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LES

CASCADES DU NIAGARA

LEUR MARCHE RETROGRADE.

Entre les cascades des montagnes et celles des pays

de plaioe il y a plus d'un genre de conlraste. Les pre-

mieres sonl une consequence naturelle du relief du sol ;

elles sent a la fois une necessile et un bienfait. Aussi

nous attendons-nous a les renconlrer loules les fois

que nous penetrons dans nos vallees alpines aux flancs

abrupts et couronnes de soramets neigeux. Leur charme

reside avant tout dans leur encadrement , la maniere

dont elles se combinent avec le paysage environnant,

les contrastes d'ombre et de lumiere qu'elles font naitre,

en un mot, dans leur caractere pitloresque. Elles sont

essentiellement belles, et c'est pourquoi nous les admi-

rons le plus souvent sans beaucoup nous inquieter d'oii

leur vient leur beaute. Ce qui ajoute encore a leur rae-

rite, c'est que cbaque cascade des Alpes a son caractere

individuel bien prononce ; aussi suffit-il d'avoir vu une

fois la Handeck, la Pissevache, le Reicbenbach, le Staub-

bach ou la Tosa pour ne jamais les oublier.



11 n'en est pas de meme des cascades dans les pays de

plaiue. Leur raison d'etre est moins evidente, el par

cela meme elles stimulent davantage notre curiosite.

C'est un probleme a resoudre plus encore qu'un tableau

a admirer. Et comme les cascades des pays de plaine se

precipitent ie plus souvenl dans un gouffre qu'ellos se

sont creuse elles-memes, tout le monde de se demander

combien de temps elles ont mis a celte besogne. Cette

question est surtout interessante lorsqu'i! s'agit de cas-

cades comme celle du Niagara. Aussi se presente-elle

sur les levres de chaque touriste, apres que le premier

mouvement d'etonnement et d'admiration est passe.

Sans doute, si une chute pareille se trouvait sur le

cours de I'un de nos grands fleuves d'Europe, il y a

longtemps que Ion connaitrait au moins approximative-

ment la quanlite dont le gouffre se creuse et dont les

chutes reculent dans un temps donne. En Amerique

cela est plus difficile. A I'exception de quelques voya-

geurs qui ont visite de loin en loin le Niagara, on peut

dire que le regime de ce fleuve etait a pen pres inconnu

avant le commencement de ce siecle. Les indigenes ne

nous ont transmis aucune donnee ni meme aucuue le-

gende qui soit de nature a faire apprecier meme d'une

maniere approximative la quantite dont les chutes ont

retrograde.

Quand, plus tard, la civilisation vint s'etablir sur les

bords du Niagara, que des villages et meme des villes

populeuses s'eleverent dans son voisinage, et que Ton

eut I'occasion d'observer les changements qui surve-

naient dans la forme et I'aspect des cascades, et d'enre-

gistrer les eboulements qui avaient lieu, on concoit que
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Ton ait ete enclin a s'exagerer la portee de ces change-

meDls. La chute dun anjile de rocher au Niagara est

toujours un evenemenl considerable , dont le bruit se

propage au loin par les echos des gorges d'abord et par

ceux non nnoins sonores de la presse americaine.

II ne faut done pas s'etonner si ceux qui se sont fon-

des sur les donnees des premiers colons pour en faire la

base d'un calcul ou merae dune evaluation de la quan-

tite dont les chutes retrogradent dans un temps donne.

sont arrives a des resultals exageres, surlout a une epo-

que oil Ion etait fort preoccupe de la necessite de faire

concorder les phenomenes de la nature avee les tradi-

tions bibliques.

