil locomoteür a néces—

sairement une grande influence sur l’habi tation des
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espèces. Les grands mammifères, les oiseaux, les;

poissons se déplacent avec la plus grande facilité

et se répandent sur de grandes surfaces. Le plus

grand nombre des animaux a une habitation cire

eo“nscrite, que ses besoins, sa faiblesse ou ses

conditions d’existence ne lui permettent pas de

franchir. » .

On doit aussi tenir Compte du milieu dans

lequel vivent les animaux , et, sous ce rapport , leur

dispersion présente de_grandes différences, sui-

vant qu’ils habitent l’air,la mer ou la terre. ’

9° Les influences qui se rapportent aux climats

sont des plus nombreuses et des mieux détermF

nées. ’ _

C’est à la distribution de la chaleur que nous

devons rapporter les deux observations générales—

t et ya , sur la composition des faunes dans les di—

verses zones de l’équateur au pôle.

Les habitations spéciales des animaux a des han—'—

teurs déterminées sur les montagnes sont attri—

buées aux conditions climatologiques si diverses

que présentent les grandes chaînes. _

On peut rapporter en partie aux courants, qui

baignant les côtes dans les diverses saisons les mi-

grations des animaux pélagiens. ’

Dans les mêmes latitudes, les différences que

présentent les climats et la température de la mer“

tendent à augmenter l’influence des diverses causes
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qui déterminent la composition spéciale des Ïau‘ne‘s

propres aux régions zoologiqœs.

Enfin les-Conditions climatologiques des îles et

des rivages, par leur température moyenne plus

élevée, et par l’uniformité de leur température,

peuvent expliquer en partie la composition de leur

faune. et faire comprendre comment ils peuvent

être habités par des espèces qui ont leurs équiva——

lentsdans desâzdnes de latitude moins élevée.

10° Les animaux qui vivent dans la mer, et Spé—

cialement les mollusques et les crustacés, ont sur

les côtes des habitations situées dans des zones par—

ticulières à un certain nombre d'espèces: en sorte

que les animaux marins ont Sur les côtes " des

échelles d'habitations comparables à celles des

Végétaux sur les montagnes , et ces habitations_pa-

raissent déterminées par la température, la pres-

sion des eaux, la nature des fonds et par quelques—

circonstances inappréciables-.—

_11" L’homme a enfin modifié Considérablement

la distribution des animaux en propageant les es-

pèces utiles'qu’il a pu soumettre à la dorbestici té ,—

et en détruisant un grand nombre d’individus—

d’autres espèces pour ses besoins ou pour sa dé—

fense. .

12° Les régions zoologiques sont si nombreùses—

a la surface du globe, et sont souvent a des dis—'—
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tances si petites , que nous ne devons point nous

étonner que des couches géologiques de la même

époque, du même terrain, présentent des difféî

rences dans leurs fossiles; les moindres chan-

gements‘ dans le niveau du sol, dans les courants,

pouVant modifier considérablement l’habitation des ,

mollusques, des crustacés, des poissons, etc.;

toutes les variations dan-s le relief du sol , dans la

disposition relative des terres et des mers, et par

suite dans les climats, pouvant introduire dans les

faunes terrestres des différences en rapp0rt avec

les modifications climatologiques. _
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littorauœ et continentaux sous des latitudes semblables.

 

 

 

Tables comparatives de la distribution dela chaleur dans les Climats insulaires,
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Table n° 1. Lieux situés entre 65° et 600.

o _. n o 0 0
Jakousk. . . . 126 47 E. 117 —9.7 ——58.9 17.2 56.1 ——40 +20 60
Port F1ank1m . 125 23 o. 68 —8.2 —27.2 10.2 57.4 -50 11 41
F01t Simpson. 125 52 0. —5.2 ——25.5 15.1 58.6 —-24 17 41
Uleahorg. . 25 6 E. 0.7 —11.1 14.5 25,4 —-15 16 29
Umea. . . . . . 17 56 E 2.1 —10.2 14.1 24.5 ——11 16 27

Hernœsund. 15 55 . 2.5 -— 8.1 15.4 21.5 —L 8 14 22
- 19 57 E. 4.6 — 5.4 15.1 21.1 - 6 17 25

Falun (Suède 15 25 E. 121 4.4- — 55 20.1 21.0 —' 7 15 2...
Eyafioi(dur (.lslande) 22 0 0. 0.0 _ 6.2 7.7 15.9 - 7 8 1a
Reikiavig ((Islande). 24 16 0. 4.0 -— 1.6 12.0 15.6 —— 2 15 15

T.n . Lieux situés entre 600 et 55° latitude.

