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SIRE, 

L'EUROPE a applaudi au choix unanime d'une 

Nation libre & généreuse , qui en plaçant VOTRE 

MAJESTÉ sur un Trône , occupé par plus d'un 
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Héros , s'est donné un Chef dont les talens & les 

vertus assûrent son bonheur & sa gloire : mais ce 

n'est point au Monarque que mon cœur rend hommage , 

c'est au Philosophe & au Citoyen ; c'est à l'Homme 

éclairé & sensible. Ce sont ces aimables dispostions , 

propres aux grandes âmes , qui me sont espérer que 

VOTRE MAJESTÉ daignera agréer les 

expressions publiques de mon admiration & du profond 

respect avec lequel Je suis , 

SIRE, 

DE V O T R E MAJESTÉ, 

Berne de d Juis 1765 

Le très - humble, très-obéissant 
& très-soumis Serviteur 

E. B E R T R A N D , Conseiller 
de la Cour. 



AVERTISSEMENT 
DU LIBRAIRE, 

LES Traités qui composent ce Recueil avoient 

paru en différens tems, & ne se trouvent que 

très - difficilement aujourd'hui, cette rareté est une 

preuve assurée de l'estime qu'en a fait le Public ; la 

réputation étendue de l'Auteur, qui tient un rang 

distingué parmi les Naturalistes * contribue tou

jours plus à les faire rechercher avec empreffe-

ment ; ces considérations nous ont fait souhai-

ter de les rassembler & de les publier de nouveau. 

M. CALVET, premier Professeur en Médecine dans 

cette Université , correspondant de l'Académie 

Royale des Inscriptions & belles-Lettres, & Mem

bre de celle des Sciences, belles-Lettres & Arts 

de Lyon , a bien voulu, à notre prière, les deman

der à l'Auteur & se charger d'en diriger l'édition ; 

ce Projet utile a été approuvé par M. BERTRAND , 

qui a fourni plusieurs additions & un grand 

nombre de corrections , très-propres à rendre 



cette nouvelle Édition plus complette & plus 

exacte, Nous devons esperer que ceux qui aiment 

l'histoire naturelle nous tiendront compte de l'at

tention que nous avons donnée à cet Ouvrage , 

du moins sommes - nous assûrez que le Public 

aura lieu de se féliciter des foins intelligens de 

l'Éditeur, 

MÉMOIRES 



MÉMOIRES 
SUR LA 

STRUCTURE INTERIEURE 
DE 

L A T E R R E . 

INTRODUCTION. 

I M A G I N E R une hypothése qui n'explique 

qu'une partie des phénoménes , ou qui ren-

ferme des suppositions accompagnées de peu 

de vraisemblance ; rapporter à la même cause des effets 

qui viennent du concours de plusieurs , ou mécon-

noître la principale; ce sont des fautes, que de grands 

Hommes ont commises par prévention , & qu'un hom-
A 



me ordinaire peut quelquefois appercevoir avec un peu 

d'attention. Cette observation , que tant d'expériences 

confirment , est en particulier applicable au sujet que 

nous avons dessein de traiter , la STRUCTURE INTÉRIEURE 

DU GLOBE que nous habitons. 

POUR ne pas manquer le principal mérite auquel je 

puisse prétendre dans une matière si souvent maniée , je 

veux dire, la précision de l'ordre , & la netteté du rai-

sonnement, je réunirai d'abord sous le même point de 

vue , tous les phénomènes qui nous sont les mieux con

nus : Ce fera le sujet d'un PREMIER MÉMOIRE. J'exami

nerai les diverses hypothèses imaginées , pour rendre rai-

son de ces phénomènes: Ce fera le sujet d'un SECOND 

MÉMOIRE. Sans chercher à inventer un nouveau systême, 

j'essayerai , si en combinant quelques idées qu'on a déjà 

proposées féparément, on ne peut pas , comme je le pré 

sume , y trouver une explication complette de ces phé

nomènes , & rendre mieux raison de l'état préfent de no

tre globe : Ce fera le sujet du TROISIEME & dernier 

MÉMOIRE. 



PREMIER MÉMOIRE. 
PHENOMENES DE LA STRUCTURE 

INTÉRIEURE DE LA TERRE. 

SI L E S O B S E R V A T I O N S étoient en plus grand 
nombre , si les faits étoient plus complets , & mieux 

rassemblés , la Théorie de l'intérieur du Globe ne seroit 
pas si imparfaite. A peine la première écorce de la 
Terre nous est-elle connue. Les Mines , qui ont donné 
lieu à fouiller son sein , ne sont pas communes , & les 
plus profondes encore ne pénétrent pas à la huit millième 
partie de son diamètre. 

J E T T O N S d'abord les yeux sur la superficie ; elle est 
liée avec l'intérieur ; sa struture même en dépend. 

L E S Mers, le Continent & les Isles partagent la surface 
de notre Globe. Le fond des Mers est rempli d'autant 
d'inégalités , que la surface des Terres. C'est l'idée, que 
nous en donne BOYLE, fondé sur d'exactes relations, (a) 
On prétend qu'il y a des prosondeurs d'une lieuë, & des 
endroits même , où l'on ne peut trouver aucun fond. 
Les Isles & les Ecueils ne sont que les fommets des Mon
tagnes. Les Courans , les Bouillonnemens , les Tourbil
lons , les Goufres , les agitations causées par des feux 
souterrains , ces Volcans, sortis quelquefois du sein des 
eaux, ces secousses qu'éprouve la Mer & qu'ont reffenti 
plus d'une fois les Vaisseaux, tout cela annonce que ces 
Terres , ces Bancs , & ces Rocs , qui fervent de Bases 
aux Mers, sont caverneuses, remplies de vuides, de fen-

( a ) Voyez Théologie de l'eau de 
J. A. FABRICIUS , trad. en François par 
M» le D. BURNAND Liv. I. Ch. VII. 

p, 124. R. BOYLE Relationes de fundo 
Maris. M. DE BUFFON Histoire Natur. 
T . I I , Art. XIII. pag. 198. in-12. 
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ne sont pas asiez 
connus. 
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Du fond des 

Mers. 



II. 
La Terre com-

posée de Lits. 

tes & d'abîmes, comme le Continent, (è) M. V I T A L I A N O 

D O N A T I , dans son Essài sur l'Histoire naturelle de la 
Mer Adriatique, remarque qu'il n'y a aucune différence 
entre le fond des Mers , & la surface des Terres. On y 
trouve des Montagnes, des Plaines , des Vallées , des 
Cavernes , des Fontaines , des Fleuves , des couches ho-
risontales & paralléles. GASSENDI dans sa Physique , & 
M r . le C. M A R S I G L I avoient déjà fait cette observation. 

L A Masse de notre Terre , jusqu'à une prosondeur qui 
n'est pas connue , peut-être jusqu'au centre , où cepen
dant WOODWARD Suppose un Globe immense d'eau ; le 
P . C A S A T I & SVENDEM , un Globe de feu ; cette Masse 
est composée de diverses matières disposées par Bancs , 
par Lits , par Couches , ou par Assises. Ces Lits sont 
d'une épaisseur, d'une composition & dans des directions 
extrêmement variées , quoique dans l'étendue déterminée 
d'une Masse , ils ayent , à-peu-près toujours , la même 
épaisseur & les mêmes matières. Dans les Plaines, ces Lits 
placés, les uns sur les autres , conservent un Parallélisme 
assez exact. Ils s'élèvent ordinairement , se courbent & 
s'abaissent avec les Montagnes , dont ils suivent toutes 
les irrégularités , & les inflexions , en tout sens, Si la 
pente de la Montagne est douce , les Lits s'élèvent gra
duellement. Si elle est abrupte , ils s'élèvent aussi brus-
quement , ou ils se trouvent coupés, à-peu-près perpen
diculairement. 

Q U O I Q U ' I L y ait une grande variété dans la matière & 
dans l'arrangement des Lits , cependant il y a dans cha
que canton , ou portion de Pays , plus ou moins étendu , 
une sorte d'uniformité. Ici , sous une couche de terre , 

se trouvera un banc de Roc jaune , qui sera appuyé sur un Lit de Marne ; c'est ce qu'on observe communément 
autour de Neuf-Châtel. Là fous un peu de terre se ren
contre du gravier, ou des bancs de pierre grise qui est 

[b) Della Storia Naturale marina dell' Adriatico. Venez. 1750. fol. 



une sorte de grais ; c'est ce que l'on voit assez ordinaire
ment aux environs de Berne. 

AINSI le mont de Châtel au-dessus d'Avanche paroît 
composé d'une couche de terre, d'une couche de sable, 
d'une troisième couche de pierre-morte, d'une quatrième 
de pierre arénacée grise. Les Lits inclinent au Sud-Est. 
Au déclin de la Montagne on a ouvert des carrières qui 
forment diverses grottes curieuses. 

DE-là vient qu'une certaine pierre , une sorte de terre 
regne dans un Pays. Cette admirable variété sert, dans les 
vues du Créateur, à la végétation des Plantes particulières 
à chaque Canton. Souvent aussi les couches pierreuses , & 
plus souvent encore les couches d'Ardoise sont féparées 
par des Lits de sable : Ces Lits de sable sont propor-
tionés pour l'ordinaire à l'épaisseur des couches d'Ardoise: 
Quelquefois l'eau enlevant le sable laisse des interstices 
vuides. 

WOODWARD ( c ) , D E R H A M (d) & d'autres Auteurs , 
fondés sur quelques faits , avoient cru pouvoir avancer 
qu'allez ordinairement ces couches étoient placées , à-
peu-près suivant les loix de la gravité. Mais on trouve 
pour le moins autant, pour ne pas dire plus , d'exceptions 
à certe régie , qu'il y a d'observations , qui semblent 
l'établir ( e ). Rien de plus commun que de trouver, immé-

(c) J.Wo ODWAED; An Effai towards 
a naturals Hisiori of the Earth. La pre
mière Edition efl: de 1685. 8. Londres ; 
la féconde de 1701. Il y en a une troi
ième de 1723. M. J. J. SCHEUCHZER 
traduisit cet ouvrage en htm. Tiguri 
1704. 8. Spécimen Géographie. Pkysicœ. 
Enfin ce Livre fut traduit en Italien , & 
imprimé à Venise en 1739. Geografia 
Fisica , o Saggio fopra la Storïa Natu-
rale d'ella Terra del Wjo O D w A R D. 
Le même ouvrage a paru en françois à 
Paris 1735. 4. Géographie Phyjîque ou 
ejfai sur l histoire naturelle de la terre 
traduit par M. N o G U E Z . D . M. les 
pièces ajoutées sont traduites par le P. 
NiCERON. Voyez un excellentetDiffer-

tation déMr. R. G. R I I X I E T foutenue 
fous la Préfidence de feu Mr. G A B . 

-CRAMER. SpécimenPhysicum de hodierna 
terra, firutlura. 4. Gen. 1735 , où le 
Systême de V O O D V A R D efl bien expo-
fé , ôt fort bien deffendn. 

(d) G. D E R H A M ; Théologie Physi-
que &c. Livre III . Chap. II. pag. 90. 
& fuiv. 8. Rotterd. 1730. -

(e) Voyez Histoire de l'Académie. 
Ann. 1708. pag. 93. Edit. de Holl. Ann. 

Phrioi. franfact. N ° . 336. pag. 541. 
BERNH. V A R E N Ï I Geographia généra

les. Amst. Elzev. 1650. 12. Lib. I. Cap. 
VIL Propof. VIL pag. med. 6g. 

B E R N H . R A M A Z Z I N I de Fontiutn. 

Si les Loix de la 
pesanteur y sont 
gardées. 



Utilité de ces 
couches. 

I I I . 
Pofition,liaifofl 

& correspondaa-
ces des Monta
gnes. 

diatement au-dessous des mines de métaux , ou des bancs 
de Rochers , des couches de matières plus légères. 

L A position & la diversité de ces couches servent à 
affermir la Terre , à favoriser l 'élévation des eaux, à les 
fixer çà & l à , & à les contenir dans des Réservoirs. Ici elles 

se filtrent , là elles sepurisient , & ailleurs elles sont 
retenues dans des réservoirs à l'abri de lévaporation & pour fournir aux sources confiantes. 

LES grandes Montagnes forment diverses chaînes, qui 
sont liées entr'elles, & avec le reste de la Terre. On croit 
d'avoir observé que les plus considérables gîsent assez 
exactement , les unes d'Occident en Or ien t , les autres , 
du Nord au Sud. 

B u R N E T , & SWEDENBOURG leur donnent cette 
direction : D'autres ne veulent reconnoître aucune régle , 
ni dans leur position, ni dans leur direction. Les Pyrénées 
semblent s'étendre du Sud-Ouest au N o r d - O u e s t . Les 
Alpes & les Mont-Jura paroissent avoir diverses directions: 
Mais dans leurs masses totales elles paroissent posées du 
Nord au Sud , à en juger du moins par la Carte de M . 
SCHEUCHZER. de l'année 1712 . Les Montagnes qui bordent 
la Suisse du côté de la Savoye & de l ' I tal ie, & dans le 
Pays des Grisons, & semblent avoir une autre direction , 
sont peut-être moins des chaînes , que la fin d'autant de 
chaînes, qui vont dans la Suisse du N o r d au Sud , qui 
forment ainsi. d'Occident en Orient une su i t e , qui ressem-
ble à une cha îne , tout comme un C a m p forme des rues 
de quelque côté qu'on le confidére. T o u t le Pays d 'Ur i , 
Schwitz , Underwalden , Zug , Glaris , Appenzel l , celui 
des Grisons, le Valais , l 'Oberland dans notre C a n t o n , 
toutes ces Contrées ne sont que des chaînes de Vallées, 
bordées par des Montagnes dont la direction ordinaire 

Mutinentium admir. scaturiglne. Cap. I. 
pag. med. 251. inter Opera omnia. Ge-
nev. 1717. 4. 

Voyez enfin dans les Otia metallica ; 
(Scheeberg 1757. fol. Art. 11.) la 

Rélation des Mines de Zinnurald, fron
tières de Bohëme & de Saxe. Vous ne 
voyez aucune gravité observée dans les 
Couches , qui y sont décrites. 



paroît être du Nord au Sud. Ce qui prouveroit d'abord 
qu'elles ont été toutes faites à la fois , & ce qui sem-
bleroit encore insinuer, si l'on veut, qu'elles ont été for
mées durant la mollesse primitive du Globe par le courant 
des Eaux , qui se retiroient dans les lieux bas , ou dans les 
bassins des Mers, qui avoient été préparés auparavant. 

D E part & d'autre, ces Montagnes ont des Avances, 
qui coupent assez régulierement la longueur, à angles droits, 
ou approchant du droit ; en sorte que , confidérées dans 
les grandes chaînes , ces deux lignes sont ordinairement , 
à-peu-près , parallèles , l'une , à l'Équateur , l'autre , au 
Méridien. Les Lits, qui composent ces Montagnes , o n t , 
entr'eux & avec le reste du Globe, les mêmes liaisons & 
la même correspondance. 

LES petites Montagnes ont d'ordinaire plus de terre dans 
leur masse ; leurs sommets sont plus étendus , il y a moins 
d'eau , & les Vallées ne sont pas si profondes. Cette Re
marque est d'un Observateur exact, je veux dire de M r. DE 
HALLER , dans la Préface qui est à la tête de son Cata
logue des Plantes de la Suisse. C'est-là peut-être la raison 
pourquoi les Montagnes des Pays de Vaud , & les Val
lées où les plaines qui sont immédiatement au-dessous, 
ne sont pas ordinairement aussi fertiles que les Montagnes 
& les Vallées de la Partie Allemande du Canton de Ber
ne. S'il y a plus de terre dans celles-là, il y a moins d'eau. 
Je ne sçai encore si les Rochers des Montagnes du Pays 
de Vaud ne sont pas plus compactes, plus durs , moins 
remplis de ces fêlures, ou de ces fentes par où l'eau & 
les vapeurs s'insinuent, pour former les reservoirs inté
rieurs & les sources. Peut-être aussi sont-elles moins ca~ 
verneuses. Je ne doute point enfin que les Bois , dont 
on a dépouillé en tant d'endroits ces Montagnes , ne fer-
vissent à rendre les Vallées, plus fertiles , en y fournissant 
des eaux plus abondamment , par un Méchanisme fort 
aisé à comprendre. Nous voyons les eaux & les sources 
diminuer sensiblement en divers lieux aux piés des Colli
nes ou des Montagnes ainsi dépouillées. Les trois années. 



Montagnes de 
glaces, du Canton 
de Berne. 

de fécheresse 1753 , 1754 , & 1755 , où l'on a vu. dans 
le Pays de Vaud tan t de sontaines & de ruisseaux tarir , 
doivent apprendre ce que l'on a à craindre , si l'on con
tinue à détruire les Bois des Collines. C'est dans les plai
nes qu'ils peuvent être extirpés ; mais sur les Collines, il 
faudroi t ,ce semble, les ménager avec plus de foins & une 
œcanomie mieux dirigée. 

LES Gletschers , Glaciers , ou Montagnes de glaces , 
dans le Grindelwald, Canton de Berne, sont un des Phé
nomènes les plus curieux que la Suisse nous préfente. Mr. 
A L T M A N N S vient de nous le faire connaître dans un bel 
Ouvrage Allemand (f). C'est un Lac, beaucoup plus long 
que large , dont la surface , même en é t é , est gelée à une 
grande prosondeur, peut-être jusqu'au fond , du moins en 
hyver. Le bassin qui soutient ce Lac, est de marbre , qui est, 
de toutes les pierres , celle sur laquelle la gelée fait le 
moins d'impression. Il s'échappe des eaux de dessous ces 
glaces , par les Gorges de la Vallée. En se précipitant , 
elles se sont gelées çà & là , & ont formé au-dessous, 
des Piramides de glaces admirablement variées. Ces eaux 
forment ensuite la Rivière , qu'on nomme Lutschinen. 
Par le moyen de cette glace qui couvre la surface de ce 
Lac , est arrêtée , ou retardée l'évaporation des eaux. 
A ins i ce bassin peut fournir constamment aux sources qui 
en sortent. Cette glace prévient aussi la corruption de ces 
eaux. Ce Lac est environné de cimes toujours couvertes 
de neiges , q u i , en se fondant un peu dans les chaleurs , 
entretiennent l'eau du bassin, & empêchent aussi que le 
Soleil n'en fonde la glace. Dans le Grindetwald , on voi t , 
par une Gorge,tomber des glaçons qui avoient été flottans; 
car la glace se fend en été , & soulevée par l'addition des 
eaux qui viennent des neiges fondues , il s'en détache 
quelques pièces qui tombent. Ces Montagnes de glaces 

( / ) J O H . GEOR.ALTMANNS versuch 
einer historischen und Physischen bes-
chreibung der Helvetifcheri Eisbergen. 
Zurich. 1751. 8°. Depuis lors Mr. 

G R U N E R en a publié une description plus 
exaste & plus étendue en 3. vol. 8°. à 
Berne avec beaucoup de figures. 

augmentent 



augmentent pendant quelques années , puis il survient un 
été chaud qui les recule. C'est ce qu'on vit en 1719. & 
ce qu'on avoit observé en 1540. 

N o u s avons encore près de nous des Glaciers, très-
curieux , ceux de Savoie , à quelques lieues de Sa-
lanche , ce sont trois grandes Vallées; qui forment- à peu-
près la figure d'un Y , dont la queue va jusques dans le 
Val d'Aoste , & les deux cornes aboutissent à la Vallée 
de Chamoigni. Ces Giaciers s'étendent environ du Nord 
au Sud. Ces Vallées sont surmontées par de hautes Mon
tagnes , dont les rochers escarpés repréfentent des bâtimens 
d'Architecture Gothique. J'en ai vû de pareils dans la Pré
vôté. Ceux des Glaciers ont ceci de plus , c'est qu'ils sont 
toujours couverts de neiges. Ces Rochers sont remplis de 
Cavernes. Les Chercheurs de Cristaux au. Mois d 'Aoû t , 
vont au bas , & frappant sur le roc avec des pics , s'ils 
entendent réfonner , comme lorsqu'il y a du vuide , ils 
ouvrent le roc, &c. souvent ils rencontrent des Cavernes 
pleines de Cristallisations. La plus grande largeur de la Val
lée est de trois quarts de lieuë. La Glace qui l 'occupe, 
est ondée , souvent interrompue par des fentes, où quel
quefois les Chercheurs de Cristaux se perdent. De des-
sous la Glace , il coule continuellement de l'eau par les 
gorges. Il y a aux bords des Glaciers des morceaux très-
grands , qui y sont poussés sans doute par l'augmentation 
xies eaux. Tout cela présente une image des Mers glacées 
du Nord. 

LES Montagnes , quelqu'irrégulieres qu'elles soient dans 
chaque chaîne , ont cependant une correspondance sensi-
ble, de même que leurs couches. Ainsi , deux Montagnes, 
placées dans la suite d'une même chaîne, forment entr'el-
les des Vallées de différentes largeurs, & les avances de 
ces Montagnes répondent alternativement les unes aux 
autres : de sorte que les parties saillantes de l'une répon
dent aux parties rentrantes de l'autre , comme les rives d'un 
Fleuve qui serpente dans une plaine, ou comme des ou
vrages de fortifications. Plus les Vallées sont étroi tes , 

Glaciers, de Sa-
voye. 

IV . 
Des vallées & 

de leurs correspon-
dances. 



Lits coupés dans 
les Vallons étroits. 

V . 
Des fentes & 

des trous , qui sont sur la surface. 

plus les avances sont fréquentes de aiguës. Par-tout les 
Lits intérieurs suivent ces contours extérieurs ; à moins 
qu'ils ne soient coupés perpendiculairement ( g ) . 

C'EST en'effet ce qui se voit allez ordinairement dans 
les vallons étroits. Ils laissent ent re les deux Montagnes 
unie prosondeur ou un abîme plus ou moins grand , au 
fond duquel coule communément de l'eau. Ici les bords 
de part & d'autre sont escarpés , & pour l'ordinaire les 
couches sont tranchées ou rompues , mais toujours sé-
parées , de sorte que celles d'une des Montagnes corres-
pondent dans l'épaisseur , la d i rec t ion & la matière , à 
celle de la Montagne vis-à-vis. Alors la Montagne est, de 
part & d'autre , à peu-près au même niveau. On peut voir 
près de Montcherand , Village du Baillage d'Yverdun , 
une caverne en quart de sphére , formée par l'élévation 
d'une couche de roc j a u n e , en arc de voute , se préfen-
ter sur le bord escarpé de la rivière de l'Orbe , & répon 
dre à une ouverture semblable , placée de l'autre côté de 
la rivière, du côté du Village d'Agis. Da ns les Cataractes 
les Lits sont coupés en deux sens , & une portion des 
Lins supérieurs paroît avoir été enlevée avec effort. 

F O R T SOUVENT les couches les plus solides des Montagnes 
sont interrompues par des t rous , des puits & des fentes de 
différentes largeurs & profondeurs,perpendiculaires & obli
ques , diversement inclinées. Il en est aussi qui féparent les 
couches qui sont soulevées ; & assez souvent les unes & 
les autres sont remplies de matières hétérogènes , métaux, 
minéraux & végétaux. Elles donnent passage à des exha-
laisons , à des flammes , aux vents & aux eaux passageres, 
ou permanentes. Il y a aussi sur toutes les Montagnes des 
t rous , des puits ou des goufres qui descendent perpendi
culairement , ou à peu-près , dans les cavernes , ou à des 
réservoirs d'eau. Tel est le trou de St . Patrice en Irlan-; 

( g ) Voyez B O U R G U E T , lettres Phi-
losoph. dans son Mémoire sur la Theorie 
de la Terre. §. 4. pag. 181. Sur les in
flexions de ces lits, voyez Hist. de l'Acad. 

An. 1708. pag. 39. Comment. Académ. 
Bonon. pag. 73. Spectacle de la Nat. 
Tom. III pag. 146. éd. de Holl. 



d e , donc BOATE donne la description , & qu'on regar-
doit comme le chemin qui conduisoit en Purgatoire. 
P L O T dit que dans la Province de Stafford en Angleter
re , il y a aussî un gaufre qu'on a sondé jusqu'à la pro-
fondeur de 2600 piés sans trouver ni eau, ni fond. Nos 
Montagnes ont fréquemment de ces puits. 

Presque toutes les Montagnes sont caverneuses. Quel-
ques-unes de ces cavernes ou grottes présentent allez ré
gulièrement une portion de Sphère , & par le foulévement 
d'une couche-, une sorte de voute. Souvent plusieurs de ces 
grottes aboutissent les unes aux autres , & se communi 
quent par des conduits irréguliers. Il en est qui , suivant 
la direction des couches séparées, descendent vers l 'ho-
rison. Dans celles qui sont le moins exposées à l'air , se 
forme le Stalactite, qu'on trouve sous différentes formes 
& en divers états , de ces concrétions légères appellées 
Lac Lune. Dans ces grottes où naissent ces concrétions 
légères , on voit une sorte de régularité qui ne représen-
te pas, mal des ouvrages de sculpture entasses sans goût. 
Ailleurs se forment différentes sortes de cristallisations. 
Les chaleurs extraordinaires de l'année 1719. ayant fon
du les neiges & les glaces , & permis d'aborder le Com
met du Zinggen , l'une des Montagnes aux environs du 
Lac de glace du Canton de Berne , on entra dans une 
grotte tapissée de Quilles, ou de Colonnes de cristal (A) 
L'une , entrautres , pesoit huit quintaux. Les ouvriers la 
tarerent, en se servant d'un instrument de fer. La félure 

se communiqua dans toute la longueur de la Quille. Le 
fond de la caverne étoit couvert de cristal devenu jaune 
par l'attouchement d'une terre jaune argilleuee, sur laquel
le il'avoic reposé. Il y a encore des cavernes qui sont for
mées par les intervalles que laissent des rochers culbutés , 
appuyés les uns sur les autres, contrebutés , & faisant. 
voute , quelquefois liés par un suc pierreux , ainsi que la 

Des Cavernes , 
Grottes & Con
duits souterrains.. 

(h) La Mine de Grimfel eft très riche en beaux criftaux. V. Tranfact. 
Philofoph. Vol. XXXIV. 
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Réservoirs d'eau. 

Des Volcans, 

chaux, ou le ciment unisient les pierres d'une maçonnerie. 
C E sont dans plusieurs de ces cavernes ou conduits souter

ra ins , des réservoirs d'eaux, ou des Lacs , d'où naissent les 
sontaines, les ruisseaux & les rivières. La Mer communique 
par des canaux fouterrains, à plusieurs, ce qu'on apperçoit 
par la salure, ou par le flux & le reflux. De-là la communi
cation de certains Lacs entr 'eux, & la correspondance d'au
tres Lacs avec la Mer. C'est par cette raison qu'un L a c , ou 
une Mer intérieure, qui reçoit une multitude de rivières , 
sans que rien en sorte à la surface, ne s'élève point , ou ne 
fort pas de ses bords. Ce que le P. KIRCHER ajoute est. 
moins certain , qu'il n'y a qu'une seule Mer qui se com
munique par des canaux & des fleuves fouterrains. Il y, 
a plus de certitude dans ce que ce sçavant Jésuite & J A C 

QUES G A F F A R E L ont recueilli, dans leurs mondes fouter
rains , sur les eaux & les canaux cachés fous terre , & 
qui se décélent çà & là. Mr. J. ALBERT FABRICIUS a 
cependant adopté la communication & la circulation uni-
verselle des eaux de dessus avec celles de dessous la terre, 
sans en dire de raison. (i) On voit en petit quelque chose 
de pareil à la Vallée-de-Joux. Les Lacs qui y sont, reçoi
vent une rivière & des ruisseaux , & se déchargent visi— 
blement par des trous que les gens du pays appellent des 
entonnoirs. Plus bas , près de Valorbe , on voit fortir 
cette eau de destous un roc , pour former la rivière de 
l'Orbe. C'est dans, ces conduits fouterrains , que plusieurs 
rivières vont se perdre tout-à-coup , comme le Niger , 
l 'Euphrate, le Lycus, l 'Oronte , l'Eurotas-, le Rhône , & 
d'autres (k). 

C'EST encore dans ces cavernes que se préparent ces ma
tières qui s'enflamment , & forment par leur éruption des 
Volcans qui vomissent la flamme & des torrens de matiè-

(i"1 Voyez sa Théologie de P-Eau. Liv. 
I I . Ch. VI. pag. 200. & fuiv. 8. la 
Haye 1741. 

(k) Voyez îa differtationde J. M Œ B I U S 
de flumimbus quœ intercidunt & renafeun-

tur. 4. Lipf. 1682. citée par FABRICIUS 
ubi fuprà pag. 203. & V A R Ï N I U S , 
Geogr. gêner. Lib. I. Cap. XVI. Ptop. 
VI. 'pag. 247. feq. 



res liquéfiées. Il est même des Volcans , qui , par des ca
naux fouterrains , paroissènt avoir entr'eux une commu
nication sensible au-dehors. En général , on a observé 
que les Montagnes de pierres à chaux & de marbre, cel
les qui abondent en soufre, de même que les Isles , sont 
les plus caverneuses. Il n'est pas rare de trouver dans le 
fond des cavernes de grosses pierres détachées , qui quel
quefois semblent être tombées de la voute ; mais qui d'au
tres fois paroissent avoir été tirées d'ailleurs , & pour l'or
dinaire , on trouve dans toutes , des vestiges de ruines & 
de difruption. 11 paroît que plus les cavernes sont profon 
des en terre, plus elles sont grandes & étendues. (I) 

V O I L A les principales observations que j'ai eu lieu de 
faire sur les Montagnes que j'ai visitées. Il est d'autres 
observations générales , moins certaines; il en est même 
qu'on trouve ordinairement démenties. Dans le rang des-
premières , je mets celle de BOURGUET , que les plus hau
tes Montagnes , sont entre les Tropiques , dirigées du 
Nord au Sud , & au milieu des Zones tempérées , diri
gées de l'Ouest à l 'Est; (m) que les plus basses sont vers les 
Cercles polaires & les Poles. On peut encore moins dire 
avec Mr. DE BUFFON , (n) que les plus hautes Montagnes 

se trouvent près de l'Equateur ; puisque la plus grande 
partie de la ligne répond à la mer. J'ose dire aussi que le 
même Auteur s'est trompé , lorsqu'il a avancé que de part 
& d'autre d'une Vallée , ou d'un bras de mer étroit, les 
Montagnes étoient de même hauteur, ou au même niveau. 
Mille faits qu'on peut recueillir , en parcourant nos Mon-

Observations ; 
ou moins certai
nes , ou qui se dé
truisent. 

( l ) Sur ces cavités intérieures de la 
Terre. Voyez VARENIUS. Geog. Gener. 
Lib. I. Cap. VU. Prop. III. pag. 65. 
Prop. V. pag; 67. Prop. VIIÎ. pag. 69. 
Cap. X. Prop. V I I I . pag. 3. feq. 
Délices de la Suisse. Part. I. Chap. 
I V . pag. 39 , & en divers autres 
endroits de cet Ouvrage , qu'on peut 
consulter à la Table. Voyez enfin les 
Auteurs cités, par M. S. C. HOLLMANN 

dans son Introduction à la Philosophie : 
In univ. Philof. Introd. Tom. II. Physic. 
Part. IL Cap. VI. de Fossilibus. Art. 
DLXXXI. / Not. a pag. .706 •& 707. 

(m) Mémoire sur la Théor. de la 
Terre §. X I I . X I I I . X I V . pag. 

(n) H'stoire Naturelle : Théorie de 
la Terre T II. Art. I. pag. 6. &c. 7. 
& alibi passim. 