C'est ainsi que Bakev^ell, naturalisle daiileurs tres-

habile , evalue la relrogradation a trois pieds par an

(un yard). Lyell, qui visila les Etals-Unis quelque vingt

ans plus lard, ne pouvait se dispenser de discuter une

question si populaire. II la reprit done en detail et re-

connut que le chiffre adople par M. Bakewell etait trop

eleve. Au lieu de trois pieds par an , il n'admit qu'un

pied. Or comme les chutes sont actuellement a une dis-

tance de sept milles (soit trente-cinq mille pieds) des fa-

laises de Lewiston, il en resullait, suivant son calcul,

qu'il avait du s ecouler trente-cinq mille ans depuis que

le fleuve avait commence a entailler ces falaises. Mais en

realile, ce resultat ne repose pas sur des bases plus so-

lides que celui de Bakewell ; c'est une evaluation plus

moderee, voila lout. II est vrai que I'auteur ne nous la

donne pas pour autre chose, mais ceux qui I'ont copie

ont le plus souvent neglige d'ajouter le correctif, et de la

sorte, ce chiffre de trente-cinq mille ans, qui n\st qu'une
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approximation , a passe a tort dans les manuels de geo-

logie et de physique du globe pour ce qu'il n'est pas, un

resultat posilif.

Les premieres bases siires pour la determination

exacte de la retrogradation des cascades , nous ont ete

fournies lors du releve geologique de I'Etat de New-

York. Lne commission composee d'ingenieurs fit, sous

la direction de M. James Hall, le celebre paleontologiste

d'Albanv, le releve trigonometrique des chutes et de

leurs environs. La carte construite d'apres ces mate-

riaux , represente les contours des deux chutes sur une

echelle suffisamment grande, pour qu'il soil facile d'ap-

precier a I'avenir les changemeiits qui pourront surve-

nir et par consequent la quantite exacte dont la chute

recule dans un temps donne. Si les chutes relrogradaient

aussi rapidement qu'on le suppose (a raison de trois

pieds ou meme de un pied par an) , rien ne serait plus

facile que de sen assurer des a present, puisqu'il y a

plus de douze ans (1842) que le releve est fait ; et quant

a la carte, elle est certes assez rigoureuse pour qu'un

deplacement aussi notable y soit appreciable sur un point

quelconque.

Malheureusement , il n'y a aucune probabilite que la

generation actuelle puisse faire cette experience. Malgre

les eboulements partiels qui sont survenus depuis une

douzaine d'annees, on constaterait difficilement, meme

au moyen de nos procedes les plus rigoureux, un chan-

gement sensible dans la position et le contour de I'une

ou de Tautre des deux cascades. Ce nest pourtanl pas a

dire que cette oeuvre n'interesse que I'avenir. Sans doute

nos apres-venants auront sur nous le grand avantage
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de pouvoir aller, le theodolite en main, s'assurer de la

quaotite dont la cascade aura ronge sa barriere dans un

temps donne. Au moyen de ces donnees, et en les coni-

parant avee les phenomenes que nous savons etre con-

committants, lels que les depots de detritus, la formation

des tourbieres, etc., ils pourroul avec plus de siirete

que nous se livrer a toutes sortes de speculations sur la

part d'iufluence des agents divers qui contribuent a mo-

difier lentement la surface de noire globe. Peut-etre

parviendront-ils aussi , en determinant d'une |maniere

rigoureuse I'age des cascades du Niagara, a debarrasser

une fois pour toutes la geologie d'elements facheux em-

pruntes a des domaines elrangers, el qui , pour avoir

ieur source dans des motifs honneles, n'en sont pas

moins prejudiciables aux progres de notre belle science.

En attendant, nous pouvous, nous aussi, tirer quel-

ques enseignements utiles de ces releves. iMon but, dans

cetie note, est de montrer que la forme et les contours

des cascades, tels qu'ils sont representes sur la carte,

constituent un element important de la question, qui

conlribuera des a present, je I'espere, a rectifier les opi-

nions exagerees que Ton se fail de la marche retrograde

des cascades. Pour rendre mon raisonnement plus intel-

ligible, j'ai ajoute a cette analyse une copie de la carle

de M. J. Hall (voir a la fin de ce cabier).