, Kazan . . . . . "‘ 46 47 19 2.2 ——14.5 17.0 51 —16.5 18 54“
, Moscou. . . . 55 18 95 5.6 -—-10.5 16.8 26 8 —10 17 27
. Saint--Pétersbeurg. . 27 59 5.5 —— 8.4 15.7 24.5 -—10 16 26

Tihit . - - . 19 55 6.7 — 5.6 16.7 90.5 _ 5 17 22
Stockholm. . 15 45 41 5.6 — 5.6 16.1 19.7 — 4 17 22
Christiania.

8 25 5.4 -— 5.8 15 3 19,1 —— 4 16 20
Upsal.. . . . 15 18 5.2_ —— 5.7 15.4 18.8 -— 4 16 20
Edimbourg. . 5 52 88 8.6 + 5.6 14.4 11.5 — 2 15 17
Stromneis(0rkneys)‘ 5 49 8.0 + 4.0 1215 7.5 + 5 5 10

T. 110 . Lieux situés entre 55° et 500 latitude.

Irkousk. . . 101 58 E. 409 ——0.2 ——17.6 15.9 55.5 ——19 17 56
T11mbow(Rnssie). .. 47 —— 59 8 — 62 5.1 — 8.7__ 18.4 27.1 —12 20 5“’
Fulda. . . . . — 7 24 — 275 8.5 —— 2.7 18.7 21.4 — 5 \ 19 22
Wilna. . ». . . —‘ 22 58 — 117 6.5 .— 4.6’ 17.6 22.2 —- 5 18 2
Varsovie. . . —— 18 42 — 121 7.5 —— 2.5 17.5 20.0 —‘4 18 22
Cxncovie. . . . -—-— 17 57 -— 201 8.0 r— '5.5 19,1 22,4 —— 5 19 24
Berlin… —- 11 —— 59 8.6 — 0.8 17.3 18.1 ——.2 18 20
Breslau. —-—- 14 42 —- 140 8.1 — 1.0 17.5 18.3 — 1 19 20
Dresde. . —— 11 24 — 121 8,5 —- 0.4 17.2 17.6 -— 2 18 20
Stralsimd. — 10 45 8.2 —— 0.2 16.5 16.7 — 1 17 18
P1aestoe(Danemark)î —- 9 45 E. 8.0 -— 0.5 16.2 16.5 — 1 16 17
Hambouig. . —— 7 58 8.6 —— 0.5 16.7 "16.7 — 1 17 18
Apeurade°. .' -— 7 5 8.5 _ 0.6 16.2 16.2 + 0 16 16

Manchester. — 4 55 O. 47 8.7 2.8 148 12.0 + 2 15 15
Dublin. . . — 8 41 — 9.5 4.6 15.5 10.7 4 16 «
Alderley1aclorîy 4 40 8.5 2.7 14.0 11,5 2 14 1°
Londres. . 31 — 2 26 —— 10.4 4.2 17,1 12,9 5 17 14
Po1tFamine . . 73 14 —-— 5.25 0.6010.0 9.4.— 0.6' 10 11. 4
lluluk (Am. russe). . 168 45 —-1 4.1 0.1 10.5 10.6 — 1 " 12 15

T. ne 4. Lieux situés entre 500 et 45°.

Montreal. . . . 45 51 —— 75 55 O. — 8.1 20.6 28.7— 9 21 28
St—Lauren'ce. . . 44 40 —- 77 20 — 121 —— 6.8 18.6 25.4 —- 7 20 27

Halifax. . . " 9 -— 65 57 —— . — 4.4 17.2 21.6 -— 5 19 24
Vienne . . . . - -— 14 5 — 156 1 . 0.2 20.5 20.1 1.01 20 20

