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INTRODUCTION.
LORSQU'ON doit contempler des objets aussi

compliqués que ceux.qu'il faut étudier pour fonder
sur l'observation les bases de la théorie de la terre,
il est indispensable de se former à l'avance Un
de se prescrire un ordre , et de minuter, pour ainsi
dire, les questions que l'on veut faire à la nature.

Comme le géologue observe et étudie pour
l'ordinaire en voyageant , la moindre distraction
lui dérobe , et peut-être pour toujours , un objet
intéressant. Même sans distraction , les objets de
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