Les deux cascades sont tres differentes de contour et

de puissance. La cascade canadienne, qui est de beau-

coup la plus abondante, est fortement echancree au mi-

lieu, ou Taction destructive des eaux parait avoir ete

beaucoup plus efficace que sur les cotes. De la son nom

de horseshoefall (chute en fer a cheval). La cascade
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americaine , au contraire , bien que presentant aussi des

rentrees et des saillies, est cependant bien moins irregu-

liere. C'est ce trait particulier de la cascade americaine

quil importe de ne pas perdre de vue dans la question

dont il s'agit. En tenant compte de la forme de cette

cascade, je crois pouvoir demontrer que la somme de

la retrogradation annuelle, non-seulement n'atteint pas

les chiffres que lui assignent Bakewell et Lyell, mais ne

s'en approrhe pas meme de loin.

Nul ne doute que les cascades dans leur acception ge-

nerate n'existent depuis un temps immemorial. Le gouf-

fre qui est leur oeuvre en fait foi. Mais ont-elles tou-

jours existe sous la meme forme? ont-elles toujours ete

partagees en deux bras? Et si, comme tout Tindique

,

cette division en deux branches , separees par I'lle-aux-

Chevres, n'est pas de fondalion, a quelle epoque remon-

te-t-elle? Quand la cascade americaine s'est-elle sepa-

ree de la cascade canadienne? Qui nous garanlit quelle

nest pas d'origine toute recente?

II est evident que dans un pays comme les Etats-

Unis, dont I'histoire date d'hier et oii par consequent les

documents historiques ne peuvent pas etre dun bien

grand secours, c'est la nature elle-meme qu'il faut in-

terroger quand on veut se familiariser avec ses secrets.

Cependant nous possedons pour le cas particulier un

document d'une haute importance, c'est le recit d'un

voyage aux cascades du Niagara par le P-ere Louis Hen-

nepin, qui visita ces contrees en 1678. Sa description

bien qu'un peu exageree en ce qui concerne la hauteur

des chutes, qu'il dit etre de six cents pieds au lieu de

cent-soixanle , n'en est pas moins instructive.
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Voici comment s'exprime le celebre missioDuaire:

« Entre le lac Ontario et le lac Erie, il y a un grand

et prodigieux saut , dont la chute d'eau est tout-a-lait

surprenante. II n'a pas son pareil dans I'univers. On eo

voit quelques-uns en Italic , il s'en trouve merae encore

dans le royaume de Suede , mais on peut dire que ce ne

sont que de fort faibles ecbantillons de celui dont nous

parlons ici.

» Au pied de cet affreux saut on voit la riviere de

Niagara , qui n'a qu'un demi-quart de lieue de largeur,

mais elle est fort profoode en de certains endroils. Elle

est meme si rapide au-dessus du grand saut, quelle en-

traine violemment toutes les betes sauvages qui la veu-

lent traverser pour aller paturer dans les terres qui sont

au-dela, sans quelles puissent resister a la force de son

cours. Alors elles sont precipitees de plus de six-cents

pieds de baut.

» La cbute de cet incomparable saut est composee de

deux grandes nappes d'eau et de deux cascades avec une

isle au milieu. Les eaux
,
qui tombent de cette grande

hauteur, ecument et bouillonnent de la maniere du mon-

de la plus epouvantable. Elles font un bruit terrible, plus

fort que le tonnerre. Quand levent souffle au sud on en-

tend cet effroyable mugissement a plus de quinze lieues.»