Mannheim. — 6 8 -— 92 10.5 1.5 19.5 18 0.0 20 20

Carlsruhe . —— 6 5 E. 115 10.2 1 1 18.9 “17.8 0.0 19 19
Strasbourg. — 5 25 —-— 146 9.8 1.1 18.1 17.0 0 18 18
Trèves. -— 418 — 156 10.0 1.9 17.8 169 0 18 18
Paris. . . -— 0 0 64 10.8 5.5 18.1 148 1 18 17
FortVaucouver . — 122 54 0. 11.5 4.2 18.2 16 1 19 18
Padoue. -— 9 52 —-— 12.5 2.8 21.9 20.9 . 1 22 21
Port George. . — 125 20 10.1 5.8 15.5 11.7 2 16 14

"ll,L1Rochelle. -— 5 28 11 6 4.2 19.4 15.2 2 20 18
Chc1bou1g. -—-— 5 58 11.2 5.2 17.5 12.1 5 17 14

[… ‘ Gospmt. -—— 5 26 11.0 5.0 17.1 12.1 5 17314
“ ‘“'"'{1:Plymouth. —_ 6 23 11,1 6.9 16.0 9.1 5 16

. 1uizunuc. . _ 7 55, 11.1 6.6 16.5 9.9 5 17i1»2

! .

 

   
 :

f
:
:
‘
«
Ê
:
:
'
:
î
i
‘
î

.
…
“
'
.

.“



 

J
—
s
t
ï
‘
È
L

'-
'“

;

 

.
.
…
.
»

‘
_
?
fi
1
s
m
.

 

 

...—140.4

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
   

M
o
i
s

l
e

p
l
u
s
c
h
a
u
d

!
n
r
c
—
.
.

22

25

25

24

25

24

25

22

25

24

26

26

26

24

24

24

on
a-

29

26

28

28

26

50

29

28

25

27

“‘74

27

) ë TEMPÉBA'IUBE MOYENNE.

:: ‘° ‘

="‘ ,/ /\.

CLIMATS ) LIEUX. 1n…nz. ……uns. l‘1ë / \—/ …%
de Paris. : %: -°; ‘_- . g e 3 -5

l
= :: “": °; 2 2 F— .:»:

—u : -- “L'J &: “‘ = …

l 5 < = != e =:
N C': o.

l 1

Table no 5. Lieux situés entre 450 et 40° latitude.

]