VI. 
Matières diffé

rentes dans les Lits 
de la Terre. 

tagnes , contredirent cette observation. Enfin la seule ins
pection de nos Montagnes prouve q u e l'on ne peut pas 
dire avec .cet Auteur que les chaînes & la fuite des Val
lées soient dirigées d'Occident en O r i e n t . Le P. KIRCHER. 

fuppose avec moins de fondement e n c o r e , qu'il y a deux 
chaînes de Iviontagnes qui répondent aux deux Colures , 
une à l'Equateur , & deux astres a u x Tropiques. Une 
observation plus sûre , mais qui n'est pas universelle , 
comme on l a prétendu , c'est qu'assez souvent les Mon
tagnes partagent les Cont inens , les Isles & les Promon
toires, dans la plus grande longueur , & prêfentent de 
part & d'autre une pente qui con t inue à s'abaisser jus
qu'aux plaines ou aux mers , fous lesquelles les couches 
vont se plonger. 

D A N S les bancs de rochers , dans les couches de terre 
ou de sable , on rencontre des matières de différentes es
pèces , ou de diverses natures. Ici ce sont des fucs hui
leux, épaissis , des matières inrlammablvS , Soufre , Bitu
m e , Alphalte , Pétrole , Naphte , le Jais ou l'Ambre jau
ne. Là ce sont des Sels , le Sel-gemme , le Nî t re , le Salpê
t r e , l 'Alum, le Vitriol , 1e Chalcitis , le Borax , 1e Colco-
tha r , le Cobalt ou l 'Arsenic, &c. T o u t cela se rencontre 
diversement mêlé avec différentes sortes de sable , de gra
vier, de te r re , de limon, de glaise , d'argile ou de mar
ne. Ailleurs se trouvent les pierres précieuses de différen
tes couleurs , ou les cristaux de diverses formes , des crif-
tallifations de plus d'une espèce, ou des pierres connues 
fous les noms d'Etites , de Géodes , de Pépites , &c. Sou
vent ce sont des Marcassites informes ou régulières , des 
pierres mêlées de foufre , de sel & de parties métalliques. 
Les métaux plus ou moins précieux se présentent aussi , 
ou dans les couches ou dans les fentes , avec plus ou moins 
d'abondance. Confondus avec tous ces fossiles, on déterre 

souvent des corps figurés diversement , qu'on prétend être 
des reftes du régne animal & du régne végétal (o). Enfin 

(o) Voyez SCHEUCHZERI Physica 
Sacra. Tab._47, ad 6o, à p. 49. ad 55. 

Traité des Pétrifications avec Figures. 
4. Paris 1742. Geographie Physique 



tous ces corps sont dans la terre en blocs , en masses , en 
grains , en feuilles, en couches ou en filets entiers ou brisés, 
en nature ou changés , dans leur lieu naturel & primitif , 
ou déplacés & dans un lieu accidentel. On donne à tous 
ces corps en général que la terre renserme dans fes en
trailles , & que l'on trouve dans les fouilles , & dans les ex
cavations que l'on y fait , le nom. de Foffiles (p) . 

Aux environs des étangs , des lacs & des mers, le long 
des rivières , ou près des torrens , quelquefois aussi sur les 
montagnes , dans les vallées les plus élevées , on voit des 
marais qui différent en étendue , comme en prosondeur. 
Ces marais préfentent un mélange de végétaux , restes 
de plantes, de feuilles , de racines entrelassées & mêlées 
avec de la terre noire ou bitumineuse. Très-fouvent on 
y déterre des arbres enfoncés en tout fens , & à diverses 
prosondeurs (q). C'est quelquefois une forêt , dont les ar
bres abbatus, sont couchés dans la même direction, les 
racines tenans encore au tronc. Il en est qui sont enco
re debout , comme ils ont végété. On a même observé 
des arbres qui ne croisient point aux environs des lieux, 
où on les trouve. Quelquefois ces marais sont couverts 
d'une ou plusieurs couches de diverses matières superpo-
sées. Tel est le terrain des environs de Modéne , suivant 
les relations de RAMAZZINI (r). J'ai eu lieu d'observer plu-
sieurs fois que les couches des hauteurs voisines se plon
gent fous les marais, & semblent les foutenir ; comme 

VII. 
Des Marais. 

de W O O D W A R D , &c. passim. Sur 
les Plantes foffiles ou les empreintes, 
voyez J. J. S C H E U C H Z E R I Her-
bariutn diluvianum, passim. Lugd. Bat. 
1723. fig. fol. Mémoire de l'Académ. 
des Sciences ann. 1692. Juin. Sur les 
fruits pétrisiés ; une châtaigne, BUTTNER 
Rudera Diluvii Testes. Tab. XVIII. fig. 
I. ; une noix vomique SCHEUCHZER 
IN Specim. Lithograph. Helvetic. pag. 44. 
fig. 60. Id. Epist. disert, in Ephem. Nat. 
Curios. Dec. III. an. V. & Vil . pag. 
78. Le fruit de l'Arbre Triste selon Mr. 
DE Jussieu Histoir. de l'Académ. 1721. 

pag. 1. & Mémoires pag. 89. En tout 
cela l'imagination n'aide-t'elle point quel
quefois à la réalité ? 

(p) Quœ à terra visceribus hominum 
labore effodiuntur , fossilia vocantur. 

(q) Transact. Philosoph. N° . 67. pag. 
2050. N ° . 324. pag. 381 . N ° . 2 2 8 . pag. 
526. N° . 275. pag. 980. N ° . 335. pag. 
478. N° . 330, pag. 296. &c. 

(r) RAMAZZINI de Fontium Mutin. 
pag. med. 251. B O E T I I D E B O O T 
Gemmar. & lapid. histor lib. I I . Cap. 
CLVIII. 



V I I I . 
Des Carrières 

de Tuf. 

IX. 
Pierres figurées, 

qu'on rapporte aux 
Teffacées, Cruffa-
cées, Animaux & 
Plantes de la Mer. 

ailleurs Les mêmes couches abaiffées paroiffent former le 
baffin des lacs. Les marais des plaines font plus profonds 
que ceux des vallées. On trouve des marais qui fem-
blent n'avoir point de fond. On y voit des fources & 
des puits d'une fort grande profondeur & d'une eau très-
pure. J'ai mefuré un de ces puits dans les marais d'Or
be , Canton de Berne & de Fribourg , qui avoit 86 piés, 
avant qu'on eut autant defféché ce terrein. Ces fources 
par des canaux fouterrains , viennent des hauteurs ou des 
montagnes voifines. 

QUELQUEFOIS à découvert , ou fous une couche de 
terre , de fable ou de gravier , on voit des carrières , ou 
des lits de Tuf plus ou moins poreux , & plus ou moins 
durs. Ces lits femblent n'être compofés que de morceaux 
de bois , de petites branches , de rameaux , de mouffes , 
feuilles d'arbres, ou de plantes , dont on voit diffincte-
ment l'impreffion , le tout mêlé avec du fable & lié en-
fernble par un fuc pétrifique , qui a fer.vi comme de ci
ment à ces matières ; fouvent on y trouve des coquilles 
fluviatiles en nature ; & fouvent des branches d'arbre in-
cruffées. Près de ces amas de Tuf , on voi t , pour l'ordi
naire , des ruiffèaux ou des fources qui incruffent de mê
me les corps qui s'y trouvent (s). Souvent auffi on trouve 
des morceaux de bois entièrement pétrifiés , où l'on dif-
tingue cependant encore les fibres horizontales , les tu
yaux intermédiaires ouverts entre ces fibres , & quelque
fois l'écorce. O n en voit auffi qui font pétrifiés en 
partie , & l'autre partie eff toujours ligneufe. On a enfin 
trouvé des arbres entiers , racines , troncs & branches 
changés en pierres. 

C E qui a fingulièrement attiré l'attention des curieux, 
de ce qui fait aujourd'hui le fond de tant de cabinets , 

(s) Voyez dans le Hamburgifches Ma-
gazin V o l . V I . 1750. N ° . 5 pag. 
441. les Observations de Mr. C. G. 
SCHOBER fur les Couches de Tuf près 
de Langefalfe en Thuringe, Ce que ce 

Sçavant a obfervé là, je l'ai vû à-peu-
près à Montcherand & à Agiez près 
d'Orbe dans les Carrières qui s'y trou
vent. 

c'eff 



c'eff cette multitude immenfe de Foffiles, femblables aux 
animaux, aux coquillages, aux poiffons & aux plantes de la 
mer. Les uns envifagent ces corps comme des dépouilles de 
la mer ou de la terre extérieure, d'autres les confondent fans 
exception avec les congélations , les coalefcences , les 
criffallifations , les pétrifications , les concrétions de la 
terre , ou fuppofent qu'ils ont été dans fon fein, depuis 
fon origine. Les premiers regardent tous ces corps comme 
des foffiles étrangers à la terre , & qui fe trouvent acci
dentellement dans fon fein : les autres en font amplement 
une. efpèce fingulière & remarquable dans la claffe des 
pierres figurées ; foffiles naturels a propres à la terre , 
auffi-bien que les fels , les bitumes , les minéraux , les mé
taux & les terres. Ce phénomène général mérite un cer
tain détail. Voici ce qu'on peut obferver d'effèntielfur 
ce fujet. 

D ' A B O R D il faut obferver que la quantité de ces foffi
ies qu'on rapporte aux animaux & aux végétaux de la 
mer, coquillages de diverfes fortes, tubercules , dents de 
poiffons , ou de monffres marins , que cette quant i té , dis-
je eff incroyable. Ce n'eff qu'après avoir vifité quelques 
montagnes en détai l , qu'on s'en forme une idée juffe, que 
ceux qui n'ont vu que des cabinets , ne fçauroient avoir. 
On en trouve dans les quatre parties du monde , dans 
les montagnes & fous les plaines , mais ça plus grande 
quant i té , fur les lieux élevés, plus rarement dans les lieux 
bas , dans les continens & dans les Ifles , fur le bord des 
mers & dans les lieux qui en ont toujours été fort éloi
gnés , comme ces coquillages qu'on trouvoit autrefois dans 
le voifinage du Temple de Jupiter A m m o n , & qu'on ren
contre encore de toute part en Suiffe. De-là eff reffé à 
une dç ces efpèces le nom de Corne d'Ammon. Il en eff 
qui font à la furface de la terre ; d'autres au fond des 
plus profondes mines , fous les marais , fous les rivières , 
& on ne peut pas douter qu'il n'y en ait dans les lits 
qui font fous les mers (t). On en rencontre dans des lits 

(t) Voyez Della Storia naturale marina dell' Adriatico de Mr. VITALIANO 

c 

Quantité de ces 
Foffiles. 



de toutes fortes de matières de terre , de fable , de mar
bre , de pierre à chaux , de pierre à fufil, de craie , d'ar-
doife, de marne ; & pour l 'ordinaire , ces foffiles font de 
la même matière que les lits où ils fe trouvent. Depuis 
le fommet des Alpes , le point le plus élevé de l'Euro
pe , jufqu'à cent pieds fous terre d a n s le terrein d'Amf-
terdam , depuis feize cent toifes au-deffus du niveau de 
la mer , jufqu'au-deffous de ce niveau ; depuis le haut d'u
ne montagne , jufqu'au fond d'une mine de mille ou de 
douze cent pieds , on en rencontre. Ils ne font pas par
tout en même quantité ; mais en tel lieu , il s'en voi tune 
telle abondance , qu'il ne paroît pas poffible que ces ani
maux euffent jamais pu vivre à la fois , & l'on n'a ja
mais apperçu de mer , où ils aient é té en fi grand nom-
bre. On en trouve des, bancs de plus de cent lieuës de 
longueur. Des rochers, d'énormes maffes , des montagnes 
entières en font compofées, comme un mur l'eff de pier
res liées par un peu de chaux. T o u t le Mont-Jura en 
eff rempli depuis Schafhouze, jufques dans la Bourgogne, 
ainfi que le témoigne le P L I N E de la Suiffe (u). Il a trou
vé des coquillages & des empreintes dans le roc , à plus 
de 2360 pieds de hauteur au-deffus de Zurich (x), c'eff-
à -d i re , à plus de 3690 pieds au-deffus du niveau de la 
mer, en fuivant l'élévation que le m ê m e Auteur donne, 
à Zurich par-deffus la mer (y). Il a vu des rochers en
tiers compofés de coquillages fur le M o n t de Pilate près 
de Lucerne, à 2800 pieds au-deffus de Zurich (z), non loin. 
du lieu où l'Aar prend fa fource. M . H O L M A N N ob-
ferve de même que dans les carrières qui font aux en
virons de Got t ingue, où il remplit une Chaire de Phi -
lofophie, dans des carrières qui font au haut des mon-

D O N A T I . Venet. fol. Il obferve qu'au 
fond du Golfe il y à un Lit de Coquilla
ges pétrifiés , des Polipiers , & ces di-
verfes fortes de pierres figurées qu'on 
rencontre dans la terre. 

( u ) Herbarium Diluvianam SCHEU-
CHZER. pag. med. 9. & 10. 

( x ) Sur le Guppen Montagne du 
Canton de Glaris. Itiner. Alpin. Iter. IV. 
pag. m. 175. 176. T . I. 4°, Lugd. 
Bat. 172.3. 

( y ) Ici. ibid. Iter. II. pag. med. 73 ; 
( z ) Id . ibid. Iter. I, pag. 2S. 



tagnes, on cire des pierres fans nombre , qui ne font 
qu'un amas de coquillages de différentes efpèces liés 
enfemble par une forte de glu ou de ciment : les che
mins font couverts de ces pierres , les édifices en font 
bâtis (aa). Nous pourrions recueillir encore un très-grand 
nombre de ces faits, & nous fouhaitons qu'on faffe atten
tion à cette quantité incroyable de pierres figurées , ou 
de coquillages qui fe trouvent ainfi dans tous les pays. 
L'amas qu'on en voit en Touraine , à plus de trente 
lieuës de la m e r , eff de plus de cent trente millions de 
toifes cubiques , felon i'effimation de Mr. DE R E A U M U R . 

{èb) Les fables de Boulogne font remplis d'une multitu
de inépuifable de cornes d'Ammon , qui n 'ont pas une 
ligne de diamètre (cc). Non loin de la Ste. C ro ix , Baillia
ge d'Yverdun, on trouve une fi grande quanti té de dards 
de Hériffons enchaffés dans le roc , mêlés de quelques 
autres coquillages , que , quand tous les Cruffacées qui 
ont vécu à la fois, fe feroient dépouillés là , il ne pour-
roit pas y en avoir autant. Quelle quantité de Pectoncles 
& d'Huîtres , fur la croupe qui regarde Yverdun , & 
qui n'est pas éloignée de Wuitebœuf ? O n fçait ce que 
BOURGUET , & les Sçavans de la Comté de Neufchâtel 
on t dit de la quantité qui s'en trouve dans ce pays-là (dd). 
Combien de montagnes qui font remplies de toutes parts 
de ces foffiles ? Au rapport de V A L L I S N I É R I Profeffeur en 
Médecine à Padoue (ee) , on ne fçauroit mettre le pied 
à t e r re , près de Livourne , qu'on ne foule des produc
tions marines. Il eff dès carrières de toutes fortes de pier
res qui femblent n'être compofées que de coquillages mê
lés & unis enfemble. Il eff des Villes entières bâties de 
pierres , q u i , vûes de près avec une loupe ou un microf-

(aa) HOLMANN Introd. ai Philof. 
T . II. Phvfic. Part. II. Cap. VI. Art. 
DLXXXVII . Not. b. pag. 717. 
(bb) Hiffoire de l'Académ. des Sc. ann. 

1710. pag. 7. & Mémoires 500. Voyez 
uffi GASSENDI vita PEIRESKI.Lib. IV. 

pag. med. 155. 
(cc) Comment. Académ. Eonomen.' 

pag. 66. 
(dd) Traité des Pétrificat. paffim. 
(ee) De Corpi marini che sù Monti fi 

truovano, Paffim. 

C2 



cope , préfentent un affemblage de ces coquillages. Ainfi 
la pierre de quelques-unes des pyramides d'Egypte , ainfi 
les carrières de Vienne en Autr iche, en font remplies. 
Ce qu'il y a de remarquable, c'eff la quantité & la diver
sité qui fe voit dans chaque pièce. Dans un morceau qui 
ne fera pas bien grand , vous y verrez en même tems des 
Pectinites, des Echinites , des Cochlites , des Turbini-
tes , des Alcyons , des Madrépores , des Tubulaires. 
STENON obferve que l'ancienne Ville de Volaterra dans 
l'Etrurie ou la Tofcane , étoit bâtie d'une pierre qui n'é-
toit qu'un assemblage de coquillages : que la colline entiè
re porte fur des bancs de rochers compofés de ces mêmes 
coquillages {ff). Nous voyons encore à l'Eglife Cathé
drale de Berne de gros blocs de pierres remplies de ces 
petits coquillages. Souvent on trouve des malles ou des 
groupes qui préfentent des affemblages de diverfes fortes 
de coquillages marins bifarrement affemblés. Souvent auffi 
dans certains bancs , les efpèces font féparées & folitai-
res. Ainsi encore des efpèces de cailloux repréfentent par 
leurs fpirales les mêmes volutes & les mêmes contours. 
J'ai vû de même , avec une loupe, une pierre de moulin 
qui préfentoit de toutes parts des coquillages d'un caillou 
blanc ou grisâtre , j 'en diffinguai de deux ou trois fortes. 
Q u e de faits de cette efpèce ne pourrois-je pas raffembler, 
qui nous font déjà foupçonner que tant de corps pour-
roient bien n'être pas des dépouilles de la mer? 

I L ne faut pas omettre ici une obfervation que M r . DE 
H A L L E R a faite , c'eff que ces pierres figurées fe trouvent 
plus communément & en plus grande quantité fur les 
montagnes de la feconde grandeur. C'eff dans la préface 
qu'il a mife à la tête de fon énumération des plantes 
de la Suiffe, qu'il fait cette remarque. M r . A N T O N . L A Z A R O 

M O R O obferve la même chofe fur les montagnes d'Italie. 
(gg) O n en trouve cependant, quoiqu'tn moindre quan-

( j f ) Dijff. defolid. intra folid. Prodrom. 
pag. 95. feq. 

( SS ) De Croffacei e degli altri marini 

corpi che fi truovano fu' Monti : Librî 
due, Venezia. 4° . 1740. Capit, II. Lib, 
I. pag. 8. 



t i t é , fur une haute montagne du Véronois nommée Er-
bezzo. On en rencontre fur telle montagne en quantité, 
& à une petite diffance de-là , fur une montagne de. mê
me hauteur , de même expofition , on n'en apperçoit plus, 
fans qu'on puilîè établir à cet égard de régie , ni rendre 
raifon de ces variétés. 

CONSIDERONS maintenant la variété des efpèces de ces 
foffiles. Elle eff très-grande. Ceux qui ont voulu trouver 
dans la mer les Analogues , ont fait de grands efforts aux
quels nous fommes du moins redevables des noms & des 
clarifications , qui mettent de l'ordre & de la diffinction 
dans les dénombremens & dans les cabinets. Nous avons 
à cet égard, de grandes obligations à Mrs. L A N G , SCHEUCH-. 

ZER , BOURGUET , aux fçavans Editeurs du Traité de Pé
trifications qui a été imprimé à Paris , il y a une dixai-
ne d'années , à Mrs. J. T H É O D O R E K L E I N , J. P H I L I P P E 

B R E Y N , & à plusieurs autres Naturaliffes. Voici les prin-
cipales fortes de pierres figurées , dont on a rapporté 
l'origine à la mer. 

On compte au moins fix efpèces de Bélemnites , autre
ment appellées pierres digitales , pierres de Lynx ou de 
Tonnère. M r . BREYN les a difpofés méthodiquement , & 
en compte encore davantage. BOURGUET croit que ce font 
des dents d'un animal marin (M). Il eff encore des Alvéo
les qu'on fuppofe appartenir à ces dents. G. A. W O L K -

MANN préfume que c'eff l'épine du dos de quelqu'anjmal. 
Voilà deux idées bien différentes. On peut remarquer, la 
même incertitude & les mêmes oppofitions fur grand 
nombre d'autres fortes de pierres. 

IL y a au moins de trois fortes de pierres lenticulaires 
qui différent en figure & en groffeur , que BOURGUET 

penfe être des tubercules de différens coquillages (il). Il 
eff auffi des maffes appellées pierres Fromentaires ; parce 
qu'elles repréfentent un affernblage bifarre de toutes for-

Variété de ces 
Foffiles. 

Bélemnites. 

Pierres Lenticu
laires & Fromen
taires. 

(hh) Lettres Phitofoph. Lettre I. pag. 
I. fuiv. Traité des Pétrificat. Pl. LV. 

( ii ) Idem. Ibidem. Traité des Pétri-
fications. Pl. L. 



Entroques. 

Gloffopêtres. 

Plantes de Mer. 

tes dé grains. On fuppofe de même que ce n'eff qu'un 
amas de ces Couvercles dépouillés de leur enveloppe exté
rieure. Il eff des rochers prodigieux, des bancs énormes 
tout compofés de ces pierres-là. J'en ai vu de la forte dans 
le chemin de la Vallée du Lac de Joux à Valorbe ,dans 
le Bailliage de Romain-môrier. La quantité de ces pré-
tendus tubercules y eff imménfé. 

On compte jufqu'à cinq fortes d'Entroqués , d'Afléries 
colomnaires , ou de colonnes étoilées. Il feroit même aifé 
d'en multiplier les efpèces. HELWING prétend que ce font 
des fragmens de plantes corallines. BOURGUET des parties 
de l'Etoile Arbreufe , qu'on appelle auffi Tête de Médufe, 
& Araignée de mer (kk) , qui fuivant Rumphius (ll) , a plus 
de quatré-vingt mille articulations. 

On trouve un très-grand nombre d'efpèces fort diffé
rentes de gloffopêtres. Les uns croient que ce font des 
Dents du Chien marin , appelle Charcharias , ou de quel-
qu'autre animal de mer. Çà été le fentiment de F A B I U S 

COLUMNA {mm), de N I C O L A S STENON (nn), & d'AuGUS-
TIN STELLA. REISKIUS a élevé des doutes contre cette 
opinion, qu'il n'eff pas fi aifé de réfoudre (00). D'autres 
ont avancé que ce n'étoit que des œufs de différentes ef
pèces pétrifiés. De tout cela, au moins il réfulte , on l'a
vouera, une grande incertitude fur l'origine & la nature 
de ces pierres figurées. 

O N peut compter plus de quarante efpèces de pierres 
qu'on rapporte plus ou moins heureufement aux plantes 
marines , ou à ces arbres , que des vers de mer conffrui-
fent pour leur logement , comme les Abeilles forment 
leurs rayons (pp). A l'une ou à l'autre de ces claffes on 
rapporte les Alcyons, les Champignons, les Pores , les Ma-

(kk) Lettres Philof. Lettre. I. Traité 
des Pétrifie. Plan. LVIII. 

( // ) G. E. R U M P H I I Thef. Cochleat. 
Conchar. Conchyl. &c. Tab. XV.XVI . 

(mm) Differtatio de Gloffopetris, &c. 
(nn) Differtatio de folido intra folidum. 

(00) M. J o . REISKIUS. De Gloffo-
p'etris Luneburgens. 

(pp) Voyez fur ces Polypiers , & ces 
Ouvrages d'Animacules les Obferva-
tions de Mr. BERN. DE JUSSIEU. Mé
moires de l'Académ. des Scienc, No-
vembre 1742. 



drépores, les Coraux, les Coralloïdes. Nous avons une 
fçavante differtation de M r. KLEIN fur les tabulaires ma
rins , iefquels peuvent tout aussi bien être rapportés à 
ces plantes ou ramifications des vers. 

J 'AI vu au moins une douzaine de fortes d'Hériffons 
de mer. M r . BREYN les partage en fept claffes. M r . KLEIN 
les divife en trois , fous lefquelles fe rangent les diffé-
rens genres avec leurs efpèces. Il feroit bien difficile de 
claffiner cette multitude immenfe de pierres de différen
tes figures & grandeurs qu'on, regarde comme les dards 
©u rayons de ces Hériffons. Il eff fort remarquable qu'en 
tel endroit, où l'on trouve une quantité prodigieufe de 
ces dards, on n'y apperçoit pas un feul Hériffon (qq). 

Nous avons dans nos montagnes quelques efpèces qu'on 
rapporte, dans les mêmes principes à l'Etoile Efculente 
de BELLON. 

Nous, y trouvons auffi de huit à dix efpèces d'Huîtres 
fort différentes (rr). J'en ai vû dans les battans étaient fé-
parés, d'autres qui fembloient avoir: été entr'ouvertes, & 
la matière dont elles étoient compofées , paroiffoit avoir 
rempli l'intervalle ; mais toujours elles étoient de la mê
me pierre que le rocher dans. lequel elles étoient en-
chaffées. 

O N trouve grand nornbre de pierres qu'on rapporte aux 
Moules, aux Tellines , aux Pectoncles & à d'autres co
quilles bivalves, rayées & non rayées, avec diverfes ca-
nelures , ffries, côtes. 

O N compte outre, cela , jufqu'à cinquante fortes d'Ef-
cargots, de Cornets. & de Trompettes ; coquillages à vo-
lutes univalves. On peut confulter la-deffus l'Ouvra
ge de LANG , Hifforia lapidum figuratorum Helvetiæ, & 
le Traité des Pétrifications, où l'on verra non-feulement; 
l'énumération de. ces différentes pierres figurées , mais en-

Hériffins & leurs| 
Dards. 

Etoile efculente. 

Huîtres. 

Coquilles bival
ves. 

Coquilles uni-
valves. 

(qq) Vid. Rumph. Tâb. XIII. & XIV. 
Traité des Pétrit. PI. LI. & fuiv. 

(rr) Voyez Ruraph. Tab. XLVII. 

& XLVIII. & Traité des Pétrif, Plan. 
XIV. & fuiv. 

grand.nornbre.de


Nautiles & Cor
nes d'Ammon. 

Vers marins. 

Obfervations gé
nérales. 

Divers Etats de 
ces Foffiles. 

core des figures propres à en donner une idée à ceux qui 
n 'ont point , ou n ' o n t pas été à portée de quelque ca
binet. 

E N F I N on peut diffinguer aifément fix efpèces fort dif-
tinctes de Nauriles ou de Voiliers, & plus de quarante ef
pèces. de Cornes d'Ammon , qu'on lûppofe avoir été 
moulées ou formées dans le vuide de la coquille du Nau
tile ; ainfi que M1, DE JUSSIEU a travaillé à leprouver. 
Il rapporte entr'autres chofes qu'il a vu , une Corne ve
nue de la Balle-Normandie , à laquelle une partie de la co
quille étoit encore adhérente (ff). 

O N a encore plufieurs efpèces de pierres , dans lefquel-
les on trouve de la reffemblance avec les vers marins. On 
pourroit en établir des claffes , des genres & des efpèces. 

FINISSONS ce dénombrement par ces trois obfervations : 
La première , c'eff que fort fouvent une feule montagne 
fournit de toutes ces efpèces qui appartiennent aux mers 
les plus éloignées , aux mers d'Europe & d'Amérique. 
C'eff ce que BOURGUET prétend avoir obfervé dans la feu
le Côte-au-Fées. La feconde, c'eff que plufieurs de ces 
foffiles n'ont point d'analogues connus dans la mer. Le co
quillage pétrifié fe voit, dans les cabinets des Curieux , 
& le coquillage marin eff encore dans le fond de l'Océan 
où perfonne ne l'a vu; On fe tire d'embarras par la dif-
t i n c i o n entre les coquilles littorales & pélagiennes. La 
troifiéme , c'eff qu'il y a dans une portion affez petite 
du Mont-Jura , plus de ces foffiles reffemblans aux coquil-. 
lages connus ou inconnus de toutes les mers & de tou
tes les plages, qu'il n'y en peut avoir dans une étendue 
beaucoup plus confidérable de l'Océan. 

Nous devons encore parler des divers états dans lef-
quels fe trouvent ces foffiles. Ils font prefqu'autant variés 
par leur état , que par leurs efpèces. D'abord on en voit , 
qui par leur poli & leur émail , reffemblent le mieux aux 

(ff) Hiffoire de l'Academ. R. des Scienc. ann. 1712. p. 1. fuiv. Mémoires 
pag. 319. fuiv. 

coquillages 



coquillages marins ; mais ils ont toujours l'apparence d'a
voir été calcinés. Ils renferment auffi beaucoup de fels vi-
trioliques. Tels font les coquillages de Rheims. Tels ceux 
de la Tou.raine. W O O D W A R D témoigne qu'il y en a beau
coup de cette forte en Angleterre. C'eff dans la claffe 
des Pectoncles & des Hu î t r e s , que j'ai t rouvé le plus or
dinairement cette écaille émaillée dans les coquillages de 
la Suiffe. Encore ai-je obfervé ces trois chofes : La premiè
re , que ce n'eff qu'une couche, une écaille fort mince , 
& plus mince, fans contredit, que ne l'eff la coquille de mer 
analogue. La feconde,que cette partie émaillée fe lève facile
ment par lames friables. La troisième, c'eff que fous cette lé
gère couche fe trouve la matière même du lit où ilsfont ren
fermés. Plus fouvent encore ces pierres figurées font fans 
émail ; Cailloux , Marbres , Pierres à fufil, Marne durcie , 
Argile , en un mot, c'eff de la matière même de la cou
che où ils font adhérens , ou dont il paroît vifiblement 
qu'ils ont été détachés. Ce font quelquefois des Criffalli-
fations , des Agathes , des Cornalines , plus fouvent encore 
des Marcaffites ou de la Mine métallique. Sur les monta
gnes de Siléfie, & au-deffous dans les ravines & les champs 
on trouve des Conchites , ou amas de coquillages , char
gés de bandes dorées , argentées & criffallines. Elles font 
femblables en dureté au marbre , fe poliffent comme l'Al
bâtre. O n en fait des tabatières & des vafes. M r . H E U -
M A N en a donné la defcription dans les Actes de l'Aca
démie de Berlin. Dans une lettre de M1'. R O T A R I à M r . 
V A L L I S N I E R I , on trouve la defeription des coquillages 
des montagnes de Vérone, qui font dans une pierre blanche 
& tendre; les coquillages font d'un blanc fi poli , qu'ils 
femblent vernis. C'eff affez fouvent la partie intérieure des 
coquillages que ces foffiles repréfentent ; mais fouvent auffi. 
c'eff la partie extérieure & convexe, quoique W O O D W A R D 

l'ait nié à C A M E R A R I U S . On en voit de ces foffiles , dans 
le roc même où ils réfident, une quantité prodigieufe : 
qui font ou par la groffeur , ou par la figure , vifiblement 
imparfaits. Il en eff de comprimés , d'écrafés , d'applatis, 



Reffemblance de 
ce corps même 
dans les accidens. 

Des Poiffons 
Foffiles» 

d'allongés , de tordus. L'on fçait cependant que les co
quillages dans tous leurs états , font trop fragiles pour 
foufFrir de forte compreffion, fans fe brifer. 

O n avance d'ailleurs que ces corps foffiles reffemblent 
encore aux corps naturels , même dans leurs accidens, 
A in f i , d i t -on , on trouve des dents de Poiffon qui fem-
blent ufées par l'ufage. Il feroit bien é tonnant , fi, par
mi des milliers de pierres de cette efpèce, on n'en trou-
voit pas quelques-unes qui portaffent par avanture cette 
apparence d'ufure. O n rencontre , dit on encore , des co
quillages pétrifiés qui ont des trous femblables à ceux 
que fait le Pourpre , ou des conduits pareils à ceux que 
font certains vers ; mais on fçait qu'il y a auffi des 
vers dans la terre , qui percent les pierres. On ajoute 
qu'on trouve quelquefois dans l'intérieur de ces coquil
lages foffiles , la marque de l'endroit , où devoit avoir été 
lié le poiffon , & où la Perle devoit avoir été attachée. 
Eff-il bien sûr que l'imagination ne prête rien ici à la 
réa l i té , & que l'on n'ait point cru voir ce que l'on s'é-
toit imaginé devoir être? On a prétendu , outre cela, trou-
ver de la conformité entre le poids fpécifique des coquilla-
ges de mer analogues avec les foffiles & avec la couche où 
i lsétoient renfermés. Quant à m o i , j'affure avoir trouvé 
des Tellines , des Pectoncles & des Huîtres dans une Argi
le légère , & dans du roc le plus dur & le plus pefant. 