Cette description est accompagnee dun dessin que

M. Hall et M. Lyell ont I'un et I'autre reproduit et dans

lequel on reconnait tons les traits saillants de la cascade,

divisee en deux bras principaux, avec I'lle-aux-Chevres

au milieu. Seulement, a cote de la chute canadienne, on

en voit une troisieme plus petite qui n'existe plus de nos

jours.
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Voila done un document qui, tout en nous apprenant

que des changements parliels sont survenus depuis un

siecle et demi , nous fournit en meme temps la preuve

que ces changements n'ont pas I'importance qu'on leur

attribuait d'abord. La concavite de la cbutf tanadienne,

quoique nioins frappante que de nos jours, y est cependant

clairement indiquee, el quant a la chute americaine que

nous avons surtout a considerer, non-seulenient elle

existait, mais elle parait avoir eu a peu pres la raeme

etendue et la meme forme que de nos jours.

La chute americaine, on le sail, est a la droite de la

chute canadienne, dont elle est separee par I'lle-aux-

Chevres. Les bancs de rocher par dessus lesquels ses

eaux se precipitent dans le gouffre , ne sont que le pro-

longement des precipices qui forment la rive droite du

gouffre en aval de la cascade. En se placant sur un

petit promontoire a droite de la cascade americaine et

en amont des escaliers qui conduisent aux barques , on

voit, en effet, que les bancs en amont et en aval snnt

dans le meme alijjnement, et cela ressort d'une raaniere

non moins evidenle de la carte. La cascade, au con-

traire, est en retrait. Or, comme il est probable qua I'e-

poque ou celle-ci commenca a se precipiter du haul de

ces rochers, Talignement n'etail pas encore inlerrompu
,

et par consequent que la concavite n'existait pas , on est

naturellement conduit a en conclure que la profondeur

de la concavite exprime la quantite dont la cascade a

retrograde.

Que si mainlenant nous retablissons par la pensee le

rivage dans son inte^rite tel quil devait etre au debut

de la cascade, suivant la ligne poinlee A-B de la carte.
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fit que de celte ligne, que, pour plus de facilite, je suppose

parfaitement droile , nous tirions des perpendiculaires

sur tous les po'mts eo relrait, nous obtiendrons pour

chaque point la somme lotale de la relrogradalion.

Or, il se trouve que d'apres le releve de la carle,

lenlaiUe la plus profonde, qui represente par consequent

le point le plus distant de la ligne A-B, n'est qu'a qua-

rante metres de cette ligne (voir la ligne c-d).

Examinous mainteuant les consequences qui decou-

lent de ce fait.

Les bancs de rochers par dessus lesquels se precipite

la cascade americaine, sont exactement les memes que

ceux de la cascade canadienne. Us doivent par conse-

quent se miner et se decomposer de la meme maniere.

Nous Savons que les deux cascades existaient du temps

du jesuite Hennepin, par consequent, il y a cent soixan-

te-qualorze ans. Supposons pour un instant que la

cascade americaine eul pris naissance la veille de la vi-

site du celebrc missionnaire, el qu'anterieureraenl elle

se soil confondue avec la graude cascade, ce serait une

somme de relrait de quarante metres, soil cent vingt-

cinq pieds a repartir sur une periode de cent septante-

qualre ans, ce qui, au lieu de trois pieds par an, ne nous

donnerail encore que vingt-lrois centimetres (environ

neuf pouces). Que si, au contraire, la cascade ameri-

caine, comme il n'y a aucune raison den douter, est in-

(iniment plus ancienne, si elle existait de longue date,

lorsque Hennepin en fit le croquis, si pendant des sie-

rles, peut-elre des centaines de siedes , ses eaux ont

roule dans le meme chenal pour se precipiler au meme
endroit dans le gouffre , il est evident que les cbiffres que
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Ton setait plii a appliquer a cette operation de la na-

ture, devront disparailre conapletement.