/ FoltHowmd (Michi— o , 0 . m o o o °

Sg .44 40 N. 89 22 o. 180 6.6 - 7.5 20.5 27.8 _— 7

Conti- Counncill Blulls (Ét.-— - _

nentul. ‘ Unis . . 41 25 O. 98 5 O. 525 9.7 — 5.2 [23.2 28.4 —— 6

Rochester (Ét.-Unis) 45 8 — 80 11 O. 156 9.1 —— 2.5 ;20.5 22.8 — 5

\A111011y(id.)... . 42 5 —— 76 5 —- 58 9.2 — 5 120'9 25.9 -— 5

Littoral Salem. . . . . 40 24 — 76 35 -— 12.1 2.2 I21.1 18.9

nméric Boston.. . . 42 51 O. 75 14 0. 8.9 —- 2.6 20.6 23.2 -— 5

' Middletown (id. ). . 42 21 O. 75 24 0. 9.5 —-—- 1.6 20.5 22.1 — 5

1115. ausi. ] llolmrlown. . . 42 45 S. 145 15 0.’ 11.5 5.6 17.5 11.7 _4

Constantinople. . . 41 0 N. 26 59 E. 15.7 4.8 “25.0 18

Bordeaux.. . 14 50 — 2 55 o. 15.9 6.1 121.7 15.6 5

Florence. . . 45 47 — 8 55 E. 64 15.2 6.8 24.0 17.2 5

Littoral. ’ Perpignan. .. . 42 42 — 0 54 O. 55 15.5 7.2 25.9 16.7 5

) Marse111e'. . . 15 18 — 3 2 E. 45 14.1 6.9 [21.4 11 5 5

‘ Toulon . .. . 45 7 -“— 5 56 E. 15.1 8.6 i22.5 13.7 7

. ‘— Nice. . . . . . 45 42 -- 4 57 E. 15.6 9.5 22.5 15.2 8

Pénin— (Rome. . . . . 41 54 —— 10 8 — 55 15.4 8.1 22.9 14.8 7

salaire. . 1 Naples —. . . . 40 51 —“- 11 55 -— 16.4 9.8 :25.8 14 9

T-. 11016. Lieux entre 40° et 55° latitude. _

Conti- Mariettn. . 59 25 N. 83 50 0.11%? 11.6 0.8 21.9 21.1 0

neutal. Cincinnati. 59 6 — 86 47 —i162 12.2 0.5 22.8 22.5 -— 1

St- Louis (Missouri). 58 56 — 91 56 — 170 15.0 0.7 22.4 21.7 —- 1

Littoral ; 8111imore . . . .”59 17 78 58 0. 11.6 0.4 25.1 22.7 «6.0

811161“. .1Cliapel— Hill. . . . 55 54 — 81 19 O. 1517 5.4 25.2 19.8 2

<t'îonstantiue. . . 56 20 —— 4 14 E. 17.2 10.2 26.6 16.4

Littoral Tunis “* . 56 48 — 7 51 — 20.5 15.2 25.3 15.1 11

Smyrne ._58 26 — 21 48 -— 18.2 11.1 26.0 14.9

lA!ge1. . . . .56 47 -— 0 45 — 17.8 12.4 l25.6 11.2 14

Pînin— Gibraltar . . 56 7 — 7 410 | 17.9 15.8 122.7 8.9 15

solaire. .1 Lisbonne. . . . .Ï58 42 — 11 290i 72 16.4 11.5 121.7 10.4 11

Cagliari . !59 171 -— 4 6 E. 1 16.5 10.2 122.4 12.2 8

lusulaire{PPain-me .'58 7 -— 11 1 E. _101 17.0 11.4 25.5 12.1 10

Jllessiue. .l58 11 -— 15 14 E.] 55 18.8 12.8 25.1 12.5 12

T. 110 7. Lieux entre 55° et 50°.

' Abbeville(Caroline) 54 10 N. 84 46 0. 17.5 8.5 2"n7 18.4

)Smilhville. . . . 54 N. 80 25 0 1913 14.1 25.2 15.2 15

Littoral. Montevideo. . . . 54 54 S. 58 55 0. 19.5“— 14.1 25.2 11.1 15

,“c..p de Bonne Espér. 53 55 _ 16 8 E. 19.1 14.8 25.4 ‘8 6 14

l’alamatta. N. 11011… 55 50 S. 148 50 E. 18.1 12.5 25.5 10.8 11

1usulaire \ St-George (Bermud. ) 52 20 N. 67 10 0. 19.7 15.1 24.0 8.9 14

‘ 1F11nclml (Modène)… 52 28 N. 19 15 0. 18.7 16.5 21.1 4.8 15

T._n° 8. Lieux entre 509 61250.

Pénin— ; St-August. (Floride). 29 48 N. 83 55 0. 22.5 15.5 28.2 12.9

salaire. ( 1011 King (Floride). 29 05 —— 84 50 ——- 22.0 16.5 q28.1 11.9

lnsuluiio% Las Palmas (Can1r ) 28 0 —— 17 51 0. 21.8 15.0 25.8 9.8 17

‘ ‘ » Ste'Croix (Tenerifl‘e) 28 28 -—— 18 55 o. 21.9 18.1 24.9 6.8 17

,. T. 110 Q.] Lieux entre 500 et 200 latitude.