C E n'eff pas feulement des Teffacées & des Cruffacées 
que l'on trouve dans le fein de la terre ; mais auffi des 
poiffons & des empreintes de poiffons , ou leurs arêtes , 
leurs épines de leurs fqueletes (tt). On donne à toutes ces 

(«) P O M P O N . MELA. Lîb. I, Cap. VI . 
JULII SOLINI Polylliflor. C a p . X I V . 
O v i D I I Metam. Lib. X V . v. 262. & 
feq. Hiff. de l'Acad. ann. 1703. pag. 27. 
ann. 1714. p . 10. &c. ann. 1721. p. 1. 
& Mémoires pag. 93, Hiffoire 1723. 
pag. a i . & Mémoires pag. 299. 

VALLISNIERI de corpt marini cke fil 
monti fi truovano. 4. Veaife 1721. p. 2. 
fuiv. 

W A G N E R Helvetia Curiofa. p. 318. 
SCHEUCHZERI Pifcium quœrelœ & vin-

diciœ . paffim. 
Traité des Pétrifications. 4. Paris 1742» 
Planche LX. fig. 439. 440. 441. 

Tranfact. Philofoph. N° . 360 p. 963.' 
SCHEUCHZERI Phyfica Sacra Tab . 

XLIX. pag. 49. Sur le Squelette d'un 
Crocodile trouvé en Thuringe pétrifié 
& metallifié , voyez les Mifcellanea 



pierres le nom général d'Ictyopétres. Les quatre parties 
du Monde ont fourni aux Curieux dequoi orner leurs 
cabinets. Ces foffiles font fans doute en beaucoup moin
dre quantité que les coquillages. Les lieux où on les 
t rouve , font plus rares , & dans ces lieux-Ià ils font 
moins communs. Il s'en rencontre fur la Côte de Coro-
mandei , à la Chine , non loin de Tripoli , en Egypte , 
& dans plufieurs endroits de l'Allemagne & de l'Italie , 
dans le Canton de Giaris , à (Eninguen, près du Lac de 
Confiance , &c. 

O N peut dire en général , que ces Poiffons font en 
deux états différens. Souvent ce n'eff qu'un fquelette im
primé , ou comme gravé fur la pierre. Ce font les plus 
communs. D'autres fois ils font en relief. De ceux-ci en
core , les uns paroiffent d'une fubffance cornée , les au
tres font de vraies pierres. D'autres font métallisés. En
fin il en eff de criffallifés. Tous varient en couleur. Il 
en eff de rougeâcres, de jaunes-luifans , de dorés , de noirs, 
de bruns , plus ou moins foncés. For t fouvent ces Poif-
fons foffiles femblent être mutilés , écrafés , fans queues, 
fans ailerons , avec des parties tranfpofées. On en voit 
de courbés en arc, & quelquefois on rencontre des groupes 
bifarres ou des amas confus de parties féparées. Très-fou-
vent ils font dans des pierres fiffiles. En fendant la pierre, 
on fend l'animal. Tels font ceux des Montagnes de Véro
ne , fuivant la defcription de R O T A R I : Tels encore ceux 
du Cabinet de M O S C A R D I & de BASLER. R O T A R I dans 
la lettre que V A L L I S N I E R I a publiée , obferve que les 
poiffons qu'on trouve dans le Véronois , fur le Mont Bolca, 
ne font pas feulement dans la première couche , mais 
dans le fecond , le troiffeme , & le quatrième Lit : Qu'a
vec ces Poiffons fe trouvent des plantes , des infectes 
volans , & des animalcules terreffres. 

Divers Etats de 
ces Poiffons-Foffi-
les. 

Berolinenf. Tom. I. pag. 99. Sur des 
Hippopotames voyez MONTI , Monu-
mentum diluvianum , & Mémoires de 
l'Académ. ann. 1724. Pag. 409. 

Enfin on peut consulter E D U A R D 
LuiDIUS Ichnograph. Luthophilacii Bri-
tannici Lond, 1699. 8°. 
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Eipéces. 

Reffes d'Ani-
ï»aux terreflres. 

D e l'Yvoire. 
foflile. 

Q U A N T aux efpèces , on croit avoir reconnu des Bro
chets , des Perches , des Tru i tes , des Anguilles, des Sa-
l u z , des Harangs , des Sardines , des Anchois , des Tur
bots , des Tétus , des Dorades , des Guapervas du Bréfil, 
des Crocodiles d'Egypte , des Poiffons volans , des H é -
riffons, des Crabes, des Araignées, ou Etoiles de mer. 
(uu). 

NoN-feulement on reconnoît dans les Foffiles le rapport 
avec les Animaux marins ; mais encore on y trouve les 
reffes de divers Animaux terreffres. Tel eff le fquelette 
pétrifié de ce grand Eléphant , trouvé à vingt-quatre pieds 
de profondeur à Tonnen , près d'Erfort, dans le Land-
graviat de Thuringe. T E N T Z E L I U S nous a donné la def-
cription des parties de cet An imal , qu'il fuppofe avoir 
été enfevéli dans ce lieu , au tems du Déluge (xx). 

T E L eff encore 1'Yvoire-Foffile de la Sibérie, dont on fait 
un commerce & divers ouvrages. On l'appelle Mamout. 
J. B E R N A R D M U L L E R , dans fa Relation Allemande des, 
mœurs et ufages des Offiackes , prétend que ce font de 
vrais os. D'au très penfent que c'eff l'Ebur Foffile de P L I N E , 

5c que jamais ces corps n'ont fait partie d'aucun Animal. 
On trouve de cet yvoire , comme calciné , dans le Can
ton de Bâle ; on en a déterré , à ce qu'on m'a affuré , des 
morceaux qui péfoient jufqu'à dix-fept livres , & des ef-
pèces de dents qui péfoient jufqu'à treize livres. On a 
auffi trouvé de groffes dents , des cornes (yy), & des of-
femens de toutes figures & de toutes fortes de grandeurs.» 
dans divers lieux ( zz ) , & à différentes profondeurs ; 

(vu) Sur les Etoiles de Mer , Hérif-
fons , Crabes &c. pétrifiés , voyez 
Traité des Pétrifications. Planch. L I . 
& fuiv. 

( xx ) Sur cet Éléphant, voyez une 
Relation dans une Lettre à Mr. le Paff. 
DE LUZE. Traité des Pétrifications. pag. 
133. fuiv. 

Sur les Reffes d'Éléphans de Sibérie, 
voyez Mémoires, de l'Acad. des Scienc. 

ann. 1727. pag. 419. fuiv. 
On prétend avoir trouvé en Ecoffes 

des Cornes des Daims d'Amérique». 
Voyez Tranfact Philofoph. N°. 237. 
pag. 849. 

( yy ) Mémoir. de l'Acad. des Scienc. 
ann. 1727. pag. 153. &c. 

( ZZ ) Mémoir. de l'Ac. d. des Scienc, 
ann. 1715. pag. 242. ann. 1719. p. 30. 
ann. 1721. pag. 429. &c.„ 



mais prefque toujours dans des Lits de gravier, de terre 
ou de fable. On en a trouvé près de Heidelberg , près 
de Hildesheim, près de Canffad. On en a trouvé en M o 
ravie , en Siléfie, en Saxe, en Heffe & en divers endroits 
de la Sulffe. Mais , en général , ces découvertes ne font 
pas communes. Le fquelette de ce Crocodile métallifé & 
pétrifié , trouvé dans la Thuringe , eff fur-tout fort re
marquable , & un autre fquelette de Crocodile , fimple-
ment pierreux, trouvé dans le même lieu. C. M. SPENEK, 

a décrit le premier , dans les Mêlanges de Berlin (aaa), & 
J. H. L I N K a décrit le fécond dans une Lettre au D . J. 
W O O D W A R D (bbb). 

I L n'eff pas aifé de reconnoître les efpèces d'animaux 
auxquels ces os appartiennent. Souvent des reffes d'ani
maux très-différens fe trouvent confondus fans diffinc-
tion. Ainfi à Canffad, près de Stoutgard, à vingt pieds 
de profondeur , dans un lit de fable , on a déterré un 
amas considérable , mais confus , de toutes fortes d'offe-
mens d'animaux fauvages & domeffiques , grands & pe
tits , depuis l'Eléphant jufques à la Souris. Rarement en 
trouve-t-on , qui aient entr'eux , de l'adhérence , & fou-
vent ils font caffés & épars. 

O N trouve ces offemens en trois états différens. En na
ture , comme l'Yvoire-Foffile de Sibérie. Cela eff rare ail
leurs. Quelquefois ils font comme calcinés , ou brûlés, & 
remplis d'un fel vitriolique. Souvent enfin ils font pétri
fiés fimplement, ou avec des additions de parties métalli
ques & criffallines. 

I L faut obferver en général , que c'eff un fuc vi
triolique , qui durcit , comme de la corne même , 
les corps qui fe trouvent enterrés dans certains lieux 
où ces fucs abondent. C'eff par-là que les animaux font 
confervés , durcis , & fe retrouvent de tems en tems pour 
exercer les curieux, & orner les cabinets. Il ne faut pas 

Efpéces. 

Etats. 

(aaa) Mifcellan. Berolinenf. Tom. I. 
pag. 99. feq. 

(bbb) Act. Erud. Lipfi, an. MDCCXVIII 
pag. 188. feq. 



Reffes de V é 
gétaux. 

même pour ceia un long intervalle de tems. Cinquante 
ans fuffifent pour rendre auffi dures que de la corne , tou
tes les parties liquides , molles , ou folides d'un Corps hu
main (ccc). 

E N F I N on trouve dans la terre , comme nous avons 
déjà eu occafion de le remarquer, des plantes , des bois, 
des arbres, Si. des reffes de végétaux. Tantôt en nature, 
ou pourris , comme dans les marais ; tantôt incruffés , 
comme près de quelques ruiffeaux qui charrient du T u f ; 
tantôt pétrifiés , en t o u t , ou en partie , comme dans les 
carrières de Tuf , & ailleurs , dans le fein de la Terre ; 
tantôt ce font des empreintes de feuilles ou de branches 
qui ont pér i , & l'empreinte eff reffée ; quelquefois la 
feuille a réfiffé, s'eff pétrifiée , & a fait auffi fon emprein
te. M r . DE JUSSIEU parle d'empreintes de feuilles étrangè
res dans une pierre noire fiffile , près de Lyon ; en fendant 
la pierre, une partie préfente une empreinte concave, & 
l'autre une feuille Taillante, qui a fait (ddd) l'impreffion. 
Il feroit aifé de raffembler encore de femblables faits ; on 
peut confulter l'Herbarium Diluvianum de M. SCHEUCHZER, 

[eee] & le Prodrome d'une Bibliothèque métallique par 
M r . BRUJCKMANN , dans l'indice , aux mots plantes , bois, 
&c. pétrifiés (fff). O n trouvera dans ce dernier un très 
grand nombre d'Auteurs cités fur tous ces faits , auffi-
bien que fur tout ce que nous avons dit des pierres 
figurées. 

(ccc) Voyez en la preuve dans la 
Nouvelle Bibliothèque Germanique. 
Juillet, Août , & Septemb. 1749. T . I I . 
Part. I. pag. 109. 

(ddd) Hiffoir. de l'Académ. R. des 
Scienç. Phyfiq. générale. Ann. 1718. 

Mémoires de Trévoux, ann. 1729. 
Fevrier. N ° . VI . Mai. NQ . VII. Avril. 
N . VII . 

( eee ) Fol. Tigur. 1709. fig. 
(fff) Prodrom. Biblioth. Metallicœ. 

Wolffenb. 1732. 

FIN DU PREMIER MÉMOIRE. 
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S E C O N D M E M O I R E . 

DIVERSES HYPOTHESES POUR RENDRE RAISON 

DE LA STRUCTURE INTÉRIEURE DE LA TERRE. 

Q U A N D il ne s'eff agi que d'expliquer com-
ment ces pierres figurées , femblables à des 
corps marins, d'Animaux & de Végétaux, 
fe trouvoient dans le fein de la terre , les 
Philofophes fe font partagés en deux claffes. 

Les uns ont dit que ç'avoit toujours été des corps ter-
reffres , dont l'origine devoir être la même que celle des 
autres Foffiles qui ont quelque régularité conffante. Les 

Les diverfes claf-
fes d'hypothèfes 
imaginées. 



Chute du pre
mier Monde. 

Séjour de la Mer 
fur la terre. 

autres ont regardé tous ces corps comme des reffes de la 
m e r , & des dépouilles du régne animal , ou du régne 
végétal. Pour expliquer enfuite comment la mer avoir pu 
laiffer ces corps dans la terre , on a imaginé une multitu
de de fyffêmes différens (a). 

C E U X qui ne fe font pas contentés de confidérer ces 
Foffiles ; mais qui ont obfervé qu'ils fe trouvent à toutes 
fortes de profondeurs , dans des couches uniformément 
pofées, & dans le fein de montagnes liées entr'elles , 
ont compris qu'il falloit, en indiquant l'origine de ces 
corps , rendre raifon de la formation même de ces cou
ches , & de la ffructure générale & préfente de not re 
Globe. Dans cette vue , on a imaginé différentes hypo-
thèfes qui peuvent être rangées fous trois clafles. 

L A première eff la C H U T E DU PREMIER M O N D E , que 
T H O M A S BURNET a expofée fyffématiquement (b). Cette 
idée eff empruntée de Platon , dans fon Dialogue du Ré
g n e , d'où FRANCISCO P A T R I Z I O l'avoit déjà prife (c). 
J O S É P H - A N T O I N E G O N Z A L E Z de SALAS, Auteur Efpagnol, 
profitant de cette idée, la propofa fous une autre forme (d). 

L A feconde eff le SÉJOUR SUCCESSIF D E L A M E R 

fur les terres , d'où elle s'eff retirée p e u - à - p e u (e). 
Cette idée a été diverfement préfentée de nos jours par 
Mrs. DE L E I B N I T Z ( f ) , V A L L I S N I E R I (g) , de 

(a) A L. M O R O ; de Croflacei , e 
marini Corpi &c. Capitol. III. Lib. I. 
pag. 10. & feq. 

(b) T U O M Æ BURNETII Theoria 
Telluris facta. Londini 1681. & Amffel. 
1699. 4. &c. 

( c ) F. P A N R I Z I O Dialoghi della 
Rhetorica delli Antichi. Venezia. 1552. 
pag. 49. & fuiv. 

(d) J. A. G O N Z . de SALAS in Differtat. 
Paradox, de duplici viventium Terra. A. 
1650. in lucem emiffa. Lugd. Bat. in-4°. 

( e ) BERNARD PALLISSY , ou DE LA 
PALLISSE eff regardé comme Auteur 
de ce fyffême. Voici le titre de fon 
Ouvrage plus recommandable par fes 
bonnes obfervations fur la Marne que 
par fa Phyfique, Le Moyen de derenir 

» riche , & la manière véritable par la-
» quelle tous les Hommes de France 

» pourront apprendre à multiplier & aug-
« menter leurs tréfors & poffeffions. 
» Avec plufieurs autres excellens fecrets 
» de chofes naturelles defquelles jufqu'à 
» préfent l'on n'a oui parler: par Maître 
» Bernard Pallifly de Xaintes , Ouvrier 
» de terre , & Inventeur des Ruffiques 
» figulines du Roi. A Paris chez Robert 
» Fouet, 1636. 

(f) G. G. L. P R O T O G Æ A in Aatis 
Eruditorum Lipfienf. ann. 1693. pag. 40. 
44. Hiffoire de l'Académ. des Scienc. 
ann. 1706. pag. I I . & fuiv. Mifcellanea 
Berolinenf. ann. 1710. pag. 118. 12.0. 

( g ) De Corpi marini &c. 

JUSSIEU 



JussiEU [h] , de REAUMUR [i] , de MAYRAN [k] , 

LINNÆUS , CELSIUS , & tout récemment par Mrs. DE 

M A I L L E T & DE BUFFON [l] , A R I S T O T E , & quelques An
ciens avoient déjà été à-peu-près de cette opinion [m]. 

C E changement du Lit de la mer a été diverfement com
biné avec la chute d'une partie du premier monde , &; 
d'autres fuppofitions par STENON [N] , WISTHON [O] , 

HALLEY [p] , H A R T S O E K E R [Q] BUTTNER. [r] , 

G A U T I E R [ s ] , le P. CASTEL [t] , M. B. DE JUSSIEU , 

(u) & quelques autres Sçavans. 
LA troifième Hypothèfe générale eff celle de la D I S 

SOLUTION DU PREMIER M O N D E PAR LE DÉLUGE J E A N 

W O O D W A R D en eff l'Inventeur. Elle a été fuivie par J E A N 

JACQUES SCHEUCHZER , le P L I N E de la Suiffe, par M O N T I 

[X], par B O U R G U E T , & par divers autres Sçavans. Quel
ques-uns y ont apporté des changemens , croyant par-là 
pouvoir mieux la défendre. C'eff ce qu'on v o i t , en parti
culier , dans le Traité des Pétrifications , imprimé à Paris 
e n 1 7 4 2 . 

(h) Mémoires de l'Acad. des Sc. ann. 
1718. 

( i ) Ibidem, ann. 1720. 
(k) Hiffoire de l'Académ. ann. 1711. 

Art. I. des diverfes obfervations de 
Phyfique générale. 

( l ) Voyez Biblioth. Raifon. Extrait 
du Tom. I. de l'Hiffoire Naturelle gé
nérale & particul. de Mr. DE B U F F O N . 
Tom. XLV. féconde Partie, pag. 248. 
& fuiv. 

(m) ARISTOTELIS Meteorologia. L. I. 
Cap.XIV. STRABONis. Geog. L I. ERA 
TOSTHENE , STRATON le Phyficien & 
X A N T H U S de Lydie ont eu cette idée ; 
ibidem : PLUTARCH. de ISIDE , & O s i -
RIDE. Voyez BOURGUET Mémoir. fur 
la Theor. de la Terre pag. 178 & 79. 

(n) STENONIS Elementorum Myologitæ 
Spécimen, in quo Carchariæ Canis dif-
fectum caput exhibetur. pag. 90. feq. 4. 
Florentine 1677. Ejufdem Differtatio de 

folido intra folidum contente Prodrom. ad 
Ferdinandum II. Magnum Etruriæ Du-
cent, Ibid. 1679. 4. 

(o) W H I S T O N ' S Theory &c. 8. Lon
dres 1722. troifième Edit. 

(p) Voyez deux Mémoires de HALLEY 
Biblioth. Angl. Tom. X I I . Part. II. 
pag. 337. fuiv. 

(q) Principes de Phyfique. 1696. 
Paris. 4. Conjectures de Phyfique , pag. 
29. Amff. 1706. 4. Eclairciffemens fur 
les Conjectures de Phyfique. pag. 169. 
177. ibid. 1710. 8. Suite des Ecïaircif-
femens pag. 82. fuiv. ibid. 1712. 4. 

(r) S. D . BUTTNER. Rudera Diluvii 
teffes. 4. Leipf. 1710. Germ. V. Zeichen 
und Zenchen der Siindlluth. 

(s) Bibliothèque des Philofophes. T . 
II. à la fin, Nouvelles conjeâures fur 
le Globe de la Terre. Paris 1723. 8. 

(/) Mémoires de Trévoux. Juin 1722. 
Art. LXI. pag. 1089. 

( u ) Hiffoire de l'Académ. R, des 
Sciences ann. 1722. pag. 71 . fuiv. Là M. 
de Jufffeu tache de prouver que la Mer 
des Indes a autrefois couvert 1 Europe. 

(x) MoNTI, de Monumento Diluviano 
nuper in agro Bononienfi detecto, Differt. 
4 . Bononiæ 1719. 

E 
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I. 
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ceux, qui croyent 
ue les fémences 
e ces Animaux 

peuvent venir de 
la mer. 
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C E feroit un long ouvrage , que d'examiner toutes ces 
fuppofitions dans le détail. Elles varient dans le fond , 
dans la forme & dans l'application. Pour éviter les 
longueurs & les répétitions , où elles entraîneroient , 
nous rapporterons p u s commodément à quatre chefs gé
néraux, les réflexions que nous avons à faire fur les diver-
fes explications des phénomènes que nous avons expofés 
dans notre premier Mémoire. 

I. 
EXAMEN DES SUPPOSITIONS DE CEUX , 

qui regardent les Foffiles Figurés , comme des Produc
tions journalières , qui fe développent dans la Terre. 

PLUSIEURS Philofophes , contens d'indiquer comment 
les pierres figurées , qu'on regardoit comme des reffes 

d'Animaux & de Plantes , pouvoient fe trouver dans la 
t e r re , ont avancé que ce font des productions qui y naif-
fent , s'y forment , ou s'y développent , continuellement. 

D ' A B O R D quelques-uns, comme LUIDIUS [y] , L A N G 

[z] et MISSON [aa] , ont fuppofé , que du fein de la 
mer , s'élevoient par l'évaporation , ou étoient emportés 
par des courans fouterrains , ou par d'autres caufes , des 
femences d'Animaux teffacées ou cruffacées , lesquelles , 
introduites dans des conduits fous terre , étoient dépofées 
çà & là. Ils ajoutent que de ces femences étoient venus 
des Animaux qui avoient vécu , crû , & étoient morts 
fous terre ; enfin avoient été pétrifiés ou métallifiés par des 
Tues qui ont coulé dans ces lieux. 

(y) EDUARD. LUIDIUS. Lithophylacii 
Britannici Ichnograph. &c. Lond. 1699. 

(z) De origine Lapid. figur. Lucern. 

in-4Q. 1709. 
(aa) Voyages d'Italie. Tom. II. Lettre 

XXVII. 

6c.de


VALLISNIERI , dans fa feconde Lettre fur les Corps 
marins qui fe trouvent fur les Montagnes , réfute très-
bien cette opinion que Mr. de FONTENELLE fembloit alors 
avoir adoptée. Il nie d'abord ces:courans & ces canaux 
fouterrains il obferve que ces femences, ou ces œufs, ne 
pourroient être élevés: par l'évaporation , puifqu'ils font 
attachés , où la Mer les a dépofés, par une matière vif-
queufe. Les Poiffons fous terre ne pourroient d'ailleurs ni 
croître ni vivre; l'air ni Peau ne leur conviendraient pas. 
On trouve , outre cela , ces coquillages & ces poiffons 
dans le fein même des couches de marbre , ou de roc , 
avec d'autres corps qu'on regardoit comme des Plantes 
marines , Coraux , Coralloïdes , Rétépores , Madrépores, 
Tubulaires , &c. Ajoutons que les régies de l'Hydrof-
tatique feroient ici violées d'une façon bien fenfible , 
puifqu'on trouve de ces animaux fort au-deffus du niveau 
de la mer. Enfin , on fçait, à n'en pas douter , que la co
quille eff l'ouvrage de l'Animal. On trouve dans la terre 
ces Coquillages vuides ; auroient-ils été produits fans le 
Poiffon ? Si nous trouvions dans la terre des plumes d'Oi-
feaux , ou des peaux des Quadrupédes, nous imaginerions-
nous que ces corps fuflent nés là ? 

D'AUTRES ont attribué la formation de ces pierres à 
un jeu , ou à un méchanifme journalier de la nature y 
comme les tortuofités de certaines racines, les nœuds de 
quelques bois, les figures d'autres pierres , les deffeins 
que préfentent les marbres de Florence , & les Agathes 
[bb] de divers lieux , ou les différentes figures qu'offre l'a 
glace : fingularités dont on feroit bien embarraffé de don
ner en détail quelque raifon. Le Docteur PLOT , pour 
rendre cette idée plus recevabie , a fuppofé que quelque 
nature Plaffique dirigeoit ces concrétions & ces coagula
tions régulières (cc). Quelques-uns ont eu recours à des 

(bb) Voyez RuMPHII Thefaur. PI. 
LV. diverfæ Icones Lapidis Achatis. PI. 

LVI. Cepites & Achates &c. 
(ce) Natur. Hiff. of Oxfordshirc. 
E2 
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ObjeSions con
tre ces fuppofi-
tions. 

Matrices , dans lefquelles une matière encore liquide a pris 
ces formes, & a été modelée. Enfin la végétation des pier-
res, , défendue par T O U R N E F O R T [dd] , & par C A M E R A -

R I U S , a tiré d'embarras d'autres Auteurs. Ce font , difent-
i l s , des principes féminaux , répandus dans la terre , com
me dans la mer , qui fe développent par juxtapofition, & 
par appofition ; comme les Sels , les Criffaux , les Stalacti
tes , & les Stalagmites , fe forment, pour ainfi dire , fous 
nos yeux. Chaque pierre figurée aura fa femence propre , fa 
nourr i ture , & fon accroiffement particulier. 

DiRAi-je , pour renverfer ces fuppofitions, que le mé-
chanifme journalier de la nature produit bien des criffal-
lifations, des fublimations , des concrét ions , d'où naiffent 
certains corps affez uniformes & affez réguliers; mais point 
auffi parfaits que les Foffiles dont nous parlons ? Obferve-
rai-je que ces corps, faifant partie des lits où ils font en-
chaffés , étant de même matière, il faut , en rendant rai-
fon de leur production , rendre auffi raifon de la conffruc-
tion univerfelle de ces lits , liés les uns aux autres , com
me ils le font immédiatement avec les Foffiles qu'ils con
tiennent ? Ajoùterai-je que les natures Plaffiques font ban
nies de la Phyfique , comme une forte de refuge de l ' igno
rance , & que les Matrices, dont on ne nous produit ni 
preuves, ni veffiges , font des chimères ? Ferai-je remar
quer enfin que la végétation des pierres eff profcrite, com
me contraire à la nature ? Mais une feule réflexion ren-
verfe, ce me femble, toutes les fuppofitions que nous com
battons. Ces pierres figurées ne fe font pas formées peu-
à-peu, pièce après pièce, les unes après les autres ; puif-
qu'elles entrent dans la compofition totale du Globe , ou 
de fa croute extérieure; il faut donc qu'elles aient la mê
me origine que cette croute , par-tout du moins , où elle 
n'eff pas entamée, ni dérangée. Ces Coquillages qui font 
dans les Carrières de Vienne en Aut r i che , ou dans les pier-

(dd) Mémoires de l'Acad. R. des Sciences. An. 1701. pag. 291. fuiv. 



res des Pyramides d'Egypte , n'ont pu être formés l à , ni 
développés peu-à-peu , mais ils doivent y être depuis la 
cohffitution , ou la création des Carrières mêmes. 

I I 
EXAMEN DES SUPPOSITIONS DE CEUX , 

qui expliquent l'état préfent du Globe , par les accident 
qu'il a effuyés. 

ON ne peut douter qu'il ne foit arrivé à notre Globe 
des changemens confidérables. Il a été , & il eff 

encore expofé à divers accidens , qui , dans les vues du 
Créateur, ont leurs deffeins & leurs ufages. STENON en
treprend d'expliquer la ffructure intérieure & extérieure 
de notre terre , & de rendre raifon de l'origine des corps 
étrangers qui s'y trouvent, par tous ces accidens particu
liers , dont nous ne conrefferons pas la vérité , mais bien 
les effets. Ici ce font des atterriffemens fucceffifs ; des allu-
vîons, ou répandues confidérables ; des inondations par
ticulières , des rivières qui ont formé des lits , ou comblé 
certains Lacs & quelques Mers. Là ce font des fecouffes 
& des tremblemens de terre, qui ont foulevé le fond d'au
tres Mers , élevé des Montagnes & des Ifles , où , par-
là même , doivent fe trouver des Corps marins. Ailleurs 
ce font des Volcans qui ont diverfement dérangé la fur-
face ; des éboulemens , des affaiffemens qui ont abaiffé 
certains points, englouti des Villes, des Pays entiers , dé
taché une partie d'un Continent, féparé une Prefqu'ifle , 
un Promontoire ou un Cap (ee). De tout cela ont réful-
té ces inégalités qui fe voient fur la furface de la terre , 
& ces ruines qui s'obfervent dans fon intérieur. MM. R A Y 

(ee) A R I S T O T E L . Meteorolog, Lib. II. 
Cap. VIII . P L I N . Hiffor. Natural. Lib. 

Comment divers 
accidens ont chan
gé notre Globe. 

II. Cap. LXXX. SENEC. Natural. 
Quœffion. Lib. VI. Cap. I. 



Examen de ces 
fuppofitions. 

Plufieurs de ces 
faits font incer
tains. 

& M o r o (ff), adoptant une partie de ces idées, foutiennent 
que toutes les Montagnes & leurs Cavernes ou Grottes , 
ont pû être formées par des tremblemens de terre (gg). 
Pour rendre les faits certains , & les conséquences pro
bables , on compile fans nombre des paffages d'HOMEKE, 
d ' H E R O D O T E , d e S T R A B O N ( h h ) , d ' A R I S T O T E , d e P L U -

TARQUE , de P L I N E , de SENEQUE , de POMPONIUS M E L A , 

& d'autres Anciens [ii]. On confirme ces autorités an
ciennes par les fuffrages de divers Modernes ; de V A R E N I U S , 

[kk] qui croit que la Hollande & les Ifles de la Zélande 
font des dépôts du Rhin & de la Meufe , & que la Chi
ne eff la production du Fleuve-Rouge qui vient de Tarta-
rie ; du Pere K I R C H E R [LL] , qui penfe de m ê m e , qu'u
ne partie de l'Arabie , entre le Golfe Perfique & la Mer 
R o u g e , avoit été autrefois fous les eaux , & que la Tar-
tarie Déferte avoit été couverte de la Mer Cafpienne. 

SUPPOSANT , avec MOYSE , que le Monde n'a pas ffx 
mille ans d'antiquité , pourquoi des changemens fi confi-
dérables feroient-ils arrivés durant les quatre premiers Mil
lénaires , tandis que nous voyons qu'il y en a eu en fi pe
ti t nombre , & de si peu importans , pendant le dernier Pé
riode , duquel nous avons des monumens plus nombreux 
& plus sûrs? Si dans les a n c i e s t e m s , dirai-je avec VAR-
RON , dans les tems fabuleux , il y a eu des révolutions, 
des accidens, des cataffrophes fi étranges , pourquoi n'y 

(ff) Voyez l'Ouvrage D ' A N T O I N E 
LAZARE MORO. De Croffacei & degli 
altri Matini Corpi che fi truovano fu 
Monti. 

(gg) R A Y expofe fon fentiment 
dans le Chapitre 3. de fa première 
Confidération fur l'Origine , les Chan
gemens & la Definiction du Monde. 

( hh ) STRABON avoit déjà cherché 
dans le foulevement du fond de la Mer 
l'origine des corps Marins, qui fe trou
vent fur la Terre. Diluvia , dit-il , terræ 
motus, eruptiones flatuum , & sumores 
fubiti terris in mari latentis , mare quo-
que extollunt &c. Lib. I. 

( ii ) Vid. Spec. Phyficum de hod. tel-
luris ffruttura. Art. XIX. hypot. V. pag. 
15. feq. 

(kk) Geogr. general. L. I. Cap. XVIII. 
Pr. IX. Dans tout ce Chapitre cet Auteur 
a raffemblé une multitude de faits , ou 
d'exemples de changemens arrivés fur la 
Terre , foit par des accidens , foit par 
les travaux des Hommes : Dans les Ma
rais , dans les Lits des fleuves , dans 
les Lacs, dans les Détroits , dans les 
Golfes , dans les Côtes, ou les Rivages 
des Mers , &c. 