On objectera peul-etre que cest la cascade canadienne

que I on avail surtout en vue dans ces essais de calcul

,

et que, corame elle charrie des masses d'eau bien plus

considerables, son action sur les rochers doit par la meme
etre plus energique. Mais I'inspeclion des lieux et un

coup-d'ceil jete sur la carte, nous fournissent encore ici

les moyens de repondre a cette objection. Si la cascade

canadienne retrogradait reellement aussi rapidement

qu'on le suppose, elle aurait du s'eloigner en proportion

de la cascade americaine qui, comme nous venons de le

voir, recule tres lentement. La distance qui la separe de

cette derniere , devrait par consequent etre beaucoup

plus grande qu elle n est maintenant, en d'autres termes,

les escarpemenls de I'lle-aux-cbevres qui separe les deux

cascades devraient presenter un developpement bien plus

considerable. Or, comme la largeur de I'ile n'est guere

que de trois cents metres , il s'en suivrait que dans I'hy-

polbese de M. Bakewell (de trois pieds de retrograda-

tion par an), la cascade canadienne aurait a peu pres lou-

che la cascade americaine, il y a deux siecles et demi.

Celle-ci ne pourrait en aucun cas avoir plus de trois cents

ans, puisqu'avant cette epoque les deux cascades auraient

ete confondues en une seule et par consequent 1 ile n'au-

rail pas existe. Or il n"y a rien, ni dans les documents ni

dans la nature, qui puisse justilier une pareille conclusion.

En resume, la retrogradation des chutes du Niagara,

quelque saisissante quelle nous apparaisse, n'en est pas

moins I'effet dune action lente, comme loutes les gran-

des operations de la nature. Je crois des-lors rester dans
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les limites de la vraisemblance, en restreignant provi-

soiremenl a des periodes seculaires les chiffres que Ton

s'esl plu jusqu'ici a appliquer aux periodes annuelles.

On est certainement plus pres de la verite en evaluant la

retrogradation des chutes a Irois pieds par siecle, au lieu

de trois pieds par an.

LE NIAGARA DANS LAVEMR.

Une autre question a du se presenter a I'esprit de ceux

qui s'interessent au Niagara, c'est celle des changements

que les cascades auront a subir a mesure qu'elles conti-

nueront a reculer. Lou s'est demande ce qu'il advien-

drait si les cascades, dans leur raarche retrograde , finis-

saient par gagner le lac Erie. Quelques personnes ont

meme eprouve des apprehensions a I'idee qu'un jour le

lac Erie pourrait se vider el inonder les fertiles et rian-

tes plaines de I'Ontario. Disons d'abord que si jamais les

cascades sont destinees a retrograder jusqu'au lac Erie

,

ce ne pourra etre, d'apres les donnees que nous avons

fournies plus haut, que dans un avenir tellement loin-

tain, qu'il semble oiseux de sen preoccuper.

En revanche, si Ton considere la disposition des ro-

chers el la structure parliculiere des differentes assises,

il est evident que la hauteur et la forme de la cascade

devront en quelque sorte varier a chaque pas quelle fera

en arriere, tout comme elle a dii varier dans le passe.

C'est ce que Ion comprendra au moyen de la coupe de

PI. II que j'ai ajoutee a la carte topographique (').

(*) Cette coupe est empruntee, ainsi que la carte, a Touvrage de mon

ami M. J. Hall. Seulement
, pour en rendre les details plus intelligibles,

j'eii ai augmente la longueur du double , ensoite que la hauteur et I'in-
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Le gouffre du Niagrara est creuse lout eatier dans la

formation dite silurienoe superieure. A I'entree des fa-

laises, la coupure du tleuve a mis a decouvert une serie

considerable de depots representant trois groupes ou eta-

ges de la formation silurienne superieure, qui sort de

has en haut

:

1° Le groupe du gres de Medina auquel appartien-

nent les trois divisions marquees 1,2,3 sur la coupe,

representant ensemble une epaisseur de pres de deux

cents pieds
;

2*^ Le groupe de Clinton (4) compose de deux cou-

ches assez minces, I'une d'un schiste vert, I'autre d'un

calcaire compacle, formant ensemble une epaisseur de six

pieds

;

3*^ Le groupe dit de Niagara, compose de deux as-

sises, le schiste de Niagara (5) et le calcaire de Niagara

(6), representant ensemble une epaisseur de deux cents

pieds.