/ Canton . 25 8 N. 110 56 E. 21.0 12.7 27.8 15.1 11

Macao. . 22 11 N. 111 14 E 22.5 16. 4 28.2 11.8 14

Littoral ( Rio-Janeiro. 22 55 S. 45 56 O. 48 25.1 20.5 261 6.0 19

‘ ' Ava (Asie). . . 21 40 N. 1115 40 15.87 25.7 20.4 28.7 8.5 18

{ Calcutta. . . . . 22 55 N. 86 0. 25.8 19.9 ' 28.1 8.2 18

Key--West. 24 54 84 15 — 24.7 21.5 28.1 6.6; 21

Honomuxou(Samlw.) 21 19 N. 160 21 O. 257 21.6 25 ') 5.9) 21

lnsul’11re 1.1 Banane (Cuba). 25 9 N. 84 45 0. 25.0 22.6 27.4 4.8\ 21

‘ ' St—l)enis (Bourbon). 20 52 N. 55 10 _ 22 725.0 22.6 26.7 4.1) 22

-_Mnianzas (Cuba). ..5 2 Nl sa sa .. 25.5 22 5 27.6 21.1; 21
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Table n° 10. Lieux entre 200 et 100 latitude.

. ° 9 N— 0 r o. o o o
()

lBombay. . . . . 18 56 — 70 54 E. 26.0 25.2 28.1 4.0 22 29 7

Cumana. . . . 10 28 — 66 50 E. 27.4 27.0 28.6 1.6 26 29 5

Littoral… Aniarakandy. . . 11 40 — 75 20 0. 27.2 26.9 26.1 0.8 25 29 4

Madras. . . . . 15 5 -— 77 57 E. 27.8 24.8 50.2 5.2 21 51 7

Maracuyho. . . 11 19 —— 76 29 0. 29.0 27.0 50.4 5.4 27 50 5

Jamaïque. . . 17 50 -— 79 2 — 26.1 M.6 27.0 2.4 24 27 5

lnsulaire Torlola (Antilles). 18 27 — 67 0 —- 26.2 25.5 27.0 1.5 21 27 5

St—Burlhélemy (id,). 117 55 —-— 65 20 -——1 26.1 26.2 27.4' 2.5 25 ! 28 5

T. au N. Lieux entre 10° et 0°.

Paramaribo (Guy.). 5 45 N. 57 55 0. 26.5 25.9 26.9 1.0 25 28 5

Littoral Chrisliuusborg… 5 24 N. 210 0, 27.2 26.9 29.0 2.1. 24 29 5

" St-LuisdeMarauhao 2 51 S. 46 56 0. 27.1 ’ 27.1 27.0 1.0 26 27 1

Côte de Guinée . . 5 50 N. 2 0 0. 27.4 28.4 28.5 0.1 25 28 5

Trinconomale(Ceyl.) 8 54 —- 79 2 0. 27.4 25.7 28.9 '5.2 25 29 4

Insulaire Sinkapour. . .! 1 17 N. 101 50 E 25.9- 25.9 27.1 1.2 25 27 2

Batavia. . . 6 9 S. 104 55 F.. 26.6 26.2 7.2 1.0 25 27 2

|

.

Tables des températures moyennes de quelques lieuœ situés à une élévaçion

Tableno 12_
de %990 à 444 3111—

'

\
HAUTEUR TBMPÊBÀTUKES

MOYENNES.

au-dessus
‘

LIEUX. LATlTUDE. Louarruna. -du M
Différence;

niveau ,

de la mer. Année. Hiver. Eté.

Casino, Etna . . . 57 10 N. 12 41 E. 2990!!! — 1.5 — 8.6 + 6.6 15.2

St-Bernnrd. . . . 45 50 —— 4 45 E. 4845111 — 1.0 — 7.8 + 6.1 14,9

St-Gothnrd. . . . . 46 25 —— 6 14. -— 2095 — 0.8 — 7 + 6:7 14.5 '

Darjiling…' . . 27 0 — 86 4 _ 2124 +12 + 5.4 446.5 10.9 ,

Otacnmound… . . 11 55 — 74 50 — ' 2241 15.9 11.4 16.5 4,9

Santa-Fé de Bogota. 4 56 '— 76 54 O. 2651 15 15.1 15.3 0.2

Quito. . . . . 0 14 — 81 .5 —- 2914 15.6* 15.4 15.6 0.2

Mexico . . . . 19 26 —- 101 26 -— 2271 16.6 15.0 19.1 2.5

Moussouri . . (Inde). 50 27 -— 75 42 E. 1910 14 5.5 ‘ 19.8 14.5

Lohughat . . (Inde). 29 25 —— 76 56 —- 1696 15.2 7.5 21.2 15.7

Kalhmnndou . (Inde). 27 42 —- 85 20 -—- 1415 17.5 _ 8.4 24.5 159

IL_

_

 

  
 



Tableau comparatif dès hauteurs de la limile des neiges perpétuelles darts les deum hémisphères, dans les climats insulaires,

Table …. |5_ ' péninsulaires, littorauœ et continentauæ sous les mêmes latitudes.