[ Il ] Mundus fubterran. Tom. I. 
Cap. II. 



en a-t'il pas de pareilles dans les derniers tems, que le mê
me VARRON appelle les rems hifforiques ? Ce qui s'eff fait,' 
pourquoi ne feferoit-il pas encore ? La Terre, dira-t-on , 
s'eff durcie, elle étoit plus molle. La gravité agifloit depuis 
moins long-tems. Mais la Terre fe feroit bien-tôt diffipée, 
fi fes parties avoient eu moins de cohéfion , ou qu'elle eût 
été moins dure qu'à préfent ; & fi elle durciffoit davanta
ge , elle ne pourroit être travaillée par les hommes. Quoi 
donc ! des traditions obfcures des Poëtes, des témoigna
ges incertains d'Auteurs, fi fouvent reconnus pour avoir 
été trop crédules , peu exacts, avides du merveilleux , l'em-
porteroient-ils fur des inductions certaines , qu'on peut 
tirer d'obfervations récentes & plus sûres I 

DEPUIS trois mille ans, les Côtes de la Baffe-Egypte n'ont 
point changé d'une manière confidérable ; feulement les 
embouchures du Ni l , depuis quelques fiécles , fe font Un 
peu remplies , parce qu'on n'y travaille plus. Si jamais la 
Mer avoit été plus haute, l'Egypte auroit été inondée. Si 
jamais elle avoit été plus baffe, Jaffa, Efiongaber , Tyr , 
Sidon & Carthage n'auroient pas été conffamment des 
Ports de mer fi fameux. Les Momies & les Pyramides 
d'Egypte ne font-elles pas des monumens fameux, qui nous 
annoncent que l'Egypte n'a fouffert aucun changement 
bien confidérable ? La Géographie la plus ancienne, com
parée avec la moderne, que nous apprend-elle ? Si ce n'eff 
que de nos jours la pofition des Villes maritimes, des 
Mers , des Détroits , des Fleuves & des Montagnes , eff , 
à-peu-près, la même qu'au commencement de l'Hiffoire. 
Les Palus-Méotides, ni le Pont-Euxin , ne fe remplirent 
pas, malgré les prédictions d'ERATHOSTENE [mm]. Salmy-
deffe , Themifvire & Sidéne , fur leurs bords , font dans 
le même érat , & ne peuvent avoir été formés par le li
mon de l'Iffer, du Thermodoon , ou de l'Iris. Depuis la 
même époque , on ne voit pas que le Fleuve Pénée ap
porte un grand changement dans la Theffalie , non plus 

[mm] POLYBUIS Lib. IV. Cap. X. STRAB. LIb. I. pag. 51. 
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fubi de fi grands 
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Ces accidens ne 
peuvent rendre 
raifon de la ffruc-
ture régulière du 
Globe. 

que le Méandre dans la Phrygie. Les Echinades,ou Cur-
zolar i , par les mêmes raifons , ne peuvent être des dépôts 
de l'Archéloüs. Sur la foi d'un fameux Oracle , S T R A B O N 

[nn ] a voit annoncé que , par les dons du Pyrame, la Cili-
cie fe joindroit à l'Ifle de Chypre ; mais le Prophète & 
l'Hifforien fe font également trompés. Concluons donc 
que ces changemens arrivés à notre G l o b e , par des inon
dations , des tremblemens, des atterriffemens , & d'autres 
accidens pareils , n'ont point été G. fréquens, ni fi con-
fidérables ; qu'on rapporte fur ce fujet bien des faits faux, 
douteux, ou exagérés , & qu'on ne peut , par-là même , 
trouver dans ces caufes accidentelies la raifon de la conf-
titution générale , & de la ffructure préfente de notre 
Terre. 

IL y a p lus , c'eff q u e , quand ces révolutions & ces 
changemens feroient auffi confidérables & auffi certains , 
qu'ils le font peu , ils ne pourroient encore rendre raifon 
du rappor t , de la liaifon & de la difpofition régulière des 
Montagnes & des Vallées , fur la Terre & dans la Mer , 
non plus que de la fuite uniforme & confiante des cou
ches , & de ce qu'elles contiennent. Par ces accidens, on 
expliquera, tout au p lus , fi. vous le voulez , les ruptures , 
les dérangemens qui s'apperçoivent çà & là. Les Lits for
més par les Fleuves, ou par les inondations , font toujours 
allez reconnoiffables par leur lieu , par leur pofition, & 
par leurs matières ; & on vo i t , fans peine , qu'ils n 'ont 
aucun rapport avec ces affifes générales, & fuivies du Glo
be. C'eff pour n'avoir pas fait affez d'attention aux faits 
généraux & liés qui reffent inexpliqués & inexpliquables 
par ces caufes accidentelles , qu'on a imaginé des caufes 
particulières & fucceffives , dont l'infuffifance me paroît 
fenfible. 

[nn] STRAB. Lib. I. pag. 52. 53. & Lib. XII. pag. 535. 

TROISIÈME 



III 
EXAMEN DES SUPPOSITIONS DE CEUX, 

qui expliquent l'état préfent du Globe, par le féjour fuc-
ceffif de la Mer fur la Terre , ou de la Terre fous la Mer. 

G R A N D nombre de Sçavans ayant fenti qu'un Phé
nomène général doit avoir une caufe commune & 

générale , ont eu recours à une tranflation fucceffive , ou 
à un progrès continuel des Mers , qui ont infenfiblement 
gagné fur les terres, ou changé de place, & qui o n t , pa r 
la même , laiffé dans tous les lieux qu'elles ont occupés, 
des lits ; & dans ces lits , des dépôts fortis de leur fein ; 
dépôts qui fe font durcis , & ont formé ces bancs ou ces 
couches que nous ayons obfervés. Que ce foient les terres, 
qui , en s'éievant, font forties du fein des ondes, ou que la 
Mer , en fe retirant , ait laiffé les terres à découvert & 
à fec ; c'eff, dans le fond , la même fuppofition rapportée 
à des caufes différentes. 

J ' A I déjà remarqué que cette hypothèfe du féjour natu
rel de la Mer dans tous les l ieux, où l'on croit trouver des 
Corps marins, a été fouvent propofée & diverfement repré
sentée, ou défendue par des Phiiofophes célébres , anciens 
& modernes. Lorfque M r . DE LEIBNITZ, la propofa autre
fois , ou plutôt la reffufcita, dans fon projet de Prorogée 
en 1 6 9 3 , dans les Actes publics de Lcipfick, elle étonna 
les Sçavans. Mais bien-tôt elle fe fit des Partifans. Elle pé
nétra en France. Elle parut en 1706. dans les Ouvrages de 
l'Académie Royale, & quatre ans après dans les Mêlan
ges de la Société Royale de Berlin. M1, DE L E I B N I T Z don
na à cette opinion un air de fyffême ; mais il n'en étoit 
pas l'inventeur. Elle avoir déjà paru fous différentes formes. 
ALEXAKDER. AB A L E X A N D R O l'avoit propofée [00]. CÆ-

(00) A L E X , AB A L E X A N D R O 
Jurifperit. Neapolitani Génial, dierum, 

Lib, VI. Francof. 1591. 8. Lib. V. Cap. 
IX. fol. 264. feq. 
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Raifons généra
les , qui ne per
mettent pas d'ad
mettre cesiuppo-
fitions. 

SALPIN l'avoit adoptée [pp] , & plufieurs Sçavans l'avoient 
défendue ; comme FRACASTOR [qq], FABIUS COLUMNA 
[rr] , SCILLA (ff) , & SILVIO BOCCONE [tt] Sçavant Sici
lien. 

MALGRÉ des autorités fi refpectables , je ne fçaurois ad
mettre cette hypothèfe , fous quelque forme qu'elle ait été 
déguifée , & de quelqu'ornement dont elle ait été parée.. 
Deux raifons générales qui frappent également toutes les 
diverfes fuppolitions qu'on a faites , & qui portent fur le 
fondement même, ne me le permettent pas. 

I. LA première , c'eff que routes les couches qui cei
gnent notre Globe, ont manifeffement été concentriques , 
ou à-peu-près ; & , à la différence près que les Montagnes 
qui les élèvent en certains points y mettent, elles le font 
encore. Les Lits des Montagnes font continués fous les 
plaines , les Lacs & les Mers. Pofition, liaifon , corref-
pondance, contours, rapport de la ffructure intérieure & 
extérieure du Globe , tout prouve que ce n'eff point ici un 
ouvrage fait pièce à pièce, à la longue, avec une extrême 
lenteur, & fans deffein. Ce ne peut donc pas être l'effet d'u
ne tranflation fucceffive , ou d'un dépôt infenfible des 
Mers. 

II. LA feconde raifon générale qui renverfe tous ces fyf-
têmes , c'eff la nouveauté manifeffe du Monde. Le Monde 
n'eff point affez ancien , pour que ces changemens fuccef-
fifs qui demandent une fuite prodigieufe de fiécles , aient 
pu avoir lieu ; fi du moins nous en jugeons par le peu de 

(pp) C Æ S A L P I N U S de Metallicis. 
Lib. I. Cap. II. 4. Romœ 1596. 

(qq) Voyez SARAINA d'ell' Antichità, 
& Ampieza di Verona. 4. Veronœ 1649. 
Lib. II . & Mufeum F R A N C I S C I 
CALCEOLARII Sect. II. 

(rr) F A B . C O L U M , Differtatio de 
Purpura & Gloffopetris. 

(ff) La vana fpeculazione difingan-
nata dal fenfo. 4. Napoli. 1670. 

( tt ) Mufeo di Fifica & di Efperienza 
di PAOLO O DON SILVIO BOCCONE. 

4. Venezia. 1. Tom. 1697. Voyez auffi 
Recherches & Obfervations naturelles , 
&c. Lettre I. & II. Amfferd. 1674. 

Voyez Bibliothèque Raifonnée. Tom.' 
XLV. pag. 148. fuiv. Part. II. & 
B O U R G U E T Mémoire fur la Théorie de 
la Terre, pag. 178. fuiv. 

SCHWEDENBORG a de même pré
tendu que les Montagnes s'étoient amon
celées fous les Eaux. Voyez fon Prodrom, 
Princip. Rerum Nituralium. 



progrès de la M e r , & par le peu de changement des terres, 
depuis que nous avons des relations sûres. Puifque tant de 
circonflances & tant de monumens nous conduifent à re-
connoître cette nouveauté de notre habi ta t ion , qui fe trou
ve d'ailleurs confirmée par le plus ancien & le plus refpec-
table des Hifforiens , pourquoi ne m'en tiendrois-je pas à 
ce qu'il rn'enfeigne ? Quoi ! eff-ce qu'une chofe deviendra 
fauilè ou fufpecte, parce que MOYSE l'a dite ? Préférerai-
je à une Chronologie l i ée , fuivie, en harmonie avec tout 
ce que nous avons de plus sûr & de plus ancien, les rêve
ries découfues, inconfiffantes des Babyloniens, des Chinois 
ou des Egyptiens ; monumens de la vanité de ces Peuples, 
& de leur folie. 

E N T R O N S dans quelque détail fur les diverfes branches 
de cette hypothèfe générale. Si c'eff à la Mer qu'il faut 
attribuer les couches de la Terre , & les Foffiles figurés 
qu'elles contiennent ; puifque ces Phénomènes s'obfer-
vent par-tout dans les Montagnes & les Plaines des qua
tre Parties du M o n d e , il faut que la Mer ait été dans tous 
ces l ieux, fans exception. Si d'ailleurs la Mer a changé 
fuccefiîvement de place , il faut que quelque caufe ait pro
duit cette tranflation. Ici les Philofophes fe font partagés. 
Voyons quelques-unes de leurs idées. 

I L en eff d'abord qui ont fuppofé que le centre de gra
vité n'étoit pas f i x e , mais mobile , & qu'il fe mouvoit ef
fectivement d'un mouvement très lent , en s'approchant 
fuccefiîvement & uniformément de tous les points de la 
furface du Globe. BERNIER a adopté cette fingulière fup-
pofition. Cette tranflation du centre de péfanteur, en fuite 
des loix de la gravitation , doit produire le même effet, 
que fi les divers points de la furface s'abaiffoient & s'éle-
voient fuccefiîvement. En forte que , felon les loix de 
l'Hydroffatique , les eaux auront dû fuivre ce mouvement 
fur la convexité du Globe , pour s'arranger toujours dans 
les endroits les plus voifins de ce centre. 

C E feroit, il faut en convenir, une chofe bien admira
ble , que de voir la Mer parvenue au plus haut des Alpes, 
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fuivre la convexité de ces Monts , pour avoir un point 
d'appui ou un baffin , & le centre de gravité la tenir fuf-
pendue en forme de cône , fur ces points de l'Europe les 
plus éloignés en effet du centre réel du Globe. Il faut déjà 
que ce centre ait au moins fait une révolution ; & que de 
fiécks ne lui a-t'il pas fallu pour cela? 

Nous renvoyons d'ailleurs à N E W T O N les Partifans de 
cette opinion. Il leur apprendra que le centre de gravité 
n'eu: pas un point déterminé, indépendamment de la maffe 
folide de la Terre ; mais que ce point doit néceffairement 
être celui même , autour duquel toutes les parties pefan-
tes font arrangées & fixées en équilibre (uu). C'eff-à-dire , 
qu'en fuppofant une denfité à-peu-près uniforme , le cen
tre abfolu de gravité de toute la maffe de la Terre , doit 
être le même que le centre géométrique de fa figure fphé-
roïde. Ainfi , pour déplacer ce p o i n t , il faudroit déplacer 
les parties folides , que les liquides fuivroient bien-tôt. 
Auffi long-tems que les parties folides font fixes & cohé
rentes , le centre l'eff de même ; & le changement du cen
tre feroit l'effet du changement de place des parties. Il 
faudroit donc qu'il y eût un déplacement très-confidéra-
ble de matière dans l'intérieur , ou une circulation d'une 
certaine maffe ; fuppofitions destituées de tout fondement. 
Encore faudroit-il que cette circulation fût régulière ; fans. 
quoi elle cauferoit des fecouffes , des ébranlemens qui met-
troient en danger notre Globe. 

D ' A U T R E S Philofophes font ufage d'une vérité foupçon-
née par BUYGENS & par N E W T O N , mais démontrée par M r . 
de MAUPERTUIS ; fçavoir, que la Terre eff un fphéroïde ap-
plati vers les Poles , en forte que fon plus grand cercle 
eff l'Equateur , dont le diamètre furpaffe l'axe de quatre-
vingt-dix-mille pieds , ou d'environ une foixante & quin
zième partie. A cette véri té, ils joignent une obfervation 

(uu) Vid. Princip. Philof. natur. ma-
themat. J. N E W T O N I : & conferantur 
prop. LXXIV. Lib. I. pag. 177. & prop. 

VII. Lib. III. pag. 369. Amff. 1714. 
in-4°. 



du Chevalier DE L O U V I L L E , fçavoir , que les Pôles fe 
meuvent infenfiblement. De ces deux fai ts , ils concluent 
que les Eaux qui occupent toujours les lieux les plus bas , 
ont dû fuivre ce mouvement , & couvrir fucceffivement 
les divers points du Globe. 

C E fyffême a été préfenté par M r . de V O L T A I R E (XX), 

avec ces grâces féduifantes qu'il fçait prêter aux chofes qui 
en paroiffent le moins fufceptibles. Qu'il me fait cepen
dant permis , fi c'eff avec moins d'agrément , du moins 
avec plus de vérité , de propofer mes idées fur ce fujet. 
Dirai-je d'abord, que divers Agronomes regardent ce mou
vement des Pôles comme nul (yy) ? Qui garantira en effet 
d'illufion , des obfervations fi délicates ? Que d'erreurs 
ne peuvent pas réfulter des inffrumens & des réfractions ? 
Si M r . de LOUVILLE a été exact , qui garantira d'erreurs 
les obfervations de P ITHEAS , faites deux mille ans aupa
ravant ? 

ADMETTONS pour un moment cette fuppofition. Il s'en
fuit que notre Globe dure au moins , depuis une Période 
ent ière, & vingt-trois degrés & demi de l'autre ; ce qui eff 
maintenant, l'angle de l'interfection de l'Ecliptique & de 
l'Equateur. C'eff-à-dire, que , en fuppofant fix mille a n s , 
pour chaque degré , ce fera pour la révolution entière , un 
million & neuf-cent quarante-quatre mille ans , & pour 
la révolution recommencée , cent quarante-un mille ans. 
Voilà au moins la durée du Monde ; car , en rendant rai-
fon des Lits & des Pierres figurées , par le progrès de la 
Mer, enfuite de ce mouvement; puifqu'il y a déjà de ces Lits 
& de ces Foffiles tout autour du Globe , il faut que la Mer 
ait déjà été au moins une fois par- tout , où elle peut aller, 
enfuite de ce mouvement. Or , je le demande , cette fup-

(xx) Élérnens de 3a Philofophie de 
N E W T O N Par Mr. DE VOLTAIRE Chap. 
XXIII. Digreffion fur la Période nou
vellement découverte, pag. 296. fuiv. 
8. Amfl. 1738. 

(yv) R i c c i O L I Almag. Tom. II. 
Lib. IX. Sect. IV. Cap. XI. Mémoires 
de l'Académ. 1693. Juillet, & Hiffoire 
de l'Académ. ann. 1710. pag. 193. ann, 
1716. pag. 64. Mémoires pag. 375. 
Tranfact. Philofoph, N ° . 190. P. 403. 
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pofition contraire au calcul des Hébreux, lequel eff d'ac
cord avec les monumens hifforiques les plus certains , la 
tradition confiante des Peuples les plus fages , l'origine 
commune des Peuplades, des A r t s , des Sciences ; une fup-
pofition très-incertaine qui contredit des chofes fi vrai
semblables, je le demande , eff-elle admiffible ? Ne devroit-
on pas trouver dans les changemens de Climats , & des 
productions qui s'y trouvent , enfuite des changemens , 
ou de l 'Equateur, ou de l'Ecliptique , quelques veffiges de 
ce mouvement de leurs Pôles ? 

E N F I N il ne paroît pas que , par ce mouvement même , 
la Mer ait pu être tranfportée par-tout ; & par-tout cepen
dant on peut obferver les mêmes Phénomènes. Il y a fous 
la Ligne Equinoxiale des Ifles & des Terres élevées au-
deffus du niveau de la Mer , & q u i , dans ce fyffême , n'en 
ont pas pu être couvertes. Cependant n'y tiouve-t-on pas 
des couches , & dans ces couches des Foffiles marins ? 
D'ai l leurs , que l'on y penfe bien , quand nous accorde
rions toutes ces fuppofitions étranges , il y a loin de~là à 
la raifon de la ffructure régulière & uniforme de notre 
Globe , à toutes fortes de profondeurs , & à l'explication 
des Phénomènes généraux, qui embraffent l'intérieur com
me l'extérieur de cette Terre. 

M R . DE BUFFON vient encore de reproduire le fyffême 
du féjour graduel & fucceffif de la Mer fur les Terres , qui 
en s'élevant, font forties de fon fein. Il le préfente ce fyffême avec des ornemens, une étendue, & des tours pro
pres à lui gagner des fuffrages. Voici un abrégé (impie de 
ce fyffême ingénieux. Si du moins j'ai fçu en raffembler les 
parties éparfes dans les deux premiers Volumes de l'Hiffoi-
re Naturelle ( zz). 

S U I V A N T ce Philofophe , les Planétes auroient autrefois 
appartenu au Soleil , dont elles auroient été détachées 
par une force impulfive , commune à toutes , qu'elles con-
fervent encore aujourd'hui. C'eff l'ouvrage d'une Cométe. 

(zz) C'eff de l'Édition in-12. dont je me fuis fervi. 



Elle efl: tombée obliquement fur le Solei l , a déplacé cet 
Affre , en a fillonné la furface , & en a détaché environ 
la ffx-cent-cinquantième par t ie , pour faire toutes ces Pla
nètes. O n avoit dit que les Planètes étoient des Soleils in-
cruffés , maintenant les voici arrachées du Soleil même. 

C E T T E matière, dans un état de liquéfaction , n'aura 
d'abord été qu'un torrent enflammé ; enfuite , par le mo
yen de l 'at traction, fe feront formés divers Globes, à dif
férentes diffances. Peu-à-peu ces Corps auront changé de 
forme, perdu leur lumière & leur liquidité. Par le mou
vement de rotation , & en vertu de l'attraction mutuelle 
des parties , chaque Globe aura dû , avant que de perdre 
fa liquidité , prendre la figure d'un Sphéroïde obla te , & 
s'élever vers fon Equateur. 

A U T O U R du Globe de la Te r r e , pendant fon état de fu-
fion , élevèrent d'épaiffes vapeurs qui formèrent l'air & 
l'eau. Ces parties aqueufes, condenfées , retombèrent enfin 
fur le Globe , & en couvrirent toute la furface. 

A L O R S , comme aujourd'hui r çet te Mer univerfeîle avoit 
deux mouvemens , un mouvement général , ou mieux , un 
effort continuel d'Orient en Occident , & un mouvement 
de flux & de reflux. La force centrifuge qu'irnprima la ro-
tation du Globe , dût être plus grande vers l'Equateur, & 
y pouffer, par-là m ê m e , plus de matières. Là le flux & le 
reflux agit avec plus de force. Ce fut auffi là que Ce dépo-
férent & s'accumulérent les premières terres , avec le li
mon mêlé de matières marines. Ainfi, le terrein élevé for-
tit enfin du fein des ondes. Ainfi , fut formé le premier 

& le plus ancien Continent. Ainfo s'élevérent les plus gran
des Montagnes. Une longue fuite de fiécles a amoncelé de 
nouvelles couches , & placé çà & là des fédimens, qui ont 
produit les plus hautes Montagnes & les Vallées. 

LES Montagnes plus baffes, les moindres chaînes, font 
la production des v e n t s , des courans , & l'effet d'autres 
mouvemens irréguliers diverfement combinés. 

L A furface de la Terre étoit d'abord molle , ou avoit 
moins de folidité. Elle s'eff defféchée peu-à-peu. Elle s'eff 
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durcie par l'action continuée de la gravité & des autres 
forces qui réuniffent les parties. En acquérant plus de fo-
l id i té , le volume des couches forties molles des Mers , a 
diminué. De-là des difruptions , des gerfures , qui ont pro
duit les fentes & les fiffures , qui coupent les couches de 
la Terre en tous fens. 

APRÈS avoir expofé , de ce fyffême curieux, ce qui fe 
rapporte aux Phénomènes que nous devons expliquer , 
qu'il me foit permis de propofer quelques-unes des diffi
cultés qu'il me paroît préfenter. 

Si le flux amène quelques mat ières fur les bords , nous 
fçavons que , pour l'ordinaire, le reflux les remporte. Sans 
trop faire valoir cette idée , il eff du moins certain, que 
l'accroiffement doit être imperceptible. C'eff ici un fait 
d'expérience. Que de fiécles entaffés, pour élever des Lits 
à la hauteur de dix-huit mille pies ! Que de fiécles répé
tés pour métamorphofer ces Lits d'abord mous , en rocs, 
en marbres , en pierres à chaux , ou en pierres à fufil ! Nous 
voilà donc encore perdus dans le fombre abîme d'une an
tiquité chimérique. 

VENISE , la Hollande s'élèvent, je le fuppofe, il en eff 
a inf i de tous les lieux habités. On cite des exemples de chan-
gemens arrivés & de couches formées. Ne contestons pas 
les faits ; mais quand ils font bien connus , n'en démêle-
t-on pas les caufes ? Et aucune de celles de M r . DE B U F -
FON n'y contribue que fort peu. Ce ne font point d'ail
leurs des couches femblables à celles que nous voyons dans 
les Montagnes , comme fur les Plaines. Ce feront des Bancs 
de fable , des Couches de limon , des Lits de cailloux ar
rondis. Quel rapport avec ces Couches de diverfes matiè
res , qui fe fuccédent ; Couches de rocs , de marne , de 
gravier ? Pourquoi les mêmes caufes ne produiroient-elles 
pas , de nos jours , les mêmes effets ? Ou pourquoi ne 
jugerions-nous pas des effets paffés par les effets préfens ? 

LES Couches qui peuvent être formées par ce double 
mouvement des eaux , doivent être fort minces. Elles doi
vent être entaffées infenfiblement les unes fur les autres 

avec 



avec des proportions répétées. Ici nous avons des Cou
ches de toute épaiffeur. Il en eff qui ont communément 
cinq, dix , quinze, vingt pieds. On en trouve qui ont 
jufqu'à cent pieds , & plus encore. Toutes les Montagnes 
fe reffemblent en ce point. Elles forment avec les Plai
nes & les Vallées , avec le fond de la Mer & les Ifles , 
un tout uniforme, fuiyi , lié , qui n'a pu fe faire par mor
ceaux , infenfiblement & à la longue. On attribue à d'au
tres caufes fort irrégulières la production des Montagnes 
les plus baffes. On y voit cependant toujours la même 
conffruction. Comment d'ailleurs ce mouvement des eaux 
auroit-il produit des Montagnes pyramidales , coniques , 
terminées en pointes ? 

C E S Lits formés dans le fond des Mers , & entaffés , 
pour former les Montagnes , furent mous dans leur origi
ne. Ils ne fe durcirent que bien long-tems après être for-
tis de l'eau. Dans cet état de molleffe , les mêmes mou-
vemens qu'on fuppofe les avoir formés , ne durent-ils pas 
les détruire ? Plusieurs Auteurs nous affurent, que le fond 
des Mers eff rarement agité, & qu'il ne l'eff jamais beau-
coup. M r. DE BUFFON fuppofe le contraire. Soit : Mais ce 
mouvement de l'inffant préfent, ne doit-il pas détruire l'ef
fet du mouvement de l'inffant qui l'avoit précédé ? Com
ment donc concevoir la formation de ces Lits fi épais , 
ou fi profonds, fans dérangemens & fans tranfpofitions ? 

O N a déjà nié (aaa), fans contredit avec fondement, 
que les plus hautes Montagnes fe trouvaient fous l'Equa
teur. Les Andes s'élèvent, en s'éloignant de l'Equateur , 
vers les Pôles. Une vaffe Plaine en Amérique , fe trouve 
placée vers la Ligne. Le Sénégal en Afrique coule dans 
des Collines médiocres , non loin de la Ligne, & l'Atlas 
en eff affez éloigné. Les Alpes font auffi près des Pôles, 
que de l'Equateur. De hautes Montagnes féparent la Si
bérie & la Tartarie des Indes. C'eff la plus longue chaî
ne de notre Globe. Elle n'eff cependant pas voifine de 
l'Equateur. 

(aaa) Bibliothèque Raifonn. Tom, XLV. Part. II. pag. 253. fuiv. 
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Sur-tout il y a 
trop de proportion 
dans la composi
tion du Globe , 
pour qu'il puiffe 
être l'effet d'un 
mouvement aveu
gle. 

Proportion entre 
les Lacs & les R i 
vières dans la 
Suiffe. 

I L y a fans doute , & cette remarque me paroît fur-
fout mériter de l'attention , il y a trop de proportion , 
de rapport & de liaifon dans les parties de notre Globe , 
pour que cette distribution fage puiffe être l'effet à là. 
longue , d'un mouvement fortuit de flux , & d'un effort 
aveugle de la Mer vers l'Occident. Les Montagnes font 
élevées çà & l à , dans les lieux les plus éloignés de la Mer, 
non-feulement pour augmenter la furface de la Terre , 
mais, pour donner-lieu au cours des Eaux, & à leur cir
culation. Les Vallons font formés pour retenir les Ri
vières. Les Mers & les Lacs font des baffins qui les re
çoivent, ils font toujours'en proportion avec la quantité 
d'eau qui y eff portée : Donnez à ces badins un peu plus;, 
ou un peu moins d'étendue, tout efl dans la confufion ; 
l'évaporation des Eaux de ces baffins , & les iffues fupé-
rieures ou fouterraines tiennent tout en équilibre. Il n'eit 
rien dans toute cette ffructure, qui ne foit digne d'admi
ration. 

P O U R ne parler que de ce qui eff autour de nous , qui ; 

n'admireroit , par exemple , la juffe proportion qu'il y a 
entre les Lacs de la Suiffe &: leurs éc6ulemens ? Comme 
la Suiffe, lé Pays le plus élevé de l'Europe, devoir con
tribuer à fon arrofement, il s'y trouve , par cette raifon , 
plus de Lacs , que par-tout ailleurs , pour entretenir & 
fournir , le Rhin à l 'Allemagne, le Rhône à la France , 
le Tefin a l'Italie. Il n'eff point de Pays , à raifon de fon 
éloignement de la Mer , plus abondant en Eaux. On y-
voit fix grands Lacs , celui de Genêve , Celui de Conffan-
c e , celui de Zur ich , celui de Lucerne, celui de Neufchâ-
tel , & celui de Lugano. Autant d'e médiocres , ceux de 
Morat , de Bienne , de Thoun , de Joux, de Brienz , & 
de Zoug. On en compte jufqu'à vingt-fix petits , fans y 
comprendre plusieurs autres , qui ne peuvent être regardés 
que comme des Étangs. La plus grande partie de ces Lacs 
ont chacun une Rivière qui y en t re , & qui en fort; Les au
tres ont des iffues fouterraines. Ces Lacs font donc des 
Baffins deffinés à, arrêter la violence des. Rivières , qui , fe 



précipitant des Montagnes, ravageroient tout dans les tems 
des crues, & feroient à fec en d'autres. Ainfi par ce moyen , 
leurs Eaux font confervées & entretenues pour coulertoute 
l'année. Le Lac de Genève reçoit le Rhône ; celui de Conf-
tance le Rhin ; celui de Zurich la Lint ou la Limmat. Ce
lui de Lucerne fort déjà du petit Lad de Luzendro, & il 
a la Reufs. Celui de Morat à la Broye. Celui de Neufchâ-
tel a la Thièle, qui traverfe auffi le Lac de Bienne. L'Orbe 
fe jette auffi dans le Lac de Neufchâtel , près d'Yverdun. 
Cette même Rivière fe forme à un quart de-lieue de Va-
lorbe , par l'écoulement fouterrain des Lacs de Joux. Cette 
même Rivière encore entre déjà dans le plus grand des Lacs 
de la Vallée de Joux , & vient-plus haut de celui dès Rouf-
fes. Les Lacs de Brienz & de Thoun ont l'Aar. Le Lac 
de Lugano fe vuide par une Rivière nommée Treffa dans 
le Lac Majeur. Le Lac de Chiavenne fe jette dans le Lac 
de Corne , qui a l'Adda & le Mera. Le Lac de Locarno a 
le Tefin, Les deux petits Lacs de Grimfel font toujours 
couverts de glaces & de neiges , pour fournir la fource de 
l'Aar ; qui , elle-même accroît le Rhin , en s'y jettant, 
L'Aqua di Pila fur les Alpes Juliennes, forme, au fornmet 
de la Montagne, le Lageto di Lungin , & plus bas celui 
de Sils. L'Inn vient de-là , qui va jetter fes Eaux dans le 
Danube. Mais auparavant il forme fucceffivement trois 
Lacs. Celui de Célérinà eff le plus confidérable. Dans les 
mêmes Alpes eff le Lac Jule , d'où fort une petite Rivière 
qui defcend dans l'Engadine. Le Lac d'Halwyl eff formé 
par la Rivière d'Aa ; & celui de Richenfée s'y vuide. La 
Rivière de Sur ou de Surb forme le Lac de Surfée. Plus on 
entre dans le détai l , mieux on apperçoit l'utilité & la né-
ceffité de cet arrangement. Sans cela , les Rivières fe dé-
borderoient avec violence , & tariroient enfuite bien-tôt. 
U n peu plus , ou un peu moins d ' e a u , un peu plus , ou 
un peu moins de débouchement, tout eff encore renverfé. 
N'eff ce pas là l'ouvrage d'une Puiffance fage & bienfai-
fante.? Dans tous les ouvrages que l'on entreprend pour 
détourner , ou conduire les Eaux, il faut auffi bien prendre 

G2 



Proportion inté
rieure des Monta
gnes avec les Eaux 
qui en fortent. 

garde de ne pas troubler cette proportion fi fagement éta
blie par le Créateur. Avant que de conduire les Eaux d'u
ne Rivière , ou d'un Torrent dans un Lac, il faut, autant 
qu'on le peut, effimer la quantité des unes & la capacité 
de l'autre, & comparer l'une & l'autre avec l'écoulement.. 
Je ne fçai fi on avoit fait ces obfervations , avant que 
d'entreprendre de détourner la Kanden ou la Kandel. C'eff 
un Torrent impétueux qui fe jettoit dans l'Aar, au-deffous 
de Thoun , dans, le Canton de Berne. Il caufoit de grands 
ravages, en faifant déborder la Rivière de l'Aar. Pour y 
remédier, le Magiffrat de Berne entreprit en 1710. défaire-
entrer ce Torrent dans le Lac de Thoun par un grand 
canal creufé au travers d'une petite montagne, avec beau
coup de dépenfe. Le fuccès n'a pas répondu aux efpéran-
ces. Le Lac recevant trop d'eau à la fois en certaines fai-
fons , fe déborde , & caufe beaucoup de dommages. Le 
Torrent a charrié une grande quantité de terres , qui ont 
rempli & rétréci le baffin du Lac. Les Eaux du Torrent 
chargées de parties minérales, ont fait périr prefque tous, 
les Albeuchs, efpèce de Ponffon dont le Lac abondoit. 