Si ces differentes assises etaient parfaitement horizon-

tales , on concoit que la retrogradation pourrait s'operer

sans modifier notablement la forme et I'aspect des cas-

cades. Mais il ne faut pas oublier que bien qu'en appa-

rence horizoutaux, les bancs ci-dessus sont inclines en

sens inverse du cours de la riviere. lis plongent au sud

sous un angle tres-faible, a la verite, mais cependant

sensible , de O'' 17', soit de 25 pieds par mille anglais.

II en resulle que les assises qui forment les parois du

gouffre a I'entree de la gorge doivent forcement s'enfon-

clinaison des strates sont de luoitie moiiis exagorcs. Malgre cela, le plon-

genieiit des couches est encore beaucoiiii trnp fort , compare a cc qu'il est

dans la nature.
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cer sous terre et disparaitre a mesure qu'on remonte le

gouffre, et cette disparilion aura lieu d'autant plus

promplement, que dun autre cote le lit du fleuve aura

une pente plus forte. C'est ainsi que la couche de gres

quartzeux (2) qui, a I'enlree du gouffre, est a une cer-

taine hauteur, disparait au tourbillon. Le gres rouge (3)

de son cote, qui est encore en vue au grand pont de fil

de fer, disparait au pied de la cascade actuelle (en 6),

si bien que Ion n'apercoit plus sous le schisle du Nia-

gara que le gres et le calcaire de Clinton (4).

A parlir de la cascade , jusqu'a sa sortie du gouffre,

le Niagara a une pente remarquablement uniforrae (de

0° 10' soit 15 pieds par mille), ce qui est tres-conside-

rable pour un lleuve de cette puissance, et lui perniet

de debiter la masse enorme de ses eaux. par un degor-

geoir relativement etroit.

Quand on essaie de represenler sur une coupe cette

pente si uniforme de la riviere, telle quelle est indiquee

par la ligne a b, on est nalurellement porte a la prolon-

ger vers x, dans I'liypolhese que la cascade continue a

relrograder corame par le passe. C'est en effet ce que

M. Hall et, apres lui, M. Lyell ont fait. Or comme cette

ligne dans son prolongement au sud atteindrail le lac

Erie, ils eu ont conclu que la chute devra aller en di-

niinuanl de hauteur a mesure quelle retrogradera. C'est

ainsi qu'apres avoir retrograde d'un mille, la cascade,

arrivee en g, n'aurail plus, selon eux , qu'une centaine

de pieds de hauteur; apres un second mille de retro-

gradation , elle n'aurail plus guere que 60 pieds de hau-

teur en /*; et ainsi de suite, jusqu'a ce quelle disparaisse

completement pour faire place a une pente uniforme.
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occasionnant une serie de rapides semblables a ceux qui

sont liaiites presentement au couloir qui entoure llle-

aux-chevres.

Je ne saurais pour ma part partager cette opinion.

Apres avoir exannine et analyse sur les lieux les elements

de cette question, je crois metre convaincu que la theo-

rie de mon confrere, M. Hall, est erronnee, en ce sens

quelle ne tient pas compte d'un facleur importaut , la

durete inegale du rocher.