 
 

 

 

CLlMAT lNSULAIRE. ’ CLIMAT PÉNINSULAIRE CLIMAT LITTORAL. CLIMAT CONTINENTAL.

Limite . Limite g ‘ 3 }

inïé—r. , infér. % . .: ' ' } Diffé— ‘ . = ,

Lieux. Latitude. . des Lieux. Latitude. des ' 3 Lieux. ' Latitude. Limite. rente Lieux. Latitude Limite. £ ;

\ . neiges neiges ;; - ËE

pp. _ pp. :: ; :: l

' ’
/\____ ;

0 0 , 0 , )   . 0 0 1

il Majeroé. . . 71 15 N. 720m Norwede inié‘r. . 70 70 15 1072 552

Islande Osierjoe-\ .

kull. . . . . 65 . 956M_Norwége inteä'. . 66 67 1266 ' 550

Ounalachka. . . 55 44 N. 1070 _ _ —

Det. de Magellan. 55 54 S. 1150

[le Georgia. . . 54 55 S. 0? . Kamtchatku (Che—f _

veluck V.). . .-»56 40 = 1600 1600

' _ : .0 , 0 Alpes. . . . . 45 45 46 2708…

Chiloé. . .. . . 41 1450 S. 1900m Pyrénées. . . . 42 20 45-9728!n 895 Caucase. . . . 42 47 46 2708!!! 1555

Sicile, Elna(1). . 57 50‘ 2905 Mont-Argœus.. . 58 55 5266 561 »

1 Sicile , Etna. . . 37 50 2905 Espagne . Sierra

Nevadade Gre-- -

. 57 10 5410 505 Mont Arafat. . . 59042‘N_ 43182 1425 Mont Bolor. . . 57 50 5185 2280nude . . .
_

Hindou Kim, V.S. 54 50 5956

Chili (il ne pleut

jamais. . . . 55 S, 4482 Himalaya, V. N. . 50 15 51 5067 585

Himalaya,V. s. . 3956 un“

Mexique. . . . 191915 4500

Abyssinie. . . . 15 10 N. 4987

Cordil—ière orient. 14 S. 4852

(Il ne pleut jamais.)

Cordillère occid. 5646 ' ‘ ’

Amérique mérid. '

'. (Sierra nevada

             
(r) La limite des . . . . . . ….

neiges perpétuelles A de l‘ami“) ,' 'd. 8 £’ _ 4300

est probablement . _ ’ merique meu .

trop basse, au mont ' (Tulmex‘ V.). . 4 26 ' 4670

l'Em_a les neiges dis— ' -Amé1-ique,ménid.

pa_raxssent 9nelgue— (Puracé vol). . 2 18 4688
£;‘ïfisflpresquentxete-

' _ Andes de Quito. . 10 1050 4812

. ' Equateur Quito. . 0 0 482—1-(Elie De Beaumont)…     
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THESE DE GÉOLOGIE.

Recherches sur les glaciers, les glaces flottantes “et sur les

dépôts erratiques qui seforment sous leur influence.

Va et approuvé,

Le 21 juillet 1845.

Le DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES,

J. DUMAS.

Permis d’imprimer,

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ETUDES,

Vice—recteur de [’Acadêmip

de Paris,

ROUSSELLE.
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THESE DE BOTANIQUE.

De l’influence des climats et de la configuration des

terres sur la distribution des végétaux.

Va et approuvé,

 

Le 21 juillet 1845.

LE DOYEN ma LA FACULTE DES SCIENCES ,.

».

J . DUMAS.

Permis d’imprimer,

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ÉTUDES
7

Vice—recteur de l’Académie

(le Paris, 3

ROUSSELLE.