L E S Montagnes elles-mêmes , ou fe forment les Fleu
ves , font dans leurs furfaces extérieures proportionnées aux 
Fleuves qu'elles produifent, & à la Mer , ou au Lac qui 
les reçoit. Ces Montagnes fourniffent la quantité moyen
ne d'Eau qui eff néceffaire. Pénétrons l'intérieur du Glo
be ; tout y eff auffi dans la plus merveilleufe proportion. 
Les Montagnes reçoivent, recueillent , arrêtent, fixent les 
pluyes , les neiges, les rofées, les brouillards, & les exha-
îaifons intérieures. De-là ces Eaux amaffées dans des ré-
fervoirs cachés, moins fujettes à l'évaporation, fortent, 
& fe précipitent dans les Vallées , & arrofent les Plaines. 
Ici font des Canaux fouterrains , ou des fentes, pour con
duire & pour préparer des iffues aux fources. Là des corps 
d'Arènes font préparés pour contenir long-tems les Eaux 
des Fontaines. Ici des corps de Glaife, pour foutenir & 
arrêter les Eaux dans les corps d'Arènes. Les Lits de Gra
vier , de gros fable brun , pu de terre fpongieufe , filtrent 



& purifient les Eaux. E t , ce qui paroît fournir , fuivant 
la remarque judicicufe de DERHAM (bbb), une preuve évi
dente d'une Providence particulière , dans l'arrangement 
de ces Lits , c'eff qu'ils font difperfés par-tout, & qu'ils 
fe trouvent dans tous les Pays du Monde. Ils font tous, 
pu la plupart, compofés d'une terre molle , lâche , & fa-
blonneufe, rarement entrecoupés par quelque terre folide 
qui puiffe interrompre le paffage des Eaux. On les trouve 
pofés entre d'autres Lits folides & compactes , qui fervent 
d'appuis , & empêchent la diffipation des Eaux. Que ne 
pourrions-nous pas ajouter fur les autres ufages des Mon
tagnes , fur les diverfes circonstances de leur pofition , fur 
la fageffe de leurs contours uniformes , fur la variété des 
L i t s , néceffaire pour la végétation des différentes Plan
tes ? Comment donc fe perfuader qu'un appareil fi admi
rable , une ffructure fi bien affortie aux fins , des propor
tions fi exactes , une Méchanique fi bien exécutée, fi bien 
accommodée aux ufages des Habitans de la Terre, ne 
foit que le réfultat d'accidens , & l'effet d'un effort aveu
gle, ou d'un mouvement fortuit ? Quant à moi , j'y vois 
une création , un arrangement, une correfpondance, des 
deffeins & des précautions ; l'ouvrage, en un mo t , d'un 
Etre fouverainement fage , bon & puiffant : Et c'eff-là une 
conclufion que je me plais à répéter. 

ENFIN il ne faut qu'avoir vu beaucoup de ces fentes , 
qui interrompent les Couches , en tout fens, pour fe con
vaincre qu'elles ne peuvent être l'effet d'une fimple difrup-
tion de ces Couches, qui s'eff faite , lorfqu'elles fe deffé-
choient. Souvent on y voit du déplacement ; quelquefois 
c'eff: un foulevement d'un Lit fupérieur, qui laiffe un in
tervalle confidérable ; ailleurs , c'eff une forte de démoli
tion ou de fracture. De part & d'autre des Rivières & 
des Ruiffeaux , ou dans les Vallons profonds , on voit les 
marques d'une feparation violente , qui forme des inter-

(bbb) Theolog. Phyfique. Liv. III. Chap. II. pag. 94. 

On ne rend pas 
une raifon fatisfai-
fante de l'origine 
des fentes & au
cune de celle des 
cavernes. 



Du Déluge, 

valles affez larges. & quelquefois de la longueur de piu-
fieurs lieues, mais toujours correfpondans. 

O N ne rend d'ailleurs dans ce fyffême aucune raifon de 
la formation des Grottes , des Cavernes , dont l'ufage eff 
cependant indifpenfable dans l'état actuel du Globe. PLINE 

avoit déjà apperçu cette néceffité des Cavernes. STURMIUS, 

dans fa Philofophie éclectique , fait l'enumération des 
Grottes les plus célèbres avec quelques-uns de leurs ufa-
ges. Ce n'eff donc point un manquement de la nature , 
une défectuofité, une inutilité , dont le Monde puiffe fe 
paffer. Ces Cavernes ont visiblement la même origine que 
les Couches qui les environnent , les forment , ou les fou-
tiennent. En rendant raifon de la formation de celles-ci, 
on ne peut donc paffer celles-là fous filence. Et tout fyffême , dans lequel on ne peut trouver aucune raifon de 
leur formation, doit être regardé comme infuffifant , & 
ne fçauroit fe foutenir. 

I V. 
EXAMEN DES SUPPOSITIONS DE CEUX , 

qui expliquent l'état préfent du Globe , par le change
ment que le Déluge y a apportés. 

NOus allons maintenant réunir fous le même chef, des 
hypothèfes fort différentes dans leurs conféquences; 

mais qui ont ceci de commun , qu'elles fuppofent que le 
Déluge a fait de fi grands changemens fur le Globe , que, 
du fein de fes Eaux , il en eff forti , en quelque forte , un 
nouveau Monde. Elles o n t , ces hypothèfes, cet avantage, 
qu'elles portent fur un fait qui ne peut être conteffé , à 
moins que de rejetter la révélation : Mais elles ont ce dou
ble inconvénient : Elles fuppofent d'un côté , que le D é 
luge a fait de trop grands changemens fur cette Terre ; en 
même tems que de l'autre , elles expofent la vérité de cet 
événement à des difficultés infurmontables. 



DANS cette claffe, le premier rang eff dû, fans contre
dit , à THOMAS BURNET ; puifque même, il eff le premier 
qui ait effayé de réduire en fyffême la Théorie de la 
Terre. 

NOTRE Globe , fuivant cet Auteur, jouiffoit d'un Equi-
noxe perpétuel ; effet de la fituation parallèle qu'il lui 
donne, par rapport au Soleil. L'Equateur & l'Eclyptique 
étoient exactement correfpondans & parallèles. Cette Ter
re étoit fans Montagnes , fans Rivières, & fans Ruiffeaux. 
Sous une croute compofée de diverfes matières , eff caché 
un immenfe Océan fouterrain qui l'environne de toutes 
parts. Voilà le grand abyme dont parle MOYSE. Une mafiè 
folide & fphérique , eff fous, ou dans cette Sphère d'Eau; 
elle occupe le centre de tout le Globe : C'en eff le noyau. 

L A croute defféchée à la longue , fe crevaffe. L'eau qui 
eff deffous, fe dilate , & fait effort contre la voute de 
l'Orbe, qui va fe rompre en pièces , & tomber dans l'aby-
me. Aidons à cet effort. La Terre perd fon équilibre. Son 
Axe s'incline. Elle éprouve une fecouffe violente. La crou-
te gerfée & ébranlée fe rompt. L'eau fort avec violence, 
& à proportion de la maffe qui vient occuper fon lieu-. 
De-là , avec les pluyes qui tombent du Ciel, l'inondation 
& le bouleverfement univerfel (ccc). 

LA pluye ceffe. L'évaporation commence. Le fec paroît, 
& avec lui , toutes les inégalités du Globe abymé dans 
l'Océan fouterrain. De-là les Montagnes, les Vallées, les 
Lacs , les Mers, &: les Ifles. De-là ces ruines qui s'apper-
çoivent de toutes parts. Ainfi fut détruit l'ancien Monde; 
& de fes ruines, fut formé le nouveau. Dès-lors la Terre 
a confervé fa fituation oblique; d'où naiffent la variété 
des faifons , & les Météores aqueux, ou enflammés. Par-
là l'air fut altéré , les fucs furent viciés , les végétaux per-

(ccc) Rupta compage mundits inun-
datus periit, tam prarumpente ex utero 
Abyffi immenfa vi aquarum, quant pro
fufis & diuturnis imbribus à cœlo dimiffis. 
Theor, Sacræ Lib. I. Cap. VL pag. 34. 

Amff. 1699. 
Voyez Spectacle de la Nature. T. III. 

Lettre fur l'usage du Spectacle , &c. 
pag. 522. fuiy, 1736. Utrecht. 
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Examen de ce 
fyffême. 
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luvien fe feroit def 
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dirent leur qualité , & la vie des Animaux fut racourcie. 
POUR, ébranler tout ce fyffême , il fuffit de remarquer 

qu'il eff appuyé fur des fuppofitions non-feulement extraor
dinaires , mais encore deffituées de tout fondement, Com
ment paffer , fans apparence de preuves, cette ffructure , 
cette conffruction de la Terre primitive , cet Océan fou-
terrain, & au tems du Déluge , cette ïnclinaifon de l'Axe? 
Comment concevoir un Globe fans Montagnes , une Ter
re fans pluyes, des Végétaux fans fources , pour les abreu
ver , une habitation pour des Etres tels que nous fommes, 
brûlée fans ceffe des ardeurs d'un Soleil direct ? Ajoutez en
core que BURNET donne dans fon hypothèfe à la Terre , 
une figure qu'elle n'a point. Il en fait un Ellipfoïde , ou 
un ovale allongé vers les Pôles , & on ne doute plus main
tenant que ce ne foit un Sphéroïde , dont l'Axe eff plus 
court que le diamètre de l'Equateur. NEWTON & HUYGENS 
faifoient déjà la Terre applatie ; mais ils ne s'accordoient 
point fur la quantité de l'applatiffement (ddd). Aujour
d'hui on a démontré que le diamêtre de l'Equateur furpaffe 
l'Axe d'une cent foixante-dix-huitième partie (été). Pour 
peu d'ailleurs que l'on réfléchiffe fur l'utilité que la Terre 
& Ces Habitans retirent de fa poiition actuelle, par rap
port au plan de l'Eclyptique , on conclura qu'elle n'a ja
mais pû être autrement. De-là la variété des jours , & les 
viciffitudes des faifons ; de-là le falut & la confervation 
de tous les Animaux & des Plantes (fff). 

L E Docteur KEILL (ggg) , prétend, fondé fur des cal
culs, que, s'il n'y avoit point eu de pluyes avant lé Délu
ge , & qu'il y eût eû une évaporation continuelle du grand 
abyme , il auroit dû en 406 ans être à fec ; & par-là mê
me , bien long-tems avant le Déluge. 

(ddd) NEWTON ( Princip. Phil. Nat. 
Mathem. Lib. III. Prop. XIX. p. 381. ) 
établit la proportion de 230 à 229. 
HUYGENS , (Difcours de la caufe de 
la pefanteur, pag. 156.) la met de 578 
à 577. 

(eee) Mefure du degré du Méridien , 

par Mr. DE MAUPERTUIS. pag. 76. 
Amff. 1744. 

(fff) Voyez RAY l'exiffence & la 
fageffe de Dieu, &c. pag. med. 2.32. 
fuiv. 

(ggg) KEILL'S, Examination of Dr; 
BURNET'S Theory. pag. 164. 

ENFIN 



E N F I N ce fyffême contredit de plus d'une manière le 
récit de MOYSE. Cet Hifforien fuppofe évidemment des 
Montagnes , des Rivières , des pluyes , une Terre fembla-
ble à celle que nous habitons à préfent ; des lieux recon-
noiffables après le Déluge, pour avoir fubfiffé auparavant. 
L'inondation de Moyfe augmente fucceffivement , & di
minue de même. Ici c'eff une chute fubite, & une inon
dation qui doit commencer tout d'un coup , & finir en 
peu de tems. 

C'EST à une Cométe , que W H I S T O N a recours , pour 
rendre raifon du Déluge , & de la chute de l'ancien Mon
de. C'eff la même Cométe dont parle P L I N E (hhh) , qui fit 
de fi étranges ravages fous le Régne de T Y P H O N . Sa ré
volution eff de cinq-cent foixante & quinze ans (iii). Elle 
reparut en 1680, & N E W T O N (kkk) en décrivit le cours. 

A u tems du Déluge, cette Cométe p a f f a fort près de 
la terre. Une longue queue compofée de vapeurs aqueufes, 
raréfiées , la fuivoit. La Terre en attira un gros Cil indre, 
qui fe condenfa, & tomba en pluyes abondantes pendant 
quarante jours. 

A u même tems , par la preffion de cette Cométe, les 
Marées augmentérent , en particulier celle des Eaux fou-
terraines. Ces Eaux prirent ainfi une forme elliptique ; & 
par l'effort de cet agrandiffement de furface , il fe fit à 
l'Orbe , qui environnoit cet Océan intérieur, des fentes 
par où les Eaux jaillirent de toutes par ts , & fe répandi
rent fur la Terre. 

Ces Eaux , qui preffoient fur la furface , enfoncèrent 
davantage, par ce nouveau poids, certains points de la crou
te. Ainfi fe forma l'inondation univerfelle. Ces Eaux ren-

(hhh PLINIUS , Hiflor. Natural. Lib. 
II. Cap. XXV. de Cometis , & cœlef-
tibus prodigiis. Voyez auffi HEVELIUS 
dans fa Cometograph. Lib. XII. pag. 
794. 

(iii) Voyez Lettre de Mr. DE M A U -
PERTUIS fur la Cométe, pag. 108 & 

109 ; à la fin des Ouvrages divers. Amff. 
1744. 

(kkk) Philofophiæ Naturalis principia 
Mathematica Lib. I I I . Propoj, X L I . 
Exemplum. pag. 455 & feq. 4. Amff. 
1714. Voyez encore Traniadt. Philof 
N ° . 297. 
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trèrent enfuite dans les abymes fouterrains. Les vents en 
facilitèrent la retraite. L'évaporation en emporta quelque 
chofe. Les Mers augmentèrent considérablement à cette 
époque, Des Montagnes nouvelles furent formées ça & là. 

D u fédiment bourbeux de ces Eaux naquit une nouvelle 
croute , où font enfévelis les Corps marins , confondus 
avec les Végétaux & les Animaux terreffres. Suivant le 
calcul de cet Auteur , cette croute doit être de cent & 
cinq pieds d'épaiffeur. La rencontre de la Cométe fatale a 
accéléré le mouvement annuel de la Terre ; & l'Orbite de 
notre Globe alors circulaire, a été changé en l'Ellipfe % 

qu'il parcourt aujourd'hui (lll). 
COMME le précédent , ce fyffême eff rempli de fuppofi-

tions deffituées de preuves. Dirai-je que ce font des Ro
mans Philofophiques , trop femblables aux Métamorpho-
fes d'OviDE ? La cataffrophe qu'ils annoncent , eff de 
même infoutenable. Le Monde de WISTHON , ainfi que 
celui de B U R N E T , eff rétabli avec trop de confufion ; & 
la ffructure intérieure que nous obfervons à préfent, quoi
qu'elle offre des ruines , ne préfente point autant de chû
tes , de ruptures & de défordres , qu'ils en fuppofent. La 
croute formée par le fédiment , n'a point allez de profon
deur , puifqu'au-deffous on trouve la même difpofition , 
& les mêmes corps figurés. 

D'AILLEURS , je le fuppofe, ta preffion violente des Eaux 
intérieures dilatées, a pu faire des fentes & des crevaffes 
à la croute : Mais comment cette voute ainfi crevaffée , a-
t-elle pu fe foutenir ? Pourquoi le même effort qui l'a 
fait fendre, ne l'a-t'il pas fracaffée & réduite en pièces? 

D A N S la crainte que les Eaux fouterraines , réunies avec 
les pluyes , ne puffent point fuffire à l'inondation univer-
felle, W I S T H O N appelle à fon fecours un cilindre de va
peurs, dont le diamétre eff plus grand que celui de la 
Terre , & qui a pour hauteur la diffance de la Terre à la 

(lll) Voyez, à New Theory of the 
.Earth ; by WHISTHON , paffim. Voyez 

encore la Lettre de M. DE MAUPERTUIS. 
fur la Cométe pag. 120. & fuiv. 



Cométe. Ces vapeurs condensées, vont fans doute four
nir une quantité fuffifante d'eau. Je ne contefferai aucun 
de ces faits. Mais après le Déluge , où logera-t-on ces 
Eaux ? Ce ne fera pas dans les réfervoirs fouterrains 5 
puifqu'ils ont diminué en capacité , & qu'ils font déjà 
remplis. Ce ne, fera pas dans les Mers ; puifque l'autre 
partie des Eaux fouterraines a du les former & les aggran-
dir. Ce ne fera pas dans l'Atmofphère , puifqu'il ne peut 
pas foutenir cette quantité de vapeurs. 

Q u i efl-ce enfin qui a prouvé que l'Atmofphère d'une 
Cométe foit aqueufe ? Suppofons même qu'il y ait des vu-
peurs , en a-t-elle pû laiffer la quantité que l'on imagine? 
A l'approche d'une Cométe , il eff apparent qu'on a bien 
plus à craindre une conflagration qu'une inondation uni-
verfelle (mmm). 

I L nous reffe à examiner le fyffême de la diffolution 
entière de la Terre par le Déluge , imaginé par J E A N 

WOODWARD , adopté & défendu par plufieurs Sçavants. 
Voici leurs idées. 

O N fuppofe qu'avant le Déluge , le centre de la Terre 
étoit occupé par un immenfe Globe d'eau ; qu'alors la 
croute qui l'enveloppoit , fut rompue ; que la Loi qui te-
noit les rocs , les pierres , les métaux & les minéraux dans 
la cohéfion, fut fufpendue. Ainfi toutes ces matières fu
rent divifées , féparées, fans cohérance de parties, mêlées , 
détrempées & confondues dans l'eau des pluyes, des Mers, 
& du grand Abyme central. Les parties branchues des 
Animaux & des Végétaux , foutinrent la liaifon de ces 
Corps , & leur contexture ; en forte que la fufpenfion de 
l 'attraction, de la gravitation , ou de la preffion, ne les fit 
point tomber dans la diffolution univerfelle. Ces Animaux 

(mmm) Voyez ce qu'en dit M. DE 
MAUPERTUIS ; & en particulier du de
gré exceffif de chaleur de la Cométe de 
1680. Lettre fur la Cométe, pag. 119. 
& fuiv. Si cette Cométe eût paffé plus 
près de la Ter re , elle l'auroit vitrifiée. Si 

feulement fa queue nous eût atteints , 
nous euffions été noyés dans un Fleuve 
brûlant, Voyez auffi GREGORY Affro-
nom. Phyfic. Lib. V. Coroll. II. Pro-
pofit. IV. 
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Précipitation des 
matières , forma
tion des couches. 

Induration fubi-
te des Lits. 

Rupture des. Lits 
concentriques 
pour former les 
montagnes. 

& ces Végétaux confervés entiers, furent noyés dans cette 
eau bourbeufe. 

C E T Océan , après avoir été agité , fe tranquillifa. Les 
matières diiîbutes ou entières , dont l'eau étoit confufé-
ment chargée , fe féparèrent peu-à-peu , en fe précipitant 
à-peu-près felon les Loix de la péfanteur. D'abord il fe 
forma une Sphère vuide , ou un Orbe ; & fur fa voute fe 
dépoférent diverfes Couches , dans lefquelles fe trouvè
rent enfermés les dépouilles de la Mer , & les reffes des 
Animaux & des Végétaux confervés. Si les Loix de la 
gravité ne furent pas obfervées , cela vint de l'agita
 i o n & de la confufion de la maffe, de la grandeur & de 
la petiteffe des parties foutenues , de la quantité de matiè
res délayées , & de l'efpace qu'elles ont eu à parcourir , 

pour atteindre le fond. 
C E S Lits étoient alors mous. Ils fe font endurcis. Mais 

il a fallu que l'induration ait été à-peu-près fubite ; fans 
quoi ces Lits fe feroient dérangés. Les corps enfermés 
n'auroient pas gardé leur place. Les empreintes ne fe fe
roient pas. faites fi. exactement. Les corps creux ne fe fe
roient pas remplis de la matière même des couches. C'eff 
ainfi que , fi l'on jette de l'eau fur de la poudre d'Albâ
tre & de Gyps. calcinés , cette pâte s'endurcit dans peu 
d'heures. 

L E S Couches dans cet état , étoient toutes exactement 
concentriques. Par-deffus le Lit extérieur , étoit l 'Océan 
qui ceignoit de toutes parts le Globe , comme au deu
xième jour de la création. Pour qu'il devînt de nouveau 
habitable, il fallut une opération pareille à celle que Dieu 
fit au troifième jour, enféparant les Eaux du fec. Ici la crou-

te fut rompue. Une partie des Eaux s'écoula dans l'Orbe 
central. Là les Couches furent élevées. Ailleurs elles furent 
enfoncées, comprimées ou abaiffées ; & par ce moyen , 
le reffe des Eaux demeura fur les parties balles de la fur-
face. De-là l'élévation des Montagnes , & les profondeurs 
des Vallées. De-là la diverfiré de l'inclinaifon de ces Lits, 
& celle des fentes qui les coupent } ou les féparent. De-



là ces apparences de ruines & de difruptions. 
Q U ' I L me foit maintenant permis de propofer quelques 

doutes contre un fyffême qui a bien fait des Partifans. 
Son principal mérite eff venu du rapport qu'il paroiffoit 
avoir avec les Phénomènes généraux. Mais il a un inconvé
nient fenfible , c'eff qu'il demande par-tout des prodiges. 
Entrons dans quelques détails. 

O N veut que les Minéraux , les Métaux, les Rochers, 
les Marbres même les plus durs , aient été diffous dans 
l'eau , & réduits en bouill ie , tandis que les plus petits Co
quillages auront réfiffé à la force , qui aura produit ce 
grand effet. Il fallut fans doute un grand miracle pour 
diffoudre les Rochers. Il en fallut un autre pour confer-
ver tant de corps fi mous , fi tendres , fi minces , fi déli
cats , ou fi fragiles. Il fallut un miracle pour fufpendre la 
caufe de la cohéfion des Métaux , des Minéraux & des 
Foffiles. Il en fallut un autre pour fou tenir celle des Tef-
tacées , des Cruffacées , des Animaux & des Végétaux.. 
Dire que l 'attraction, la preffion , ou le contact immé
diat , font les feules caufes de la cohérence des parties , ou-
des grains détachés des Foffiles ; mais que l'entrelacement 
des parties branchéufes, ou rameufes des Animaux & des 
Végétaux , eff la caufe de leur confiffance , c'eff faire des 
fuppofitions qu'on ne peut admettre. Pourquoi multiplier 
les principes fans néceffité & fans preuves ? Pourquoi la, 
caufe de la cohéfion ne feroit-elle pas la même pour tous 

les corps ? Pourquoi ne feroient-ils pas tous fournis à la 
même Loi ? Si les Foffiles doivent leur cohéfion à la pref
fion de quelque matière répandue dans l'Univers , pour
quoi cette matière impulfive n'agiroit-elle pas fur les Ani
maux , comme fur les Minéraux , dans la même propor
tion ? Si c'eff un principe, ou une attraction interne qui 
les re t ient , pourquoi les Végétaux , dans lefquels il y a 
fans doute des parties terreffres minérales & métalliques, 
ne feroient-ils pas retenus par le même principe de cohé
fion ? Dira-t 'on qu'avant 3e Déluge, la cohéfion étoit dif
férente? Recourir par le befoirt du fyffême , à de pareil-

Examen de cette 
hypothèfe. 

Objection con-
tre la diffolution 
univerfelle des fof 
files , & la confer-
vation des Ani
maux. 



Il faut, dans ce 
fyffême, une fuite 
de prodiges. 

les fuppofitions, c'eff en déceler la foibleffe. Si l'on dit 
que la Terre a été diffoute par quelque Diffolvant, où en 
trouver la quantité fuffifante pour diffoudre un Globe , 
dont le diamètre eff de huit milliers de mille ? Seroit-ce 
l'eau même qui auroit été ce Diffolvant , l'eau , dis-je , 
q u i , en plusieurs milliers d'années , n'amolliroit pas le 
plus petit grain de fable ? Enfin il ne paroît , en aucune 
façon, par la narration de Moyfe , qu'il y ait eu au tems 
du Déluge un pareil bouleverfement. A v a n t , comme après 
ce font les mêmes Montagnes , les mêmes Fleuves, la mê
me furface. 

A U T R E difficulté non moins preffante. Que devinrent 
les Poiffons dans cette eau bourbeufe ? Comment y au-
roient-ils pu vivre ? Il fallut un miracle pour les conferver. 
Qu'il y ait eu , fi l'on veu t , autant d'eau que de terre dans 
cet affreux mêlange , l'Arche y aura-t'elle pu voguer ? 

SUPPOSONS même cette diffoiution entière. Il faut bien 
encore d'autres miracles répétés fans befoin. Il en faut u n , 
pour conferver l'Arche & l'Olivier au milieu de cette con-
fufion , & pour empêcher que Noé , lorfque la Terre eff 
tombée en piéces dans l 'Abyme central , n'y ait été en
glouti avec elle. Il en a fallu un , pour empêcher que les 
Poiffons , les Infectes , les Amphibies , les Animaux & 
les Végétaux terreffres, confervés , fi vous le voulez, dans 
leur cohéfion , n'aient pas été brifés , ou écrafés par les 
chocs violens. Comment concevoir d'ailleurs fans miracle, 
que des arbres fe foient confervés entiers & debout , ainfi 
qu'on en trouve enfoncés dans des marais ? Comment 
encore des plantes ou des femences ont-elles pu fe retrou
ver toutes dans la maturité & dans le terrain & le climat 
qui leur convenoit, à une juffe profondeur dans la Terre , 

& en état de recevoir des fucs propres ? Les femences ne 
font pas toutes mûres en même tems : La plupart fe préci
pitent au fond de l'eau. Elles ont dû y être entraînées 
fans régie , à une grande diffance de leur lieu natal , & 
enfevelies fous les Lits ; comment percer tant d'obffacles ? 
Il faudroit , outre cela , que le Déluge fût arrivé en Au-



tomne , tems de la maturité la plus générale , au lieu que 
WOODWARD le place au Printems. U S H E R place le com
mencement du Déluge en Décembre. Le Docteur "WELLS 

en Octobre. POLUS & P A T R I C K au commencement de N o 
vembre, & W I S T H O N fur la fin. Il eff bien remarquable 
que le jour que MOYSE affigne au commencement du Dé
luge , répond avec exactitude à celui , dans lequel PLU-
TARQUE rapporte qu 'Osi r is entra dans l 'Arche, fçavoir, 
le dix-feptième du fecond Mois , après l'Equinoxe d'Au
tomne : Epoque plus convenable fans d o u t e , que celle de 
WOODWARD (nnn). Il aura encore fallu un miracle pour 
rendre la Terre fupérieure végétable , q u i , fans cela , n'au-
roit pu produire que bien des fiécles après ; car après le 
Déluge de la Gréce, le Pays fut abandonné , & ne put de 
très-long-tems être cultivé. Il aura fallu même un nou
veau miracle pour endurcir fur le champ les Couches, & 
former tant de rochers. Enfin , pourquoi trouve-t'on dans 
le fein de la Terre , fi peu dereffes des Corps terreffres, 
& une quantité fi immenfe de ces Foffiles analogues aux 
Corps marins ? Dans cette confufion & dans cette diffolu-
tion univerfelle, on ne conçoit pas mieux comment les ma
tières féparées par le bouleverfement & l'agitation à de gran
des diffances, ont pu cependant fe trouver raffemblées pour 
former des bancs & des couches homogènes , des mines 
confidérables, des rocs de foufre, de fel ou de marcaffite. 

C O M M E N T , demanderai-je après tout cela , a pu fe for
mer cet Orbe central qui devoit recevoir les Eaux du grand 
Abyme ? Dans le tems de la précipitation des matières 
diffoutes dans l'Eau , par quelle caufe les matières s'ar-
rangèrent-elles , malgré les reffes de l'agitation , d'une fa
çon fi extraordinaire , pour former la voûte de cet Orbe? 
Pourquoi ces matières ne fe précipitérent-elles pas jufqu'au 
centre ? Qui les arrêta & les fufpendit de la forte ? Ici en
core il faut avoir recours à des miracles perpétuels ? 

{nnn Voyez Hiffoire Universelle tra
duite de l'Anglois. T . I. pag. 177 note. 
4. & Comment, littéral, fur la Bible tiré 

des Auteurs Anglois par Mr. C H A I S . 
T. I. fur Gen. VII. v. II, p. 80. 81. 
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Comment fe fe-
roient formées ces 
montagnes de fel 
ou ces mines ? 

Il faut une nou
velle création. 

C O M M E N T dans ce fyffême, concevoir la formation de 
ces Couches , ou de ces Montagnes de fel qui fe trouvent 
en divers lieux ? Comment encore imaginer la formation 
de ces mines considérables qui font à de grandes profon
deurs ? Parties de fel , mollécules métalliques ou miné
rales , tout étoit divifé , féparé , de façon à ne pou
voir fe raffembler & fe réunir , Ces Phénomènes 
font auffi inexplicables dans la fuppofition de cette 
diffolution univerfelle du Globe , que dans celui de fa 
formation , par des dépôts fucceffifs de la Mer. D'où fera 
venue, par exemple, cette maffe énorme de fel en roc , 
où l'on creufe depuis fi long-tems en Pologne , où l'on a 
fait des Chambres & des Galeries fouterraines ? Comment 
cette quantité prodigieufe de fel a-t'elle pu être raffemblée 
& fixée dans ces lieux-là, fi ce n'eff au tems de la création ? 

I L y a plus encore, les Couches s'arrangent fur cet Or
be central qui doit leur fervir de bafe. L'eau couvre exté
rieurement tout ce Globe ; & il fau t , pour que le fec pa-
roiffe, la même opération qui fe fit au troifème jour de 
la création. Il faut rompre çà & là ces Couches , & qu'une 
partie de ces Eaux foient conduites , ou pouffées dans l 'A-
byme central , que quelques-unes des Couches foient fou-
levées , pour faire les Montagnes , les Vallées , les baffins 
des Lacs & des Mers. 

J E pourrois, fans peine , multiplier ces obfervations , 
& par-là même, la néceffité des prodiges. Mais celles que 
je viens de propofer , fuffifent, ce me femble , pour prou
ver que cette hypothèfe eff bien éloignée de cette fimplici-
té que la nature Cuit , que la raifon approuve , & qu'un 
Philofophe demande. Parvenir au but par les moyens les 
plus courts & les plus sûrs , c'eff ce que la fageffe exige, 
& ce qui ne femble pas fe trouver dans la diiTolution t o 
tale du Globe, laquelle fuppofe manifeffement & à la let
t r e , une nouvelle création. Et dans quelle vue cette dif-
folution univerfelle de la Terre ? Pour la rendre , fi vous 
le voulez, moins fertile, & pour punir fes habitans. 

F I N DU SECOND M É M O I R E . 

MÉMOIRE 
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HYTOTHESES COMBINEES 

ET D E F E N D U E S . 