Personne ne contesle que la retrogradation du Nia-

gara ne soit , sinon causee , du moins siguliereraent

facilitee par I'inegale durete des differenles assises. Si

les falaises qui dominent la plaine de Lewiston et du

lac Ontario etaient composees d'assises toutes aussi du-

res que le calcaire du Niagara qui en forme le som-

met (6), il est douteux que le fleuve les eut jamais enla-

raees dune mauiere bien sensible, pas plus qu3 le Staub-

bach et la Tosa ne creusent un couloir dans la parol de

rocher dont ils descendent. Mais nous savons que la cou-

che n° 5, qui supporte immediatement la precedente, et

que nous avons designee sous le nom de schiste du Nia-

gara, est tres-friable. C'est en rongeant et minant cette

couche de 80 pieds d'epaisseur
,
que le fleuve eoleve

peu a pen a I'assise superieure, qui est d'egale puissance,

son support et occasionne ainsi ces eboulemenls formi-

dables qui excitent toujours a un degre eminent I'interet

du public, et le portent a s'exagerer les dimensions des

masses tombees. Actuellement la cascade ronge la couche

de schiste jusqu'en 6, c'esl-a-dire jusqu'au banc du cal-

caire compacte (4), qui lui sert de plaucher, et que peut-

etre elle entame meme sur quelques points. Or si la re-
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Irogradation devait conlinuer suivant la ligne a-b daus la

direction de x, comme le supposeot MM. Hall et Lyell,

il s'e:! suivrait qu'apres avoir retrograde un mille, soil

5000 pieds, la base ou le plancher de la cascade se trou-

verail juste au milieu de la couche de schiste friable

(en g).

Or, je ne saurais admeltre que la cascade , du moment

quelle a prise sur la roche (Viable, s'arrete a moitie che-

min. Elle la minera au conlraire jusqu'a la base. Si done

la cascade doit continuer a retrograder, ce ne saurait etre

suivant la ligne a, 6, </, r; ce sera au contraire suivant

la ligne a, 6, f,
I. Et dans cette bypothese, la cascade ne

diminuera pas en retrogradant, puisqu'elle embrassera

dans sa chute les deux memes assises ; elle pourrait raeme

gagner en hauteur, si la couche 6', au lieu de former des

rapides, allait presenter sa tranche verticale comme les

couches 5 et 6.

On peut cependant prevoir le moment ou , par suite

de I'inclinaison naturelle (plongement) des couches au

sud, le banc de calcaire dur (4) descendrait a un ni-

veau qui ne perraettrait plus I'ecoulement des eaux. Dans

ce cas, on concevrait qu'il se format au pied de la cascade

(en t ou plus haul) un lac qui, en brisant la chute, tempe-

rerait son action sur la roche friable. Mais ce sera surtout

lorsque
,
par suite de la retrogradation, le banc de cal-

caire compacte (6) sera a son tour descendu sous le ni-

veau requis pour la pente, que la retrogradation sera

ralentie; I'eau ne rencontrant de hauten bas que des ro-

chersdurs, sans couche friable intermediaire, n'aura

en proportion pas plus de prise sur cux que les torrents

de nos montagnes n'en ont sur les precipices qu'ils fran-
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chissent. Les moindres chiffres qu'on pourrait assiguer

a la retrogradalion dans des conditions pareilles seraient

une exageration. Vouloir essayer de les apprecier, nous

paraitrait a-peu-pres aussi oiseux que de vouloir sou-

mettre au calcul le temps necessaire au globe pour que

sa masse interieure se refroidisse, de maniere a devenir

solide.

\ous en concluons done avec M. Hall, et avec plus de

\^
raison que lui, non-seulement qu'il n'y a rien a craindre

pour le lac Erie, mais en outre que pour etre soumis

au controle et au calcul de Ihomme blanc , le Niagara

n'en perdra ni de sa hauteur, ni de sa majestueuse beaute,

mais continuera a etre encore pendant longtemps , ce

qu'il fut de tout temps pour Thomme rouge qui errait

jadis sur ses bords , la plus magnifique des cascades

,

« le tonnerre des eaux. »

Le volume de ses eaux, en revanche, pourrait bien su-

bir dans lecours des siecles quelque dioiinution, ce dont

on ne pourrait que s'applaudir, du moment qu'elle se-

rait occasionnee par I'extension de la culture et de la ci-

vilisation dans le bassin des grands lacs, et que les vas-

tes marais qui alimentent les affluents du lac superieur,

feraient en partie place a des champs et a des terres pro-

ductives.
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