IL EST plus aifé, fans doute , de détruire les 
fyffêmes des autres , que d'en bâtir de mieux 

liés ; & il faut un plus grand effort de génie , 
p o u r imaginer une hypothèfe ingénieufe, que 

pour en faifir le cote défectueux. Après avoir 
propofé des difficultés contre les idées de prefque tous les 
Philofophes, il femble que je me fois impofé la tâche d'en 
offrir de nouvelles, à l'abri de toute objection. Ce n'eff 
I 

Des hypothèfes 
en généra]. 



cependant pas mon deffein ; ce ne font ni mes prétentions, 
n i mes engagemens : Con ten t , fi en réunifiant quelques 
idées fimples, en combinant quelques-unes des principales 
caufes , je puis , dans cette combinaifon , préfenter une ex
plication des Phénomènes , laquelle foie fufceptible de 
moins de difficultés. Nous foupçonnons la vérité , nous 
l'entrevoyons au plus, & rarement en Phyfique avons-nous 
une pleine certitude d'avoir touché au but ; on devine la 
nature plutôt qu'on ne la découvre ; fort fouvent même 
il eff impoffible d'imaginer des hypothèfes foutenables. Il 
eff néanmoins toujours permis d'attaquer des fuppofitions 
gratuites , lors même qu'on n'auroit rien de meilleur à 
propofer ; parce qu'il vaut mieux laiffer des Phénomères 
fans explication , que d'admettre des chofes contraires à la 
vérité , ou à la nature. P lacés , comme nous le fommes , 
fur un atome qui roule dans un coin de ce vaffe Univers, 
qui oferoit efpérer de rendre raifon de tout ce qu'il apper-
çoit ? Toujours il reffera beaucoup de Phénomènes à dé
couvrir : Et cette ignorance nous, laiffera dans l'impuiffan-
ce de remonter aux vraies caufes qui produifent & réu
niffent en un feul fyffême le petit nombre d'effets que 
nous connoiffons. Tout étant lié , l'explication des Phé
nomènes que nous appercevons, dépend d'une infinité d'au
tres que nous ne ferons jamais à portée d'obferver. Si nous 
faifons des hypothèfes, ce fera donc fans avoir pu épui-
fer , comme on le fait en Mathématiques, toutes les fup
pofitions, ou fans avo i r , comme dans l 'Arithmétique, 
de régies sûres qui confirment après coup , notre choix. 
Dès-lors point d'hypothèfe parfaite. J'efpére donc de trou
ver dans ces réflexions mon apologie, pour avoir attaqué 
les fyffêmes des autres ; quoique j'avoue n'être pas en état 
d'en propofer un qui foit exempt de toute efpèce de difficul
t é , ni même qui réponde exactement & en détail aux divers 
Phénomènes, fans rien laiffer à délirer dans leur explica
tion. Ainfi propofer des difficultés contre mon fyffême, c'eff 
faire ce que j'ai prévu ; il n'en eff peut-être point , qui ne 
fe foient préfentées à moi : Mais pour me réfuter, il fau-



droit montrer par la comparaifon que telle hypothèfe eft 
expofée à moins d'objections, ou à des objections moins 
preffantes. 

F O U R fixer nos idées , commençons par raffembler quel
ques conféquences qui paroiffent déjà réfulter des Phé
nomènes obfervés , & des hypothèfes réfutées. Ces con
cluions feront du moins la partie la plus probable de ce 
Mémoire , & le fondement de tout notre fyftême. 

I. PUISQUE tous les Foffiles , ou toutes les pierres figu
rées font toujours de la même matière , que les Lits qui 
les renferment ; imprégnées des mêmes fels que l'on y voit 
dominer , remplies des mêmes matières minérales ou mé
talliques qui s'y rencontrent ; nous avons droit de con-
clurre qu'elles font de la même datte , qu'elles ont la mê
me origine, qu'elles ont été produites en même t ems , ou 
qu'elles ont été placées dans ces Lits à leur formation. Si 
nous trouvons de ces Foffiles au pied des Montagnes, & 
dans des Vallées, confondus avec de la Terre , ou des pier
res , c'eft qu'ils ont été détachés des Couches par divers 
accidens. Enfévelis, comme ils le fon t , ces corps , à des 
profondeurs très-confidérables, dans des lits entiers de roc 
ou de marbre, on ne peut concevoir aucun accident de
puis la création , qui ait pu les porter & les affembler dans 
ces Couches. M r . LINNÆUS dans fon voyage de Scanie en 
1749 , fait une obfervation qui étaye notre conféquence. 
Il eft une Montagne éloignée de près d'une lieue de Pvab-
doff, elle fe nomme Balsberg ; là eft une Caverne longue 
de demi-lieue. Les Rochers en font remplis de divers Co
quillages , de Coraux , de Madrépores , & d'autres pro
ductions marines, mais toutes étrangères aux Mers de la 
Suéde. Ce fçavant Obfervateur ne croit point qu'on puiffe 
attribuer ces chofes au Déluge , parce qu'il ne conçoit pas 
que les ondes foient capables de tranfporter des Coquilles 
à une diftance de 1000 lieues. Jufqu'ici tout eft bien. 
Mais le moyen qu'il imagine pour amener ces Corps de 
la M e r , eft peu naturel. Le Sargaffo eft une efpèce d'her-
be flottante commune dans les Mers des Tropiques. Il 
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imagine donc que les Coquillages attachés à cette plante, 
ont pu nager avec elle jufqu'en Europe. Mais comment, 
je le demande , feront-ils entrés dans la Caverne , pour 
être incorporés dans le r o c , a en faire partie ? Qui ne 
voit ( & c'eft le véritable ufage qu'on peut faire de l'ob-
fervation de Mr. LINNÆUS ) qui ne voit que la Caverne & 
fes Coquillages ont la même origine, qui ne peut être que 
la création ? 

II. L A quantité immenfe de ces Foffiles qui fe trouvent 
plus ordinairement dans les Montagnes ; moins fouvent , 
ou plutôt fort rarement dans les Plaines , prouve, cefem-
b le , qu'ils ne viennent pas de la Mer , quoiqu'ils paroif-
fent reffembler à des Corps marins. Pourquoi trouveroit-
on une multitude fi prodigieufe d'Echinomètres féparés-
des Hériffons ; de Tubercules féparés de la Coquille à 
Tourbil lon , à laquelle ils appartiennent ; de Dents fépa-
rées des Animaux qui s'en font fervis ? Qui a raffemblé 
ici un amas immenfe de ces dards , là de ces couvercles , 
ailleurs de ces dents ? Peut-ce être l'effet d'un Déluge, de 
quelqu'accident , d e quelque dépôt fucceffif , ou de la tranf-
lation de la Mer qui en eft éloignée de trois à quatre-
cent mi le & plus ? Là je vois que tout eft féparé , & des-
chofes même qui femblent devoir être réunies : Ici je vois 
que tout eft raffemblé & confondu, & des chofes même 
qui ne fe trouvent pas dans la Mer enfemble , en même 
lieu , ni en telle quantité. Pourquoi dans quelques en-: 
droits trouverions nous tous ces corps, & toutes ces ef-
pèces réunies ? Où eft la Mer qui nous préfente dans le 
même efpace cette variété & cette quantité ? Pourquoi la. 
Terre en renfermeroit-elle plus qu'aucune côte , & qu'au
cun fonds ne nous en préfente ? Si c'eft l'agitation des 
Eaux qui les a tranfportés , pourquoi ici des féparations, 
fi diftinctes de certaines parties , & là un mêlange fi bi-
farre de toutes fortes de genres ? J'ai vu fur la même Mon-
tagne , près de Vaulîion , au Bailliage de Romain-métier, 
dans le Canton de Berre , deux bandes tournées l'une au 
Sud , l'autre au Sud-Queft, contigues , & cependant di-



verfement compofées. Dans l'une étoient de petites trom
pettes d'une pierre-à-chaux, fans mêlange d'autres pierres-. 
Dans l'autre on pouvoit voir , parmi diverfes formes de 
Dactyles, ou de Bélemnites , jufqu'à quinze fortes de 
Coquillages. Il eft des Coquillages à Tourbillon canelés, 
parfaitement reffemblans dans la forme & dans la matiè
r e , dont les uns viennent du Mont Léger près de Règens-
berg , dans le Canton de Zurich ; les autres fe trouvent 
dans une fource d'Eau pure qui fort d'un Rocher de la 
Montagne d'Azenda , à demi-lieue de Bex , dans le Can-
ton de Berne. J'ai vû des Bivalves qui différent en cou
leur & en grofleur , & qui viennent d'endroits différens. 
Des Pectoncles à ftries & à lacunes , extrêmement petits 

& d'un brun cuivré , viennent de la même Montagne 
d'Azenda ; d'autres plus grands & blanchâtres du Mont 
Leger ; de troiffemes noirs , ou couleur de fer , du Val 
de Travers dans la Comté de NeufchâteL Près de Kilch-
berg & d'Olting dans le Canton de Berne , on en trouve 
de diverfes efpèces. Dans une côte allez étendue près de 
Wittebœuf, je n'ai vu que des Pectoncles liffes. Non loin 
de-là , & du même c ô t é , on trouve des Griphites fembla-
bles à ceux de Wifsberg ; près de Mandach , des Trom
pettes , des Huîtres liffes , & des Sabots. Comment ac
corder cette variété & cette quantité avec l'origine qu'on 
attribue à ces Corps ? 

III. Si les reftes de quelques Plantes terreftres, ou de 
quelques Animaux ont la même origine, que ces Foffiles 
prétendus marins, & font dans la Terre depuis le même 
tems ; d'où vient l'étonnante difproportion qu'il y a en
tre la quantité des uns & celle des autres ? Cette différen
ce prodigieufe ne prouve-t'el.le point que ces Pierres figu
rées n'ont pas été enfermées dans la Terre en même-tems, 
& par la même caufe, que les reftes de Végétaux ou d'A
nimaux ? Je parle du moins de ces reftes bien vifibles d'A
nimaux qui ne font pas dans les mêmes Couches Vierges 
de terre ou de roc , mais qui fe rencontrent dans des Car
rières de T u f , dans des marais , dans des couches de fa-

Les Pierres figu
rées n'ont pas la 
même origine que 
les reftes d'Ani
maux & de Végé
taux terreftres. 



Ce qu'annonce 
la liaifon & la 
Symmétrie des 
Montagnes. 

Ce n'eft point 
un ouvrage fait à 
l'avanture , & fans 
deffein. 

ble , dans des dépôts de limon , dans des fentes de R o 
chers. Affez fouvent les offemens d'Animaux fe trouvent 
dans des lits de fable. Ces Couches de fable fort fouvent 
n'ont pas la même, origine que les bancs de Rochers. C'eft 
Ordinairement l'effet de quelqu'accident , ou de quelque 
caufe particulière. L'état & le lieu , on tous ces divers 
Corps prétendus marins & terreftres , fe trouvent , nous 
conduifent à la même conféquence. 

IV. LA. liaifon générale, des Montagnes & de leurs Val
lées , la Symmétrie. dé leurs contours , pris en gros , leur 
double pofition , par laquelle elles le coupent à angles 
droits , ou a angles approchant du d r o i t , leur formation 
en affifes qui tiennent aux Plaines , fous lefquelies elles 
s'abaiffent ; tout cela bien çonfidéré & mûrement pefé , 
parpît nous indiquer ces quatre chofes : La Ire. qu'elles on t 
été formées à la fois, & non pas l'une après l'autre , piè
ce à p ièce , en divers tems , ou à différentes reprifes. C'eft 
un tout lié avec tout le Globe : La I Ie. qu'elles on t 
été construites & élevées à la création même du Glo
be , avec là furface duquel elles ont une liaifon indiffolu-
ble. La IIIe. que les matières qui entrent dans la compo-
fition des Couches , étoient molles dans leur origine, & 
qu'elles ont été foutenues par l'eau qui les a laiffé tomber 
comme des dépôts. C'eft ce que reconnoiffoit déjà autre
fois M E T R O D O R E , au rapport de P L U T A R Q U E . Il difoit 
que la Terre n'étoit que la lie ou le fédiment des Eaux 
(a). La IV e . que le mouvement de turbination de la Ter
re d'Occident en Or ient , & qu'une forte de trépidation 
du Midi au Septentrion, & du Septentrion au Mid i , ont 
pu concourir à la formation de ces Montagnes , au tems 
même de la création , avant l'entier endurciffement des 
matières. 

V. L E rapport que les Montagnes , & la difpofition 
des Couches ont aux ufages des Animaux & des hommes, 

(a) 
it-«jn, METRODORUS apud PlUTaR-

CHUM. De plucitis Philofophorum Lib. 
III. Cap. IX. 



à la végétation des Plantes , à la confervation même du 
Globe , & à la circulation univerfelle de toutes chofes, 
prouve évidemment que ce n'est point l'ouvrage du hazard, 
l'effet de la confufion , ni la production de quelque mou
vement aveugle (b). Mieux on connoît la nature, plus cette 
vérité eft fenfible : Il faut être bien prévenu ou bien inat
tentif pour ne pas appercevoir dans la ftructure de notre 
Globe l'ouvrage d'un Etre fage & puiffant, qui en a lié & 
arrangé toutes les parties d'une manière admirable (c). 

V O I L A les principales conféquences qui peuvent nous 
guider, & qui doivent être le fondement de notre fyftê-
me fur la Théorie de là ftructure intérieure du Globe que 
nous habitons. 

PRÉTENDRE expliquer les différens Phénomènes qui re
gardent la ftructure de notre Globe , & rendre raifon de 
fon état actuel par une feule fuppofition , c'eft manquer 
le but. Depuis qu'il eft forti des mains du Créateur, il a 
fubi plufieurs changemens qui ont eu différentes caufes & 
diverfes époques; & comme il ne faut pas confondre les 
Phénomènes, auffi faut-il diftinguer les caufes & les tems. 

I L eft d'abord des Phénomènes qui regardent Tinté-
rieur de la Terre, jufqu'à la plus grande profondeur con
nue. Ils annoncent de l'arrangement, une formation ré
gulière , de l'uniformité & des rapports généraux : C'eft 
à la première création qu'il faut les attribuer. 

(b) Théologie de l'Eau. Liv; I» Ch. . 
V I I . & Liv. II. Ch. I. &c. Voyez 
encore D E R H A M Théologie Phyfique 
Liv. II . Chap. V. & c . 

(c) Voyez comme CICERON exprime 
fa perfuafion fur ce fujet. De Natura 
Deorum &c. Lib. II. Cap. X X X I V . 
XXXV. ,, Quod fi omnes mundi par-
» tes ita conftitutæ funt, ut neque ad 
» ufum meliores potuerint effe, neque ad 
» fpeciem pulchriores? videamus, utrùrn 
» ea. fortuitane fint, an eo ftatu , quo 

» cohærere nullo modo potuerint , nifi 
» fenfu moderante : divinaque provi-
« dentia. Si ergo meliora funt ea quæ 
» naturâ, quam illa quæ arte perfec-
» ta funt : Nec ars efficit quidquam fine 

» ratione ; ne natura quidem rationis 
» expers eft habenda. Qui igitur con~ 
» venit , fignum aut tabulam pictam 
» cuin adfpexeris , fcires adhibitam effe 
» artem ; cumque procul curfum navigii 
» videris, non dubitares , quia id ra-
» tione atque arte moveatur. » &c. &c. 

Voyez encore le Chap. X X X O X. 
Ainfi les Anciens Philofophes ont cher

c h é dans la Raifon fouveraine du Créa
teur puiffant la caufe de l'exiftence & 
de l'arrangement de la Terre ; pourquoi, 
fuivant aujourd'hui d'autres principes , 
les Philofophes modernes veulent-ils 
nous rejetter dans l'incertitude , 6k dans, 

l'obfcurité des mouvemens aveugles ? 

Tous les Phéno
mènes ne fe rap
portent pas à la 
même caufe. 

Première Claffe 
de ces Phénomè
nes. 



Seconde Claffe, 

Troisième Claffe. 

Il y en a après ceux-là qui fe rapportent principale
ment à la furface, & à une petite profondeur. Ils paroif-
fent çà & là depuis le haut des Montagnes jufques dans 
les Plaines. Ce font des dépôts , des couches de fable , 
ou de limon, fur-tout dans les fonds & les Marais , qui 
n 'ont point de liaifon entr'elles ; mais qui annoncent vi
siblement un cours d'Eau , ou des débordemens : C'eft 
dans un Déluge univerfel qu'il faut en chercher la caufe. 

I L en eft enfin qu'on a obfervés en divers lieux, & à 
diverfes profondeurs qui annoncent des dérangemens par
ticuliers & des changements; fueceffifs : C'eft par les divers 
accidens , dont les. exemples fe Renouvellent de tems eh 
tems qu'il faut les expliquer. 

C'EST pour n'avoir pas diftingué peut-être afièz exac
tement ces trois forces de Phénomènes , ces trois, origi
nes , ou ces trois époques différentes qu'il y a eu , le di-
rai-je ? tant de confufion dans la Théorie de la Terre , 

& fi peu de certitude dans les fyftêmes imaginés fur ce 
fujet. Mais eft-il toujours'aifé de diftinguer ce qui appar
tient à la création , au Déluge , ou aux accidens pofté-
rieurs ? Non , fans d o u t e , fi du moins on exige une pré-
cifion de détail, mais des obfervations générales ne nous 
fuffiroient-elles pas ? Nous allons donc hazarder quelques-
unes de ces obfervations générales , fans rejetter celles 
des particulières qui fe préfenteront naturellement. Si mê
me nous nous trompions , dans l'application à quelques 
faits , le fyftême général refte vrai & fuffifamment démon
tré . Voici donc la régle générale ; tout ce qui appartient 
au fond univerfel , au foi général du Globe , à fa fubftan-
ce , lui vient de la création ; & tout ce dont on ne pour
ra pas trouver l'origine dans la création , aura été intro
duit dans les fentes des L i t s , dans les intervalles des affi
es , dans des difruptions , ou dans de nouvelles couches , 
ou dépôts formés par les accidens arrivés au Globe depuis 
fa première conftitution. Mais il ne convient point de 
recourir aux accidens fueceffifs pour tout ce dont l'origine 
pourra commodément être expliquée par la création. 

I. 



I 

P H É N O M È N E S , 
QUI APPARTIENNENT A LA CREATION. 

MOYSE , dans l'Hiftoire de la Création , nous repré-
fente d'abord la Terre, en fon origine, cachée fous 

l'abyme des Eaux qui l'enveloppoient toute entière. Il nous 
la montre enfuite découverte par la réfidence des Eaux in
férieures qui s'arrêtèrent dans les cavités intérieures , & 
dans les baffins extérieurs qui leur avoient été préparés , 
& par l'élévation de l'autre partie, qui , évaporées, fe 
difperférent après la création de la lumière ou du feu. 
C'eft au fécond jour de la création que furent ainfi fé-
parées les Eaux fupérieures qui devoient être dans l'At-
mofphère , ou dans l'étendue des Cieux , de celles qui devoient repofer fur la Terre , ou dans fon fein. 

D É J À la matière de notre Globe avoit été formée. Peu 
m'importe à quelle caufe on ait recours pour cette for
mation ; de quelqu'inftrument , de quelque moyen dpnt 
le Créateur fe foit fervi pour cela , il fera toujours caufe 
fuffifante ; & puifque la création eft un miracle, pourquoi 
ne pas s'arrêter à la puiffance de celui qui n'eut befoin 
que de fa volonté pour donner l'être & la forme à toute 
chofe ? Il dit que la lumière foit , & la lumière fut. Il com
manda, & l'Univers comparut. Que BURNJET dife que de 
la confufion & du mélange des parties diffemblables , na
quit une querelle & un combat dans toute la malle : que 
de cette diffenfion vint la féparation des parties combat
tantes , & qu'ainfi du Chaos fe forma le Monde. Que 
DESCARTES recoure aux Tourbillons pour arranger cha
que chofe dans fa place. Tous ces efforts me paroiffent 
affez infructueux. MOYSE plus fimple dans fa narration , 
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& plus fage dans fes principes, m'inftruit autant , & avec lui 
je ne cours aucun nique de m'égarer. La matière de notre 
Globe avoit été quelque-tems confondue & enfevélie fous 
les Eaux. Déjà par 3a direction de la Sageffè éternelle, s'é-
toient faites en forme de dépôt ou de fédiment, des affifes 
concentriques & générales : Elles étoient compofées de di-
verfes matières, & arrangées pour fervir aux grandes fins du 
fage Créateur. Sels , Soufres , Bitumes , Minéraux , M é 
taux , Marcaffites , Rocs , Sable, Terre , Pierres précieu-
fes de plulieurs fortes , Pierres figurées de différentes for
mes , tout fe trouvoit diftribué avec fageffe , & placé où 
il convenoit. Quelques points des Couches concentriques 
foulevés, donnent lieu à la formation des Montagnes 
& des Vallées , des ruptures, des fentes, des trous & des 
cavernes ; foit que Dieu l'ait fait immédiatement, foit qu'il 
ait employé quelque caufe méchanique. 

D A N S le nombre des dernières , je veux dire , des Pier
res figurées, nous mettons toutes ces Marcaffites , toutes 
ces Cryftallifations, toutes ces Concrét ions, & toutesces 
Pierres régulièrement figurées , qui font analogues , cor-
refpondantes , & femblables aux Teftacées , aux Crufta-
cées , aux Poiiïbns , aux Animaux , & aux Végétaux : 
Du moins toutes les Pierres de cette efpèce qui fe ren
contrent dans les Couches primitives, vierges , & non 
rompues. Nous reconnoiffons même , que dans plulieurs 
efpèces la reffemblance eft très-exacte ; mais qu'on nous 
accorde auffi qu'en divers autres elle eft incertaine & af-
fez imaginaire (d). 

(d) J'avoue que depuis 1752. que 
j'écrivois ces Mémoires , j'ai changé 
d'idée & reconnu qu'il n'étoit pas pof-
fible de nier que les pétrifications des 
corps Marins n'ayent été des corps 
animés ou Végétaux , qui ont en effet 
appartenu à la mer. Eft-ce depuis !e 
Déluge que ces foffiles accidentels fe 
trouvent dans le fein de la terre ; C'eft 
ce qu'il a'eft pas aifé de décider. Si le 

monde étoit plus ancien que les monu-
mens hiftoriques ne femblent l'établir ; 
s'il étoit bien démontré qu'il foit arrivé 
des changemens au centre de gravité 
du Globe , ou à l'inclinaifon de fon 
Axe ou à la pofition de fon Eclyptique, 
nous trouverions dans ces changement 
la caufe d'un mouvement fucceffif des 
Eaux de la Mer fur la furface de la terre 
& l'origine de ces dépouilles marines 



N o u s croyons donc que Dieu créa tous ces Foffiles fi
gurés , comme il a créé tant de cryftaux , de pierres pré-
cieufes , ou d'autres Corps qui ont une figure confiante & 
régulière, qui ont toujours appartenu à la Te r r e , & qu'on 
n'a jamais envifagé comme des reftes des Animaux , ou 
des Végétaux. Il eft en effet des, Pierres composées de 
fibres parallèles, comme le Talc , l 'Amianthe. Il en eft 
de terminées par des faces triangulaires , comme le Lufus 
Helmontii, On en voit qui font compofées de croutes , 
comme le Béfoard Minéral. Ainfi encore nous connoiffons 
des Criftaux prifrnatiques , comme le Bazalte d'Irlandei; 
hexagones , comme its Criftaux de Suiffe & d'Allemagne,; 
en forme de boule , dans les couches de la Terre. Des fels 
cubiques , pyramidaux , en forme de cônes ou d'aiguilles. 
Des Pierres rondes , ovales, coniques & cylindriques, en 
feuilles , ou en lamos. Il eft auffi des pierres coniques & cy-
lindriques,rubuiaires & percées, comme les Stalactites de les 
Bélemnites , que BOURGUJET a rapportées le premier à quel-
qu'Animal (e). Nous avons outre cela , des corps conftam-
ment cubiques, comme quelques Etites, & plufieurs Marcaf-
fites. Nous en avons d'Hexaédres, & à Facet tes , comme 
les Marcaffites qui fe trouvent près de Bex & d'Aigle , 
dans le Canton de Berne. On trouve d'ailleurs des Pierres 
à noyaux adhérans , ou mobiles , femblables à ceux des 
frui ts , comme les Géodes, l'ætites Silicius, & l'ætites 
Ochreoterreus. Quelquefois il y a de Peau , comme dans 
l'Enhidros. Il eft encore des Pierres qui ont la figure du 
Mélon ; tels font les Mélons pétrifiés d'Italie , ou du 
Mont Carmel. Dans ce dernier endroit on en trouve de 
remplis, & comme farcis de Criftaux hexagones. M r . J E A N 

P H I L I P P E BRÉYN nous en a donné une defcription exac-

enfévelies prefque par-tout. Mais pour 
pouvoir décider quelque chofe for ces 
changemens, il faut encore des obferva-
tions sûres d'une longue fuite de iiécles. 
En attendant peut-être le genre humain 
effuyera-t'il quelque révolution qui fera 
perdre jufques à la mémoire des obfer-
vations, qui auront été faites avec tant 

de foin & confignées avec tant d'atten
tion dans des Livres qui périront. 

(e) B O U R G U E T Lettres Philof. Lettre 
I. JEAN P H I L . BREYN M. D. Differ-
tatio Phyfica de Polythalamüs &c. de 
Belemnitis Prufficis &c. & de Echinis 
methodicè difponendis. 4. Gedani 173 a. 
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te (f). Et malgré leur reffemblance avec ce fruits il prouve 
que ce ne furent jamais des Mélons. Nous avons même 
des Pierres , qui intérieurement & extérieurement , font 
d'une figure régulière & confiante. La Sélenite , les Bé-
lemnites, les Coralloïdes, les Aftroïtes , les Stéléchites , 
les Mycétites , les Porpites , & plufieurs autres. Ainfi en
core les Crapaudines , & les Gloffopètres de Malte , & 
d'ailleurs, ont une figure & une fubftance déterminée II 
n'y a pas long-tems qu'on s'eft avifé de regarder les unes 
comme les dents du Loup-marin , les autres , comme cel
les du Chien Carcharias. Pourquoi trouve-t-on par place 
une quantité fi immenfe de ces prétendues dents , & ja
mais aucune autre partie de ces Animaux ? Comment con
cevoir que ces dents aient pu être ainfi féparées de l'Ani
mal , & raffemblées dans un lieu ? On voit en Siléfie des 
carrières de marbre , où fe préfentent des figures cylindri-
qees , rangées comme des tuyaux d'orgue (g). La Chauf
fée des Géans en Irlande , qui s'avance plus de 600 pieds 
dans la Mer , préfente une fuite de colonnes (h). En 
grand comme en petit , Dieu s'eft plû à placer çà & là 
de la regularité & de l'uniformité , avec de la diverfité & 
de l'irrégularité. On trouve encore des Agathes & du 
Jafpe , Dendrites & Aftroïtes , qui repréfentent auffi des 
figures très-régulières. Pourquoi tant de Pierres figurées 
n'embarrafferoient-elles pas autant que ces prétendus corps 
marins ? Pourquoi le même Etre n'auroit-il pas pu former , 
en même-tems , des corps, qui fe trouvent dans les mêmes 
lieux & de la même matière ? 

Si la conformité exa£te de quelques-uns de ces Foffiles 
avec les Animaux & les Végétaux nous porte à croire que 
c'en font en effet , mais qu'ils ont changé de nature ; 
d'un autre coté les efforts , fouvent infructueux , qu'il 

( f ) Leipfik 1712. Voyez Biblioth. 
Germaniq. T. V. pag. 101. fuiv. & 
IX. 190. fuiv. 

(g) Mifcellan. Berolinenf. Tom, IV. 

Part. ITT. pag. 249. fuiv. 
(h) Voyez-en la Defcription Tranfaô, 

Philof. N° . 109. 212. 235. 241. & 485. 



faut faire, pour trouver les analogues de plufieur autres , 
doivent nous faire trouver commode , un fyftême , qui 
nous difpenfe de ces recherches. O n eft même forcé d'a
vouer qu'on ne connoît point , & qu'on n'a jamais vu 
divers Coquillages , dont on montre très communément 
les pétrifications. Souvent on découvre fur des pierres , des 
Infectes curieux , & qui femblent bien formés , mais 
qu'on ne fçait cependant où aller chercher dans leur état 
naturel (i). 

L ' E T A T , dans lequel on trouve la plupart de ces corps, 
o u , la matière même , qui fe trouve ainfi figurée, annonce 
bien clairement que ce ne furent jamais des Animaux ou 
des Végétaux. C'eft du R o c , du Marbre , de la Pierre à 
fufil , des Criftallifations, des Marcaffites , des M é t a u x , 
des Pierres prétieufes. Il eft fort aifé de d i r e , ce font des 
Animaux pétrifiés , criftallifés, ou métallifiés ; mais très-
difficile de le concevoir. Ce n'eft pas feulement des parties 
hétérogènes, logées, enchaffées dans les pores du corps 
métamorphofé ; fa fubftance entière eft Pierre , Marbre , 
Marcaffite , ou Métal. Ce feroit une vraie transfubftan-
tiation. 

VALLISNIERI parle d'Huîtres pétrifiées : En les ouvrant 
avec effort, on trouvoit la Pierre remplie d'étoiles & de 
petits arbres. Les étoiles font-elles donc les parties d'un 
Animal ? Et les Dendrites font-elles des empreintes de 
plantes ? Voilà un Bivalve fermé , dont la charnière étoit 
en t iè re ; en-dedans, on y voyoit même cette tache noire , 
qu'on fuppofe être un refte de l'Animal. Comment s'y 
éroieat encore introduites des Étoiles & des Plantes ? Il 
n'eft pas rare de trouver des Coquillages pétrifiés , qui 
repréfentent tout l'extérieur de la Coquille de M e r , des 
Coquillages à deux battans , bien fermés , la charnière 
ent ière , où l'on trouve cependant de petits Criftaux, & 
toujours la matière de la Couche , qui les renferme. 

(i) Voyez fur cela Tranfact. Philof. pour l'Année 1750. N°, 424- Arc, 
X I V , & XV. 

L'état, où l'on 
trouve ces Foffi-
les , indique 
qu'ils ne fçauroient 
venir de la Mer, 

L'intérieur mê-
me de ces préten
dus corps marins , 
non ouvert , eft 
rempli de matières 
étrangères. 



Il n'y a pas affez 
de rapport dans les 
grandeurs. 

Sî ces Foffiles 
ne font pas des dé
pouilles de la Mer, 
d'où vient , & à 
quoi bon , cette 
reffemblance ? 

A U T R E fait non-moins difficile à expliquer; LISTER nous 
parle d'une Pierre de vingt livres , formée dans le corps 
d'une V a c h e , laquelle étoit auffi intérieurement remplie 
de coquillages. L'animal avoit-il avalé ces coquillages, ou 
s'étoient-ils formés avec la Pierre qui les renfermoit (k) ? 

Si ce fait eft certain , il me paroît allez embaraffant. 
Si ces petites cornes d 'Ammon , qui fe trouvent, fans 

nombre , dans les fables de Boulogne, & qui n'ont pas 
une Ligne de diamètre , font des Animaux , quel rapport 
ont-ils avec cette corne de treize palmes de circonférence , 
dont parle V A L L I S N I E R I ? Et avec celle que l'on montre 
dans le Cabinet de la Société - Royale de Londres , qui 
péfe quatre quintaux? Pourquoi, parmi ces petits Animaux, 
n'en trouve-t'on jamais de plus grands ? fit , comment 
concevoir, que ceux d'une même grandeur ayent été ainfi 
raffemblés , en fi grande quant i t é , dans le même. lieu ? 
Tous les Animaux, d'une certaine efpèce & d'une même 
grandeur, auroient-ils été réunis dans tels l i eux , pour 
y être f,uls , enfévelis fous plufieurs lits , de diverfes 
matières , dans un banc de Pierres à chaux, ou de Mar
bre ? Pourquoi trouve-t'on une quantité fi immenfe de 
petits corps , toujours feuls ; & fi rarement , ceux qui 
font plus grands ? Du moins n'y a-t'il afsûrément pas 
la proportion , qu'on obferve dans la Mer. 

M A I S , dira-t'on , fi ces Pierres figurées n'ont pas été 
des Animaux , pourquoi la plupart ont-elles une reffem
blance fi parfaite avec leurs analogues , lorfqu'ils font 
connus ? Si Dieu les a formés , dans la Te r re , comme 
Pierres , ne donneroit-il pas lieu à l'erreur de ceux , qui 
les regardent comme des dépouilles du Régne Animal , 
ou du Régne Végétal ? Ne pourrois-je pas demander, à 
mon tou r , pourquoi les hommes précipitent-ils leur ju
gement ? Ce qu'ils voyent eft enféveli , à de grandes 
profondeurs , fous les bancs les plus folides, bien entiers : 

(k) LlSTERUS, De Font, Médical, Angliœ Exercltat altera. 



Il n'y a aucune apparence qu'aucun accident, depuis la 
Création, ait pu, ni former ces bancs , ni y introduire 
des corps étrangers : Ces Foffiles y font donc , depuis 
l'origine de la Terre. Ce raifonnement n'eft-il pas plus 
fimple que le précédent ? 

Y A-t-ii quelque chofe de déraifonnable à dire , que 
Dieu s'eft plu, en créant le monde , à le remplir d'une 
multitude de corps infiniment variés par leur matière , & 
par leurs formes ? Par-là je crois prévenir l'objection de 
CORINGIUS , qui croit que ce feroit accufer le Créateur 
de manquer de fageffe , que de fuppofer qu'il a produit 
tant de Coquillages pour ne fervir à aucun Animal , & 
tant d'Animaux qui ne devoient pas jouir de la vie. Pre
nons garde encore que cette réflexion ne porte plus loin , 
fi elle étoit jufte. Combien d'oeufs et de femences fur la 
Terre , dans la Terre, & fur les Mers, répandus à pure 
perte (/). Si à la création , il n'y avoit eu aucun de ces 
Minéraux , aucune de ces Marcaffites, aucun de ces Crif-
taux, aucune de ces Pierres figurées, y auroit-il eu autant 
de beautés dans les Lits de la Terre , comme il y en a à 
prélent, qu'on y trouve de tous ces corps? Le Créateur 
s'eft vifiblement plû à mettre une forte de rapport en
tre certaines claffes d'Animaux & certaines espèces de 
Végétaux. Tels font les champignons de Mer attachés fur 
les Rochers , comme les champignons le font à la Terre. 
Telles les Etoiles arbreufes. Tels ces arbres que quelques 
vers de Mer font pour leur logement, & qu'on a pris 
long-tems pour des plantes coralloïdes. Tels ces Polipes 
à bras , qu'on confond fi aifément avec les plantes fur 
lefquelles ils habitent. Coraux, Madrépores, Millépores , 
Lychophites, Tubulaires , tous ces corps reffemblans à 
des Plantes pierreufes , & qu'on rangeoit dans la claffe 
des Végétaux , font aujourd'hui envifagés comme les 
productions de certains vers. Lorfqu'en 172.7 Mr. PEYS-

SONEL Docteur en Médecine , l'avança , on l'envi-

( l ) De antiquiffim. Statu Helmftad. & Viciniæ pag. 31. & 37. 

Dans quelles 
vues Dieu pour-
roit-il avoir formé 
cette reffemblan-
ce ? 



fagea comme un étrange paradoxe. Mr. B. D E JUS-
SIEU l'a établi enfuite d'une manière inconteftable dans 
un Mémoire lu dans l'Académie des Sciences en 1742. 
Les mêmes Infectes, ou des Animalcules pareils, n'au
ront-ils donc pas pu faire les mêmes ouvrages dans la Ter
re , comme dans la Mer ? Voilà bien des corps retran
chés de la claffe des Végétaux , & des dépouilles de la 
M e r ; feroit-il donc fi déraifonnable de retrancher de mê
me tant de pierres figurées de la claffe des Animaux, à 
laquelle on les attribue peut-être avec auffi peu de fon
dement? Pour former une chaîne plus admirable , Dieu 
n'a-t'il pas pu faire ces Foffiles avec diverfes reffemblan-
ces aux Animaux & aux Végétaux ? Dans cette fuppofi-
tion , la gradation n'eft-elle pas mieux obfervée , la con
caténation plus exacte, l'échelle plus parfaite , entre le 
Régné Animal ou Végétal , & le Régne des Foffiles ? 
Cette analogie, cette reffemblance eft le point de réunion 
& de correfpondance , qui prévient un faut dans la na
ture. Plus cette reffemblance eft exacte , plus elle doit 
exciter notre admiration. Ainfi éclate mieux à nos yeux 
la fageffe & la puiffance du Créateur , puifqu'il y a fans 
doute plus d'art dans une Marcaffite à Fafcettes, ou dans 
un Pectoncle à Stries, que dans un caillou informe. Ces 
Pierres figurées en diverfes façons , peuvent àuffi fervir à 
des vues qui nous font inconnues. Avons-nous droit de 
les contefter ou de les nier , parce que nous les ignorons? 
Tous ces Foffiles figurés n'ont pas leurs correfpondans con
nus. Il eft apparent que plusieurs n'en ont point ; & cela 
même ; cette variété dans l 'uniformité, releve la puiffan-
ce & la fageffe inépuifable , & toujours variée du Créa
teur, Dieu a voulu ainfi dans fes œuvres établir une chaî
n e , une échel le , une continuité d'êtres , une fucceffion 
fans faut , fans hiatus.. Pour cet effet il a fallu que de la 
claffè des Animaux , qui différent entr'eux en degré de 
perfections, il y eût quelque liaifon avec celle des Végé
taux , où nous voyons auffi des fuites & des nuances ; 
de cette claffe il a fallu qu'il y eût de la connexion avec 

celle 



celle des Foffiles. Tel Animal approche de la plante ; tel
le plante n'eft pas éloignée de l'Animai ; de même tel 
Foifile a du rapport, de la reffemblance y de l'analogie 
avec les Animaux & les Végétaux. De tout cela réfulte 
l'admirable harmonie des parties de cet Univers. Si nous 
connoiffions mieux la nature , nous n'aurions pas divifés. 
les différens corps qui y entrent en régnes diftincts , com
me s'il y avoit interruption de continuité d'un régne à 
l'autre, fit fi nous réfléchiffions qu'il eft un million d'E
tres, dont nous ne connoiffons pas les ufages , nous ne 
conclurions pas de notre ignorance , qu'ils n'ont pas été 
faits dans cet état. Ces Foffiles figurés comme des Ani
maux , ou comme les Végétaux , font, avec cette figure, 
inutiles à l'homme, pourquoi donc Dieu les auroit créé 
pour être foffiles ? Confequence de l'orgueil humain ; 
queftion fuggérée, par cette préfomption , qui nous per-
fuade que tout eft fait pour nous ! On connoît mille 
Pierres, Pyrites, Marcaffites, Criftallifations, Stalactites, 
Stalagmites, Concrétions , & autres Foffiles , à qui Dieu 
a donné une figure conftante & déterminée , pour des fins 
qui nous font entièrement inconnus, & nous rapportons 
cependant leur origine à la création. Nous rapportons 
donc auffi , & voici notre conclufion générale , à la créa-
tion & à l'ouvrage des deux premiers jours , tout ce qui 
fe trouve dans les Couches de la Terre , qui paroiffent 
vierges, entières , continues , liées entr'élles , & pofées les 
unes fur les autres fans interruption. 

CETTE affertion ne doit point paroître fi extraordinai
re. Je ne fuis pas le premier qui ait rapporté à la créa
tion ces Pierres figurées, Ainfi, cette idée, du moins, ne 
révoltera pas par fa nouveauté. Je crois même que la fa
çon dont je la propofe , plus fimple à tous égards, eft 
fujette à moins de difficultés , quoique j'avoue qu'elle n'en 
foit pas exempte. Ceux qui ont attribué ces Foffiles à la 
création, avoient fuppofé que ç'avoient été de vrais Ani
maux flottans dans les Eaux , avant leur féparation , pour 
former les. Mers : Animaux qui furent enfevelis dans les 
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On avoit déjà 
dit, que les Pier
res figurées pou-
voient appartenir 
à la Terre, de fon 
origine. 



On ne peut point 
conclure de là que 
Dieu ait fait rien 
de fuperflu. 

dépôts que ces Eaux avoient faits. Je ne voudrois point 
entreprendre la défenfe de cette fuppofition qui n'eft point 
de moi , & qui d'ailleurs ne fait rien au fond de mon 
fyftême. Cependant pour rendre cette thèfe plus vraifem-
blabie , ne pourroit-on pas dire que les Animaux marins 
& les Végétaux auroient été d'abord , quant à la fubf-
t ance , ou à la maffe , créés tous à la fois , par un feul 
acte de la volonté du Créateur, avec la terre même, qui 
étoit la matière commune de leur compofition. Ne pour-
roit-on pas dire enfuite, dans cette idée , que ces corps 
étoient fans vie , ou fans mouvement , fimplement figu
rés , comme les Animaux & les Végétaux le devoient 
être ? Ils étoient placés , ces corps , ou épars çà & là , 
fur la Terre & dans les Eaux. Quand il eft dit des jours 
fuivans, que Dieu forma alors ces Animaux , ou ces Vé
gétaux , cela n'emporte que ces quatre chofes. 1°. Que 
Dieu raffembla ceux d'entre ces corps d'Animaux ou de 
Végétaux, qui devoient recevoir la vie & le mouvement, 
& qu'il les plaça dans les lieux où ils devoient vivre , 

ou végéter, 2°. Qu'il fit , quant à leur organifation in
térieure , ce qui étoit néceffaire pour qu'ils pulîènt par
ticiper à la vie. 3°. Qu'il donna le premier branle à leur 
mouvement , ou la première action à leur reffort, pour 
les animer. 4°. Qu'il leur communiqua la puiffance de fe 
conferver, de fe perpétuer & de fe reproduire. 

D ' E N T R E les Animaux qui peuplent à préfent la Ter
r e , combien périffent dans leur premier état d'infenfibi-
l i t é , ou d'inaction ; combien d'oeufs , dont l'animalcule 
ne fe développe jamais ; combien d'infectes , qui ne par
viennent pas à leurs dernières transformations ; combien 
de femences en apparence, à pure perte , qui ne germè
rent jamais , ou qui meurent dans la germination , fans 
avoir d'accroiffement ? Dira-t-on , à caufe de cela , que 
ces Animaux & ces Plantes font ioutiles ? Que ce font 
des productions , pour ainfi dire , de trop , dans le fyftê-
me du Monde ? Dira-t-on , que comme ces corps , qui-
ne devoient jamais recevoir la vie & le mouvement , 



mais qui étoient deftinés à être des Foiffies inanimés, 
ils ne font d'aucun ufage ? Ne précipitons pas notre 
jugement de la forte. Apprenons, de tant d'autres exem
ples , à ne pas regarder comme inutile , tout ce dont 
BOUS ne connoiffons pas les ufages. Tou t entre dans les 
vues du Créateur. G A L I E N a très-bien d i t , dans fon ex
cellent ouvrage de l'ufage des part ies, que nous ,admire
rions la nature , fur-tout fi nous avions examiné & con
nu fes ouvrages. O n ne fçauroit , dit-il encore , affez s'é
tonner de la folie des Sophiftes, qui ne veulent point re-
connoître que la nature travaille avec art , pendant que 
c'eft leur ignorance , qui les empêche d'expliquer , ou d'ap-
profondir ces ouvrages (m). Pour prononcer avec certitu
de , il faudroit pouvoir faifir le plan général , la liaifon 
univerfelle des chofes, avoir, en un m o t , un entende
ment illimité , comme celui du fouverain Etre. Après 
t o u t , fi ces Foiffiles ont été de vrais Animaux , qui ont 
été pétrifiés, ne peut-on pas dire de même : A quoi bon 
tan t de millions d'Etres qui ont péri , & qui ont été dé
placés de leur domicile naturel ? 

C E Globe ainfi formé, étoit encore au fécond jour , 
couvert d'eau tout autour. Omnia pontus erat, a dit O V I 

DE (N). Les Payens, dans leur Cofmogonie , ont univer-
fellement confervé cette tradition (o). Pour que cette Ter
re devînt habitable, il falloit que le fec parût , & que 
les Eaux fuffent féparées & raffemblées. La Terre étoit 
encore fans Montagnes , fes Couches étoient concentri
ques , fans interruptions , fans ruptures , ni élévations. 
Ces Couches furent donc foulevécs en certains endroits; 
ce qui s'exécuta avec d'autant plus de facilité , qu'elles 
confervoient encore fous les Eaux quelque molleffe. Ce 

xn) r.|ioT Ï Ï njuctt Sttvfxtieeti TWÏ oWTm , ** 

T*T çytrfWff , Sri y.ct.Jec7tldi«v.iviiii «Têx*l«l <tVT«r, 

GAL. de ufu Part. Lib. X. Cap. IX. 
& Lib. XI. in conclufione. 

(n) OVID. Metamor. Lib. I. v. 292. 
(0) Voyez Hiftoire Univerfelle, tra

duite de l'Anglois. 4°. T. I. Introduc-
tioa contenant la Cofmogonie. 
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inégalités de la fut-
face de la Terre , 
& des vuides inté
rieurs. 



Séparation des 
Eaux. 

fut l'air & les loix du Créateur , qui leur donnèrent tour
te la folidité qu'elles acquirent dans la fuite, & qui leur 
étoit néceffaire. Par ces divers foulévemens, auxque scon-
coururent peut-être les mouvemens même de la. Terre , 
ou quelque caufe intérieure , les Lits furent rompus , par-
ci par-là , féparés , dérangés , confondus , quelquefois 
interrompus , & diverfement courbés ou inclinés. Toutes 
ces irrégularités étoient néceffaires , dans les vues de la 
Providence, pour l e s befoins de la Terre , & pour ceux de 
fes Habitans. Ainfi furent formées les chaînes des Mon
tagnes , les contours des Vallées , & leurs rapports , les 
Pics , les Ifles, les Caps & les Promontoires. Les Profon
deurs , les Plaines , & les Vallées reftèrent dans l'abaiffe-
m:nt . Par ces foulévemens des Couches » & par les dif-
ruptions de quelques endroits, qui en furent une fuite , 
fe formèrent les Cavernes , les Gro t t e s , les Fentes , & les 
Puits. Les Vallons abruptes , les Montagnes efcarpées , & 
les Pics , furent l'effet de la feule rupture des Bancs , qui 
fe trouvèrent avoir déjà acquis plus de folidité ; de même 
que ces Lits des Rivières, qui font profonds , & qui pré
sentent de part & d'autre, des affifes correfpondantes & 
coupées. De cette difruption vinrent auffi la plupart de 
ces greffes Pier res , qui , détachées , roulèrent bien loin, 
dans les plaines, où elles réftèrent fur la furface, tandis 
que quelques-autres s'enfoncèrent dans les Terres en tout , 
ou en partie. De même ces amas confus & prodigieux de 
Pierres qui fe trouvent çà & là , font des reftes de ces 
fractures. Les Eaux charrièrent a lors , ou ont charrié de
puis , ces Pierres dans les Lits des Torrens , dans les Val
lées , dans les Plaines , & fur les bords des Lacs. Le mou
vement , le t ranfport , & le frot tement, les a arrondies, 
ou du moins , en a ufé les pointes & les inégalités. O n 
diftingue ces Pierres ainfi roulées , des cailloux , en ce que 
ceux-ci qui ont une autre origine, ont toujours une crou 
te extérieure qui les enveloppe. 

DÈS Q U E , par l'élévation de quelques points des Cou
ches & par leur rupture, il y eut des inégalités fur le G lo -



be , les Eaux durent auffi-tôt defcendre, ou refter dans les 
lieux les plus bas. Une partie fe précipita par les fentes 
& les trous dans les Réfervoirs fouterrains ; les fources 
commencèrent à couler ; l'autre partie remplit les baffins 
des Lacs & des Mers. Les fentes de la furface de les Val
lons , devinrent dès-iors les Lits naturels des Rivières , 
qui s'en formèrent enfuite elles-mêmes dans les Plaines. 
Dès-lors Dieu établie une communication entre les Eaux 
extérieures & les Eaux intérieures ; communication qui 
bien-tôt devoit être entretenue par le moyen des vapeurs 
& des Eaux fupérieures de l 'Atmofphère, & former cette 
circulation fi admirable & fi néceffaire fur la Terre. 

I L eft bien fuperflu de rechercher les moyens que Dieu 
pût employer pour produire ces irrégularités fur la Terre. 
Fût-ce par des Feux fouterrains & des Tremblemens de 
T e r r e , comme P A T R I C K , R A Y & M r . A. L. M O R O le 
croyent. Les uns fe fondent même fur quelques Endroits 
de l 'Ecriture-Sainte ; en particulier fur la defcription que 
David fait au Pf. CIV. v. 6. 7. 8. 9. de l'Etat primitif 
du Globe ? Fût-ce , ainfi que l'a imaginé W H I S T O N par 
les différentes denfités des diverfes Colonnes de la Ter re , 
creufes en-dedans , en forte que quelques-unes de ces 
Colomnes s'enfoncérent plus avant dans l 'Abîme, tandis 
que d'autres , plus légères, plus creufes ou mieux foute-
nues & plus étroitement liées entr'elles demeurerent plus 
élevées ? Fût-ce , comme W A L L l'a avancé, par une ef-
pèce de Croute , formée fur les Eaux même , qui fe rom
pit & s'accumula en certains l i eux , tandis qu'elle laiffa 
en d'autres endroits des enfoncemens ? On ne peut nier 
que la Création ne foit un Miracle de la Puiffance Divine ; 
dès-lors il paroît afièz inutile de rechercher , fi Dieu a 
employé des caufes fecondes , & quels moyens il a mis 
en œuvre pour arranger & produire tant de Créatures ? 
Nous rifquons trop de nous égarer dans ces recherches, 
parce que nous n'avons pas des guides furfifans. Lorfque 
Dieu a voulu fe fervir de moyens & qu'il n'a pas agi 
immédiatement , c'a été les plus prompts , les plus sûrs, 

Dieu employa-
t'il quelque moyen 
pour foulever les 
Couches , ou le 
fit-il immédiate
ment par un acte 
de fa volonté? 



Idées de la for
mation du Globe, 
felon de Mr. de 
Fontenelle. 

les meilleurs, que fa fageffe a toujours mis en œuvre : Qui 
nous garantira que nous puiffions les découvrir ? 

Les idées que je viens de propofer fur la formation de 
notre Globe ne font pas entièrement éloignées de celles 
de la Théorie de Mr. de L E I B N I T Z , telles que M r . de 
FONTENELLE les adopta , avec quelques changemens , 
dans l'Hiftoire de l'Académie de 1716 (p) Ils fuppofent, 
ces grands Hommes , que la Mer a couvert la Terre dans 
fon origine comme un vêtement. Les Dépôts , ou les fé-
dimens de cet Océan univerfel formérent d'abord ces Cou
ches horizontales & concentriques. Le Globe pour lors 
n'étoit encore habité que par les aquatiles. Sous les Cou
ches étoient un très-grand nombre de Cavernes & de 
Vuides. La Terre dans cet état rouloit déjà fur fon Axe. 
Le poids des Eaux , un Tremblement univerfel , la rota
tion ou quelque autre caufe rompi t , entr'ouvrit , abaiffà 
.une partie de cette Croute. De-là les dépouilles de la Mer 
dans les Couches. On s'appercevra fans peine de ce qui 
feroit à reformer dans cet expofé , pour l'affortir à la 
narration de MOYSE. Philofophons librement ; c'eft le 
privilège de notre raifon : Mais refpectons la R É V É L A T I O N 
jufques dans les moindres faits. De quel droit ferons-nous 
prévaloir nos conjectures par-deffus les dédiions refpec-
tables de ces hommes d iv ins , q u i , fans avoir eu deffein 
de nous enfeigner le Syftême de la Nature , nous en ont 
cependant dévoilé bien des Myftères ? 

N ' Y a-t'il point trop de témérité dans les efforts in
fructueux , qu'ont fait les Philofophes de tous les ffecles 
pour imaginer les moyens néceffaires pour la fabrique 
du Monde. Ici j 'entends ARISTOTE avec la nombreufe 
famille des Péripatéticiens dogmatifer fur les quatre Élé-
mens , & leur quinte-effence , pour en former l'Univers. 
Là j'entends EPICURE , qui afsûre que le Monde eft nou
veau & la matière éternelle ; qu'un nombre infini d'ato
mes , corpufcules infiniment petits , de toute figure , fe 

(P) Pag. 16, 



mouvant dans le vuide , fe font diverfement accrochés 
en déclinant de la ligne droite , & ont formé à la fin 
les différens affemblages , qui conftituent ce Monde. Tout 
eft fait par hazard. 

Neve putes oculorum clara , creata 
Ut videant ; fed quod notum eft, id procreat ufum. 

RENVOYONS ces Fabricateurs de l'Univers au médecin , 
comme les Abdéritains firent à l'égard de DÉMOCRITE , 
l'un des reftaurateurs de ce fyftême extravagant. G A S 

SENDI , qui refpecta la Religion , en fuppofant ces Atômes, 
ou les particules primitives créées, eut-il affez d'égard pour 
la Raifon en affirmant que de leur mouvement divers fe 
formèrent tous les mixtes? Mécontent de tous les Anciens, 
D E S C A R T E S , à la têre de tant de Modernes , fait-i l 
mieux ? Ecoutez-le, il vous donnera , fi vous l'en croyez, le 
fpectacle de la fabrique entière du Monde. D'abord voilà 
une multitude de particules , de toutes figures, fi vous 
voulez , appliquées l'une contre l'autre fans intervalle 
vuide. Dieu leur imprime un double mouvement autour, 
de leur propre centre , & en ligne droite : Il établit les 
loix de ce mouvement : Les divers tourbillons fe forment: 
& il en réfultc , quoique Dieu n'y mette ni ordre n i 
proportion , ce M o n d e , où les plus inattentifs en apper-
çoivent à chaque inftant, où tout eft lié , tout eft cor-
refpondant. 

L A groffe pouffière du troiffeme Élément a formé cette 
Ter re , où nous avons apperçu tant de merveilles , & les 
parcelles brifées ont fervi à la conftruction des chofes 
générales & particulières, que renferme notre Globe , où 
nous découvrons tant d'art , & des fins ii admirables, 
N E W T O N plus fage rapporte , comme M o Y , E , a autant 
d'actes de la volonté unique du Créateur , & non à 
aucune caufe matérielle la production des Élémens, & 
l'organifation, ou la conftruction des corps particuliers (q). 

(q) Voyez Optices Lib. III. Quœftio. XXXI. pag. 325. feq. in-4°. Laufan. 1740. 



Un Déluge uni-
vetfel ne peut être 
contefté. 

D'où a pu venir 
la quantité d'Eau 
néceffaire. 

Ce n'eft pas même être Philofophe, félon l u i , de recher
cher aucune autre origine du M o n d e , ou de précendre 
que les fimples Loix de la Nature , ayent pu tirer le 
Monde du Chaos. 

II. 
P H É N O M È N E S , 

QUI APPARTIENNENT AU DÉEUGE 

UNIVERSEL. 

CE refpect que nous devons aux Ecrits de MOYSE , 
ne nous permet pas de contredire , ni de révoquer 

en doute , la vérité d'un Déluge univerfel. La Tradi t ion 
confiante de tous les Peuples , des Chaldéens , des Per-
fes , des Syriens , des Egyptiens , des Ind iens , des Chi
nois , des Américains ; cette Tradi t ion immortalifée par 
les Ecrits des Poëtes , confirme le témoignage exprès de 
MOYSE (r). Ce Déluge apporta fans doute de grands chan-
gemens fur la race de la Terre. C'eft dans cet événement 
que nous pouvons trouver la raifon de bien des Phéno
mènes qui regardent l'intérieur & l'extérieur de notre 
Globe. 

U N E des premières difficultés qu'on a faites de tout tems 
contre ce Déluge , eft tirée de la quanti té d'eau , qu'il au-
roit fallu pour couvrir toute la Terre : C'eft la valeur de 
huit Océans felon BURNET , & de vingt , felon MERSEN-
NB. Sans nous arrêter à ces précisons , dans lefquelles il 
peut fe gliffer beaucoup d'erreurs , nous croyons que les 
deux fources d'Eau que M O Y S E indique , fuffifent pour cet 

(r) Voyez Hiftoire Univerfelle trad. 
de l'Anglois T. I. pag. 152. 160. 179. 
& Commentaire fur la Bible , de Mr. 

C H A I S . Tom. I. pag, 76 Note fur 
Genèfe VI, 17, &c. 

effet 



effet. L'une vient des Eaux fupérieures ; l'autre des Eaux 
fouterraines , qui le réuniffent aux Eaux de la furface. 

D ' A B O R D il eft un Océan fufpendu fur nos têtes , des 
vapeurs , ou des Eaux raréfiées, à une très-grande hau
teur. Ce font les Eaux fupérieures , qui , à la création , 
furent féparées des inférieures, Elles ont pû par un v e n t , 
ou par quel qu'autre caufe , être condenfées , abaiffées & 
réunies enfin de nouveau aux inférieures. On connoît par 
l'expérience ces torrens de pluye, ou ces nuées, q u i , t o m 
bant en maffe, ravagent , & caufent quelquefois de gran
des inondations, C'eft-là ce que l'Hiftorien facré appelle 
l'Ouverture des fenêtres , ou les Cataractes des deux (r). 

A CELA fe joignit l'Eau des Fontaines du grand Abî
me , qui furent rompues , comme parle encore MOYSE. 

Ces Eaux renfermées çà & là en très-grande quantité , dans 
les entrailles de la Terre , jaillirent de tous côtés , & 

groffiffant les flots de l'Océan , fubmergèrent la Terre. 
O N demande par quelle caufe ces Eaux fouterraines ont 

pu fortir de leurs réfervoirs ? Quelques-uns ont crû fuf-
fifante la preffion caufée par l'abondance extraordinaire 
des pluyes. D'autres ont ajouté la preffion d'une Cométe 
dans fon Périgée. Quelques-uns fuppofent que la rotation 
de la Terre a été fubitement arrêtée. On a encore dans 
la même vue imaginé un changement dans la pofition 
de l'Axe de la T e r r e , auparavant perpendiculaire au Plan 
de l'Ecliptique , ou à l'orbite annuel qu'elle décrit. Il fut, 
dit-on , fubitement incliné vers le Nord , & par cette fe-
couffe les couvercles des Cavernes , où leurs voutes , fu
rent ouvertes & enfoncées , & l'eau jaillit avec violence 
de toutes parts. Enfin il y en a qui recourent pour cela à 
des feux fouterrains, & à des trembiemens de Terre. Mais 
j 'avoue que ces recherches & ces fuppofitions me fembîent 
bien fuperflues , puifque regardant le Déluge comme un 
Miracle au-delïus de la force des caufes fecondes , il faut 

(*) Genèfe. VII. II. 
M 

I. 
Des Eaux, dut 

Ciel. 
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Hypothèfes de 
ceux qui n'ont pas 
crû ces fources 
d'Eau fuffifantes. 

néceffairement recourir à l'action immédiate du Dieu qui 
l 'ordonna. 

P E U conrens de ces deux fources d'Eau , divers Auteurs 
ont imaginé d'autres moyens pour faire concevoir la poffi-
bilité de cette inondation univerfelle, Les uns ont fuppo-
fé une création de nouvelles Eaux. D'autres ont dit qu'el
les avoient été rendues quinze fois plus rares. Le P. K I R . -
CHER. foutient une transformation de l'air en eau (t) ; 
R A Y un changement dans le centre (u). Nous ne dirons 
rien ici des moyens auxquels B U R N E T , WHISTOK , & 
WOODWARD, ont eu recours. D'autres enfin , pour fedé-
livrer de tout embarras, ont fuppofé que le Déluge avoit 
feulement été univerfel fur toute la Terre habitée : Qu'il 
n'eft point à préfumer que le Mont Ararat fût une haute 
Montagne ; que c'étoit quelque Montagne du troiffeme 
rang : Pourquoi ayant tant de lieux à habiter , les pre
miers hommes auroient-ils grimpé les hautes Montagnes? 
Aiufi , quoique les Eaux aient furpaffe l'Ararat , cela ne 
prouve point qu'elles aient couvert tout le Globe. Tout 
a péri , toutes les créatures ont été abîmées , la Terre 
avec fes habitans a été fubmergée , par-tout où il y avoit 
des hommes, l'inondation s'eft répandue. 

SENEQUE mieux inftruit , ce femble, a reconnu la poffi-
bilité de ce Déluge univerfel. „ Les caufes , dit-il , en font 
„ autour de nous de toutes parts. La Terre , fans le fe-
„ cours d'aucune caufe étrangère , trouvera en elle-même 
„ les fources d'une inondation générale, y ayant au-deffus. 
„ & au-deffous d'elle des Eaux prêtes à la couvrir „ (x). 
Mais pour prévenir , foit fur la quantité des Eaux , foit 
fur les caufes qui les raffemblèrent , toutes les difficultés 
& routes les cavillations que l'on a propofées & répétées 
dans tous les fiécles, il fuffit d'obferver que le Déluge eft 
un événement miraculeux , qui a néceffairement demandé 
le concours furnaturel de Dieu à qui tout ce qui n'impli
que pas contradiction eft poffible. 

( , ) Dans fon Arca Noæ. 
(v) Dans fes Difcours Phyfiolog. 

( x) Natural. quæfl, Lib. III.- Cap. 
XXVII. & XXVIII. 

creatur.es


CES Eaux qui avoient crû pendant 40 jours , fe retirè
rent peu-à-peu , & par divers moyens. D'abord par l'éva-
poration qui a pû être aidée de quelque vent chaud. M O Y -
SE le déclare, & c'eft ainfi qu'OviDE repréfente JUPITER. 

abaiffant par le moyen de l'Aquilon, les Eaux du Déluge 
d.e D E U C A L I O N (y). A cela fe joignit, l'écoulement de la 
partie la plus confidérable de ces Eaux dans les Réfervoirs 
ibuterrains , que la Puiffance du Créateur leur avoit mé
nagés. 

Q U O I Q U ' I L fait bien certain que le Déluge univerfel a 
apporté de grands changemens dans l'intérieur , comme 
fur la furface de la Terre ; cependant il n'eft pas aifé de les 
reconnoîcre & de les indiquer. Tou t au plus peut-on pro-
pofer quelques régies générales pour les diftinguer. 
. I. D ' A B O R D les pluyes & les orages qui durèrent pen
dant 40 jours , ont dû brifer & renverfer ce qui écoit fur 
la furface, & fingulièrement fur les hauteurs. Tels font ces 
torrens d'eau qui tombent quelquefois des nuës , qui s'a
battent en pleine Mer , dans les Indes & ailleurs, & qui 
caufent une agitation & des tempêtes effroyables. 

II. P E N D A N T que les Eaux s 'élevoient , des Torrens fu
rieux , formés par les pluyes abondantes , devoient defcen
dre des hauteurs & des Montagnes avec une impétuofité 
proportionnée à la malle de leurs Eaux. Ils devoient en
traîner tout ce qu'ils rencontroient dans leur paffage , & 
par la violence de leur cours , peler la Te r re , & charrier , 
pêle-mêle , de grandes quantités de Pierres , des Terres , 
des Animaux & des Végétaux. 

III. L 'ENFONCEMENT de quelques-unes des voutes des 
réceptacles d'Eaux fouterraines , ou les difruptions de quel
ques endroits de la furface, & le jailliffement violent des 
Eaux intérieures ; tout cela a dû caufer dans l'intérieur 
même du Globe quelques ruines. Il fe peut qu'il y eut 
de très-hautes Montagnes , où nous avons à préfent des 

(y) Metamor, Lib. I. v. 318. & fuiv. 
M 2 
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Pat la confufion 
des matières dans 
l'Eau. 

Par leur préci
pitation en lits 
minces. 

Lacs ou des Mers. Peut-être , avant cette cataftrophe , n'y 
avoit-il pas des Plaines , des Mers , ou des Lacs fi étendus. 

IV. O N conçoit donc fans peine que les Eaux du D é 
luge ont dû être extrêmement bourbeufes. Terres , Pier
res , Minéraux , Végétaux , Animaux , tout devoit être 
confondu & diverfement mêlé dans cet immenfe Océan. 
L'agitation de la malle de ces Eaux a encore dû augmen
ter par le mouvement de rotation de la Te r re , & par le 
flux & le rerîux. Toutes ces. chofes ont donc dû être ex
trêmement mêlées ; & conféquemment fe dépofer avec 
confufion , fans choix & fans régies. Ainfi , dès que nous 
voyons des efpèces folitaires féparées de toute autre , dif-
pofées à par t , cela ne peut venir du D é l u g e , où régna trop 
de confufion. 

V. C O M M E ce Déluge a duré une année entière , les 
Eaux ont eu le tems de fe tranquiilifer , (ans cependant 
que des matières féparées , durant l 'agitation, à de grandes 
diftances , aient pu fe rapprocher , fe r éun i r , pour former 
une mafie. Il commença alors , par la précipitation des 
matières foutenues par l'Eau , à fe faire çà & là des dépôts 
& des fédimens , où durent fe trouver confondus pêle-
mêle indiftinctement, des reftes d'Animaux & de Végé
taux. Par-là furent remplies plufieurs fentes qui s'étoient 
faites , ou qui exiftoient depuis la création. Par-là , put 
fe former une nouvelle couche de Terre fur les hauteurs 
qui avoient été pelées. Par-là ont pu être dépofés çà & là, 
où le cours des Eaux , & la nature du terrein le permi
rent , des Lits de terre ou de limon , dans lefquels furent 
enfermés des Animaux ou des Végétaux qui ont péri , 
lorfqu'ils n'ont pas trouvé des fucs ou des fels propres à 
les conferver ; mais qui fe font durcis ou pétrifiés, lorf-
que des fucs convenables les ont pénétrés. Cet Arbre pé 
trifié trouvé à Filbersdorf, près de Chcmnits, en 1751 , & 

qu'on montre à Drefde , dans le Cabinet du Roi , pour-
roit venir ainfi de quelque Déluge. Ses différentes parties 
étoient enfevélies dans onze couches de diverfes terres, lef-
quelles reffemblent affez à des dépôts d'une inondation. 



Le gros de l'Arbre étoit à deux aunes , & fon tronc a cinq 
de profondeur (z). Il ne paroît pas que généralement ces 
Couches du Déluge aient pu avoir beaucoup de profon
deur du moins fur les hauteurs. 

VI. LORSQUE les Eaux encore troubles , pour fe retirer, 
prirent leur cours vers les parties baffes , elles dûrent enfin 
laiffier çà & la des dépôts plus ou moins confidérables ; du 
fable, du gravier , de la Terre ou du Limon ; ailleurs des 
Terres bitumineufes , avec des reftes de Végétaux, des ra
cines , & des rameaux de plantes. Là fe trouvent en gé
néral confondus, en nature & diverfement déguifés , ou 
changés, quelques Corps marins avec des Animaux & 

des Plantes terreftres ou des Végétaux. 
T E L L E eft peut-être l'origine du terrein des environs de 

Modène , & celle de divers bancs de fable , où l'on trouve 
des Coquillages Marins en nature. En I tal ie , en France , 
en Allemagne , en Suiffe on trouve çà & là des Lits de 
fable , de craye , ou d'autres matières , renfermant des 
Coquillages marins , encore teftacés, mais calcinés , ou 
diverfemens changés , qui , peuvent venir de la Mer & 
d'un Déluge. Les dépôts où ces corps'.» étrangers à la 
te r re , fe t rouvent , ne tiennent point aux affifes générales 
du Globe ou à fa conftitution effentielle & primitive. 

C E peut auffi être là , la caufe de ce lit de fable, près 
de Tonnen , dans la Thur inge , où l'on a trouvé le fque-
lette d'un Eléphant , & celle de cet autre lit près de 
Canftad, dans le Marquifat de Dourlac , où l'on a trouvé-
une grande quantité d'offemens de divers Animaux. Ces; 
os dune grandeur énorme, que Mr. Holmann juge avoir 
appartenus à des Rhinoceros , trouvés dans de la marne , 
dans le diftrict de Hertzberg femblent auffi avoir la 
même origine. La Colline , où l'on a trouvé ces os paroît 
évidemment avoir été formée par des amas de matière , 

(z) COMMENTARIUS De rebus in 
Scientia naturali , & medicina geftis. 

Vol. I. Part. III. Art. XXVIII. Lipf. 
1752. 

Enfin par les dé-
pôts des Courans. 



que les eaux oa t charrié contre des Montagnes plus 
élevées (aa). 

ON trouve ainfi à Heut l igen, à crois lieues de Berne, 
une couche d'une marne durcie & fiffile, qui fert à en-
graiffer les. terres , & qui renferme de grandes Huîtres 
à lames & à bec. Cette couche accidentelle eft adoffée 
contre le penchant d'une Colline. 

N E pourroit-on pas auffi attribuer à la même caufe 
ces amas de Terre , de fable & de gravier , mêlés avec 
quelques Végétaux , des Coquilles terreftres & fluviatiles, 
qui ont été incruftées & liées enfemble par un fuc , qui 
a f a i t , de tour, cela , une maffe , ou une carrière de tuf ? 
Lorfque ces torrens limoneux ou bourbeux ont rencontré 
dans leur cours quelque crpupe pu quelqu'avance d'une 
m o n t a g n e , il s'y fera fait un dépôt , une addition de 
l i t , renfermant bien des matières étrangères : Il n'eft pas 
toujours aifé de diftinguer ce lit des couches primitives, 
Ainfi même auront pu être formées quelques petites 
Montagnes ou des élévations à côté des chaînes ori-
ginaires. 

Les marais fembienr, auffi rappeller l'idée d'un courant 
d'Eau dans les fonds , & d'une forte de fédiment, & fe 
rapporter à quelque inondation. C'eft un mélange de 
Terre bitumineufe & de Végétaux arrachés & confondus, 
où fe trouvent très-fouvent enfévelis des arbres entiers. 
Ils font d'ailleurs toujours peu éloignés des rivières, des 
lacs ou des mers , fouvent dans l'élargiffement de quel
ques vallées , en forte que la grandeur du marais eft , pour 
l'ordinaire , proportionnée à l'étendue & à la largeur de 
la vallée , qui y aboutit. 

( aa ) Commentarii Societatis Regiœ 
fcientiarum Gottingenfis MDCCLII . VIII 
& I x . Differtatio. S. C. H O L L M A N N I 

Defcriptio offlum infolitœ. magnitudinis 
in prœfe&tura Hertzbergenfi ; è margâ 
erutorum. 



III 

P H É N O M E N E S , 
QUI ONT LEUR ORIGINE DANS LES 

ACCIDENs PARTICULIERS. 

NO u s avons déjà parlé, dans notre fecond Mémoire, 
des divers accidens particuliers, que la Terre a ef-

fuyés, depuis le Déluge univerfel ; quoique nous ayons 
nié qu'on puiffe , par-là , rendre raifon de la ftructure 
générale de la Terre , nous n'avons pas cependant, pré
tendu conteffer la réalité des changernens , qu'ils y ont 
produit. Il eft , fans doute , des Phénomènes , qui s'y 
rapportent, que fouvent nous ne pourrions pas reconnoî-
tre & déterminer; mais que fouvent auffi nous pouvons 
reconnoitre & défigner, par ce qu'ils ont de particulier à 
je veux d i re , par la confufion , qui régne , par le dé-
rangement qu'ils apportent, dans les Couches primiti
ves , enfin par la rradition , & par les monumens hifto-
riques. Notre deffein n'eft pas de raflembler les faits, qui 
fe trouvent répandus , fur ce fujet , dans les Auteurs 
anciens & modernes. Nous nous bornerons à quelques 
réflexions générales , fur ces divers accidens. 

I. I L y a eu , fans contredit, quelques changernens 
apportés fur la Terre par' le changement de lit des Mers 
& des Lacs ; ces Eaux ont gagné fur quelques bords , 
tandis qu'elles en ont laiffé d'autres. Le terrain abandonné 
fe reffent de fon origine. Ainfi prétend-on que ce quar
tier de la Touraine , où l'on trouve cet. amas prodigieux 
de Coquilles marines , a été couvert de la Mer. Mais on 
ne fournit aucune preuve de cette fuppofition. Ici , en 
général, oui a fouvent donné des conjectures, pour des. 

Les accidens par
ticuliers depuis le 
Déluge ont chan
gé la Terre. 
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dans le lit des 
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réalités ; des faits douteux, ou exagères , pour vrais & 
certains (bb). 

Changemens pat 
les rivières. 

II. A U T R E lource de changement lur la lurrace de n o 
tre Globe. Les Rivières charrient continuellement diver-
fes fortes de matières qu'elles dépofent çà & là. De-là en
core des atterriffemens , des rivages qui s'élèvent, des Lacs 
qui reculent , des Mers qui s'éloignent d'une côte. On dit 
que le Fleuve Jaune à la Chine , le Miffiffipi dans la Loui-
fiane , & le Nil dans l'Egypte , ont formé des Couches de 
cinquante pieds. Je ne fçai s'il n'y a point d'hyperbole. S E -
NEQUE parle des atterriffemens du Nil ; mais affurément il 
va au-delà dit vrai (cc). N'en eft-il point de même de ce 
qu'on dit des autres Fleuves ? C'eft une vérité de fait. 
Chacun s'eft plû à groffir ces accidens. Ils en font plus 
merveilleux. Maison peut en général reconnoître les Cou
ches formées par les Rivières, parce que les matières en 
paroiffent roulées , arrondies, comme ufées, ces Couches 
font interrompues, & de différentes épaiffèurs. Là fe voient 
quelquefois des Végétaux & des offemens d'Animaux, 
parmi le fable, le gravier ou le l imon. I l eft certain, & 
même très-connu , qu'en divers endroits le terrain fe hauffe 
infenfïblement par les matières que les Rivières charrient. 
Ainfî les marais fe defféchent ou s'empliffent. Plainpalais, 
par exemple, près de Genêve , fut vraifemblablement au
trefois un de ces marais. Son nom paroît encore l 'indi
quer Plena-palus. Au-deffous de la Ville d'Orbe , le ma
rais a confidérablement diminué dans ce fiécle même. Et 

(bb) Dans ce nombre on peut met
tre ce qu'HoMERE dit de la Mer d'E-

gypte , qu'il fuppofe avoir perdu du 
Terrain : L'Egypte fuivant lui , étoit 

éloignée du continent du chemin d'une 
journée d'un Vaiffeau porté à pleines 
voiles. Odyffée : <.\ y . 354. Tous les 
faits rapportés par Mr. DE B U F F O N . 
Art. XIX. Preuves de la Théorie de 
la Terre pag. 410. & fuiv. T . II. ne 
font pas de lamême certitude, Paris, 1750. 

(cc) Naturel. Quœfl. Lib. VI . Cap. 
XXVI. Divers Auteurs fe font copiés 
fur ce fujet. H É R O D O T E Euterpe. Cap. 
V. P L U T A R C H . de Ifid. & Ofrn. A R I S -
T O T . Meteor. Lib. I. Cap. XIV. STRAB. 
Lib. I. & Lib. XII. PLIN. Hip. Nat. 
Lib. I I . Cap. LXXXV. Voyez encore 
des faits femblables. H F R O D . Euterp. 
Cap. X. T H U C Y D . Lib. Jî. Cap. CIL 
STRAB. Lib. I . XI. XV. &c. P O L Y B . 
Lib. IV . Cap. X . & c 

les 



les dépôts de la Rivière, dans fes inondations annuelles , 
y ont bien autant contribué , que les travaux qu'on y a 
fait. A Yverdun, par la même raifon, le Lac s'eft retiré 
bien loin des murs de la Ville : il les battoit autrefois , 
maintenant il en eft éloigné de plus de deux-cent toifes. 
Le même Lac de Neufehâtel s'eft auffi retiré près de Saine-
Blaife. Les dépôts du Seyon ont reculé près de Neufehâ
tel le Lac allez confidérablement. Le bas de la Ville, Ôc 
tout ce qui s'avance de côté & d'autre de fon po r t , de 
même que tous les jardins du Fauxbourg, font des pré-
fens de ce Torrent. L'inondation du Mois de Septembre 
1750, fit de grands ravages, & amena encore une quan
tité prodigieu'fe de terre & de gravier. Elle renouvella les 
triftes fcènes qu'on avoit vues deux fiécles auparavant. Et 
iï l'on ne détourne pas le cours de ce Torrent, en lui don
nant quelque débouché dans le Lac, au-deffus de la Ville, 
les ravages qu'il caufera déformais , feront d'autant plus 
grands, que fon embouchure dans le Lac, devient plus 
élevée. On croit auffi d'avoir obfervé que la Prefqu'ifle de 
Vullies entre le Lac de Neufehâtel, & celui de Morat, s'eft 
abaifîee. Le Lac de Bienne a gagné, à fon extrémité, fur 
les Terres, & couvert un chemin, , qu'on dit avoir été pa
vé par les Romains. Le Lac de Wahleftatt, dans la Com
té de Sargans, s'eft auffi fort éloigné de la Ville. Une par
tie de la Ville de Zoug en 1435, & en 1594. a été abî
mée dans le Lac. VALLISNIERI attefte encore que la Mer 
s'eft confidérablement éloignée des côtes de Livourne , & 
qu'on trouve des Coquillages en nature , fur les hauteurs 
voifines, & feulement du côté de la Mer. Au contraire _, 
près de Dordrecht, en Hollande ; près de Dullart , en Fri-
fe, fe voient plufieurs Châteaux fubmergés. On obferve la 
même chofe dans divers endroits d'Italie, au rapport du 
même VALLISNIERI. 

III. JE crois que les treiftble'îiieîis de Terre ont appor
té des changemens plus réels & plus confidérables ; chan-
gemens aifément reconnoiffables, parce qu'ils repréfen-
tent une image funefte de fubverfions, d'abaiffemens de 

Par les Tremble-
mens de Terre. 

N 



terrain, & quelquefois de foulevemens. Villes abîmées, 
Montagnes renverfées , Campagnes englouties , Promon
toires détachés du Continent, Rivières détournées, Lacs 
formés, Abîmes ouverts, Ifles produites ; A R I S T O T E , 

S T R A B O N , P L I N E , SENEQUE , ont , fur tous ces événe-
mens , recueillis bien des faits (dd), qui paroiffent plus 
certains que ce qu'ils difent des changemens des Mers, ou 
des Lacs en général. En 1604. un tremblement de Terre 
bouleverfa dans le Pérou , par exemple une côte de 300 
lieues de longueur fur 70 de largeur (ee). D e nouvelles 
Ifles entre les Açores , parurent en 1638, & en 1710 (ff). 
L'Ifle de Santorin fortit du fein de la Mer en 1707 {gg)~ 
Ce fut la production ou la fuite d'un Volcan. La Mon
tagne du Lac Lucrin , près de Pozzuolo , formée cri 1538, 
a la même origine (hh)* Ces marais particuliers, qui fem-
blent s'être formés, où étoient des bois & des campagnes* 
peuvent venir d'un terrain affaiffé par quelque Tremble-

(dd) A R I S T O T . Meteorolog., Lib; I I . 
Cap. VII. Et, de Mundo Cap. I V . 
PLIN. Hiflor. Natural. Lib. II. Cap. 
LXXVII. LXXX. LXXXVIII. X C 
XCI. XCII. &c, STRABO. Lib. I. Cap. 
VIII . &c. SENECA , Natur. Quæft. 
Lib. II. Cap. XXVI. Lib. IV. Cap. 
XXI. Lib. VI . integ. de tente motibus. 
V A R E N I U S plura. Geograph. général. 
Lib. I. Cap. VII. Prop. XII. Cap. XIII. 
Prop. IV. Mr. DE BUKFON a raffem-
blé des faits & des obfervations cu-
rfeufes dans fes preuves de la Théorie 
dçla Terre, Art. XVI pag. 291. fuiv. 
Torn. IL Voyez, une Differtation de feu 
Mr. JALLABERT. 4. Gen. 1721. de Terrez 
motu. Voyez encore fur les Tremble-
mens de Terre , Journal Britannique de 
Mr. M A T Y . Avril 1750. Tom. I. Art. 
IV. pag. 7*;. fuiv. Hiftoire du Trem
blement de Terre de, Lima & de Callao. 
Paris , 1752. in-12. & Hiftoire des 
Trembletnens de Terre arrivés à Lima, 
Capitale du Pérou , & autres Lieux, &ç. 
avec des recherches fur les caufes phyll-
ques des Trernblemens. de Terre , par 

Mr. H A L E S , & C . La Haye : 175a. A . 
L. M O R O De Croftaceï, &c. Lib. I I . 
Capitol. VIII . a raffernblé des faits & 
des exemples d'Ifles , de Montagnes 
nées par des foulevemens ou Tremble
mens de Terre . — Mémoires pour 
fervir à l'Hiftoire Phyfique des T r e m 
blemens de Terre de la Suiffe , par 
E. B E R T R A N D , imprimé à la Haye . 

(ee) FoURNIER. Hydrograph. Lib. 
XV. Cap. XVIII . 

(ff) Hiftoire de l'Acad. des Scienc. 
Ann. 1721. pag. 33. Ann. 1722. pag. 16. 
Philof. Tranfaâ. N° . 372. pag. 100. 
Commentar., Academ. Bonon. gag. 
205. 

(gg) V A L L I S N I E R de corpi marim 
&c. pag. 117. Hiftoir. de l'Académ. 
Ann. 1707. pag. 13, & Ann. 1708. pag. 
28. Philofoph. Tranfaâ. N? . 314. pag. 
67, N ° . 332. pag., 355. A. L. M O R O 
de Croftacei &c. Lib. II. Capitol. I I , 
pag. 214. & fuiv. 

(hh) Voyez M O R O ubi fuprà, Lib. 
II, Capitol, III. pag. 218, fuiv. 



ment de Terre. Tel eft peut-être ce marais, dans l'Ifle de 
Man, où les arbres font droits & fur pied (ii). Tel ce 
marais, fous lequel on a trouvé, à la profondeur de 17 
pieds, des Médailles de JULES CÉSAR. Le fort encore af-
fez récent du Bourg de Pleurs (kk) , dans la Comté de 
Chiavenne , abîmé en 1 6 1 8 , fous la chute d'une mon
tagne , eft trop connu pour s'y arrêter. Les nouvelles pu
bliques ont parlé des Tremblemens qu'a efluyé l'ifle de St. 
Domingue en 1751, de des funeftes effets qui en ont été 
les fuites. La découverte d'Herculanum a donné lieu de 
renouveller l'Hiftoire des changemens qu'a eiïuyé ce Pays 
par les éruptions du Véfuve , & par les tremblemens (ll). 

IV. Le mouvement général de la Mer d'Orient en Oc
cident, fur-tout remarquable entre les Tropiques, un au
tre mouvement depuis les Pôles vers l'Equateur ; les ma
rées , les courans , les tempêtes, le vent d'Eft qui régne 
entre les Tropiques, & quelques degrés par-de-là, peu
vent auffi avoir apporté quelques changemens dans le Lit 
de la Mer , & par-là même , dans le Continent. Mais ces 
changemens font affurément moins considérables, qu'on ne 
l'a prétendu ; & nous ne balançons pas à mettre cette cau-
fe au nombre des particulières , comme n'ayant aucun rap
port avec les Phénomènes généraux 6c avec la conftruction 
univerfelle de l'intérieur de la Terre (mm).. 

Par les mouve-
mens de la Mer, 

V- O N doit auffi mettre au nombre des caufes qui ont 
apporté quelque changement fur notre habitation , les tra-
vaux des hommes. Il eft peu de pays , dans lefquels on n'en 
trouve des monumens ou des traces. On faifoit peut-être 
autrefois, à cet égard, de plus grandes entreprifes : Témoin. 

Parles travaux 
des hommes. 

( i i ) Voyez RAY'S Difc. Phyfiol. 
pag. 332. 

( k k ) Voyez Délices de la Suiffe. 
Tom. IV.pag. 155. & fuiv. Amft. 1730. 

(ll) Voyez Biblioth. Raifonm Tom. 
XLVII. & M O R O , vbi fuprà Lib. II. 
Cap. IV. pag. 220. Offervazioni floriche 
intorno al Vefuvio & Cap. V. intorno 

all' Etna. Voyez fur les Montagnes 
ignivomes V A R E N I U S Geog. gener. 
Lib. I. Ch. X. Prop. V. Montes arden
tes & ignivomes enumerantur pag. 105. 
feq. 

(mm) Sur ces mouvemens des eaux 
de la Mer , voyez VARENIUS. Geog. 
gener. Lib. I. Cap. XV. pag. 174. feq 
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ce qu'ARISTOTE nous dit des travaux des Grecs , pour def-
fécher un pays entier (nn). Témoin ce que STRABON rap
porte des ouvrages de l'Edile M. SCAURUS , pour dtfle-
cher les varies marais entre l'Apennin & les Alpes (oo). 
On a creufé des Lacs , comme le Lac Moeris & le Lac Lu-
crin (pp). On a joint des Ifles au Continent, comme Tyr,, 
le Phare & l'Eubée (qq). Les entreprîtes formées dans les 
derniers fiécles , font moins confidérables , mais plus con
nues. Louis XIV. a eu la gloire , par le Canal de Langue
doc, qui joint la Méditerranée à la Garonne , d'établir la 
communication des deux Mers ; entreprife formée déjà 
fous NERON , par L. ANTISTIUS VOTUS , mais qui échoua 
par un effet de l'envie. En général, il femble qu'à mefu-
re que le Genre humain augmente, & que le Monde vieil
lit , les Mets & les Lacs fe refferrent un peu ; les Marais 
fe defféchent, & les Rivières font mieux contenues dans 
leurs bords , de même que le terrain des Villes s'élève in-
fenfiblement (rr). Les hommes ont auffi travaillé fous ter
re en divers lieux, & creufé diverfes Cavernes, tantôt pour 
tirer des métaux , quelquefois pour du fel , ailleurs pour 
fe cacher, ou fe ménager des retraites. A Norwich eft une 
Caverne , où l'art a vraifemblablement aidé à la nature. 
M r. ARDERON la croit capable de contenir vingt-mille hom
mes (ff). Les ouvrages faits dans le Canton de Berne pour 
les Salines, font affez connus, & méritent la curioiicé des 
Etrangers . On y voit entr'autre chofe un conduit fouter-
rain de plus de huit-cent pas , & un puit d'une très-gran
de profondeur. Pour fe procurer des Eaux, les raffembler 

(nn) Meteotol. Lib. I. Cap. XIV. 
(oo) STRAB. L. V . 
(pp) P L I N . Hift.Natur. Lib. XXXVI. 

Cap.XV. & Lib. V. Cap. IX. P O M P O N . 
MÊLA Lib. I. Cap. IX. 

(qq) PLIN . ïbïd. Lib. V. Cap. XIX. 
Lit. XIII. Cap. XI. 

(rr) On trouve des arbres enfoncés 
en Terre , ou fe voyent encore des 
coups de hache , preuve que ce font 

les travaux des hommes qui ont pro
duit plufieurs de ces changemens là.. 
Voyez RAY'S Phyfiol. Diicours pag. 
238. Voyez Mr. DE B U F F O N Preuves-
de la Theor. de la Terre. Art. XV1IL 
pag. 405. T . II. in-12. Paris. 

(ff, Voyez Tranfact Philofoph. pour 
es Mois de Février & Mars 1748. Art. 
XVI . 



ou les contenir, les Hommes ont auffi fait dans tous 
les tems de grands ouvrages. FABRICIUS nous en donne 
quelques exemples dans fa Théologie de l'Eau (tt). VARÉ-
NIUS que j'ai déjà fouvenc cité , parce qu'il eft peu d'ouvra
ges , qui contiennent plus de faits , nous en fournit d'au
tres (uu). 

VI. LE tems qui confume toutes chofes, n'épargne pas 
non plus la Terre. SEKEQUE décrit fort bien cette vicif-
fitude (xx). OVIDE l'a dépeinte, en faifant parler PITHA-
GORE , dans ces vers, dont M r . de VOLTAIRÉ a fi bien ren
du le fens (yy ). 

LE tems qui donne à tout le mouvement & l'être , 
Produit, accroît, détruit, fait mourir, fait renaître y 

Change tout dans les deux ,fur la Terre & dans l'Air ; 

Par le kps dus 
tems. 

(tt) Liv.II . Chap. V. pag. 192. fuir. 
& Chap. VII. pag. 218. fuiv. 

(aa) Geogr. gêner. Lib. I. Cap. XVI» 
Prop. VIII . pag. 251. Cap. XVIII. 
Prop. IV. pag. 315. 

(xx) Omnia ejufdem fortïs f u n t , & fi 
nondum mota , tamen mohilia. Erramus 
enim ,fî ullam Terrarum partent exceptum 
immunemque ab hoc periculo credimus. 
Omnia fub eadem jacent lege ; nihil ïtà 
ut immobile effet, Natura concepie. Alia. 
temporibus aliis cadunt : & quemadmo-
dum in urbibus magnis , nunc domus illa, 
nunc hœc fufpenditur , ila. in hoc Orbe 
Terrarum , nunc hæc pars facit vitium , 

nunc Ma. — Non hommes tantum , qui 
brevis & caduca res nafcimur , urbes 
oræque Terrarum , & littora , & ipfum 
Mare in fervitutem fati venit. Nos tamen 
nobis permanfura promittimus bona for
tunes, & felicitatem, ( cujus ex omnibus 
rebus humanis velociffîma efl levitas ) 
habituram in aliquo pondus & moram 
credimus ? Perpetua fibi omnia promitten-
tibus in mentem non venit , id ipfum 
fupràquod ftamus ftabïle non effe. Omnis 
Soli viùum efl maie cohœrere , & ex 
caufu plurimis refolvi & jhtnmâ manere, 
pditibus ruere. Nat. Quœfl. Lib. V i l 
Cap. I. 

( y y ) Nil equidem dur are diu fui imagine eadem 
Crediderim ; fie ad ferrum veniflïs ab awo 
Sœcula ; fie iodes verfii es Fortuna locorum. 
Vidi ego quod fuerat quondam fui dijfimc iellus 
Effe fretum ; vidi factas ex æsquo'e terras , 
Et procul à pelago coucha jacuere miincæ. , 
Et vêtus inventa efl in montibus anchora fummis. 
Quodque fuit campus vallem decurfus aquar;n:t 
Fecit , & eluvie mons efl deduâns in œquor ;• 
Eque paludofa ficcis humus aret arenis , 
Quæque fitim tulerunt flagnata paludibus hameau 

Metamorph. Lib. XV. •#•. 259. 
V O L T , de la Phiiofophie de N E W T O N pag. 298. 

im.ap.ne


L'Age d'Or, à fon tour ,fuivra l'Age de Fer, 
Flore embellit des Champs l'aridité fauvage. 
La Mer change fon Lit, Jon flux & fon rivage. 
Le limon qui nous porte , eft né du fin des Eaux. 
Le Caucafe eft femé du débris des V aiffeaux. 
Bien-tôt la main du Tems applanit les Montagnes , 
Il creufe les V allons , il étend les Campagnes ; 
Tandis que l'Eternel, le Souverain des lems , 
Eft feul inébranlable en ces grands changemens. 

LES vents en effet, les pluyes, les neiges , les avalan
ches, l'humidité & la fécherefle, le froid & le chaud , les 
ardeurs de l 'é té , & les gelées de l'hyver, tout apporte con
tinuellement quelque changement dans les Haines , com
me fur les Montagnes. Les rochers fe fendent,, fe démo
liffent, tombent en pièces ; & ces pièces font fans celle 
entraînées dans les Vallées & dans les Plaines. Souvent 
des pierres fe détachent , & roulent fort loin de leur lieu 
primitif. Ces dépériffemens donnent par-tout un air de rui-
ne , qui même femhle menacer notre habitation. 

Par la forma
tion de quelques 
Pierres. 

VII. U N E dernière caufe de changemens peu confidéra-
bles, il eft vrai , mais très-réels , ce font des efpèces de 
Pierres , & diverfes fortes de Foffiles , qui femblent fe for
mer tous les jours dans la T e r r e , dans es Cavernes , les 
Grottes , & les Fentes Ce font des Criftallifations , des 
Stalactites, des Stalagmites , des Incrustations , des Sédi-
mens , & des Pétrifications. Leur formation eft un myf-
tère de la nature , qui n'eft pas entièrement inconnu. Des 
Molécules terreftres , falines , criftallines , minérales , bi-
tumineufes, diverfement mêlées , s'unifient enfemble. Lorf-
que le mouvement du fluide, qui leur fert de véhicule , 
diminue jufqu'au point de leur permettre de s'approcher , 
elles s'accrochent par des rameaux, ou fe colent par un con
tact immédiat de leur côté ou de leur plan. Elles forment 
alors une malle qui prend fouvent une figure déterminée. 
Quelquefois c'eft celle des parties primordiales & inté-



grantes. D'autrefois cette figure peut venir du mouvement 
du fluide , qui a uni les parties ; ou de la manière , dont 
ce fuc s'eft defféché. L'action de l'air, où ces Pierres fe 
font durcies , peut auffi concourir à cette détermination 
de figure. Il ne faut pas confondre ces fortes de Pierres , 
ni avec celles qui ont été formées , dans les Couches, à 
la création, ni avec celles qui fe font détachées des bancs* 
par divers accidens , & qui ont roulé de toutes parts, des 
hauteurs dans les fonds. La nature, la figure 3 6c la poiî-
tion des unes & des autres , indiquent affez exactement 
leur origine. 

FIN DES MÉMOIRES SUR I.A S T R U C T U R E ÏNTÉRIEURE DE LA TERRE. 
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ri K&I* 71W. GALEN. De ufu Partium. Lib. XI. Cap. VII. 

J E ne fçai fi l'on doit regarder comme des Personnes 

fages , ceux qui ne reconnoiffènt dans les œuvres de la 

nature d'autre agent que le hazard. Si cela étoit, où 

trouver quelque chofe fait avec deffein & avec art ? Tout 

eft ici en oppofition avec les productions du hazard. 



INTRODUCTION. 
L E S M O N T A G N E S entrent effentiellement dans la. 

conftruction du Globe , que nous habitons. C'eft une 

vérité, que nous avons déjà eu occafion de faire apper-

cevoir dans les M É M O I R E S SUR L A S T R U C T U R E 

I N T É R I E U R E DE LA T E R R E . Elle mérite , cette 

vérité , fi féconde en conféquences importantes, d'être 

confidérée plus en détail & développée avec plus d'é

tendue , afin qu'il paroiffe que ces inégalités de notre 

habitation, ne font point l'effet de Caufes aveugles , ou 

de Mouvemens fortuits ; mais l'Ouvrage d'une Main fage 

& bienfaifante. “ Je penfe ”, difoit un Payen * , qui a 

fi bien raifonné fur les fins admirables de la Création , 

” je penfe que la vraie piété confifte en ce que, con-

” noiffant moi-même quelle eft la fageffe , quelle eft la 

” puiffance & quelle eft la bonté de Dieu , je les faffe 

” enfuite connoître aux autres ” Si telle eft l'obligation 

de chaque Homme envers fes femblables , il eft fans 

doute plus particulièrement du devoir d'un Miniftre de 

la Religion, chargé par état d'inftruire les autres , d'é

tudier les œuvres de la Création pour les faire admirer, 

en y faifant appercevoir , comme a l'œil les perfections 

invifibles de leur Auteur, & c'eft là l'unique but., que 

je me fuis propofé dans cet Ouvrage. 

* G A L I E N , de l'ufage des Parties. Liv. III. Chap. X. 
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E C R I R E fur la Phyfique dans cette vue , n'eft done 

point une occupation étrangère à un Miniftre de JÉSUS-

C H R I S T . Ainfi penfoit l'illuftre D E R H A M , qui a , fi 

glorieufement pour lui & fi ut i lement pour les au t r e s , 

ouvert une carrière , où il eft déjà louable de chercher 

à le fuivre , lors même qu'on ne fçauroit fe flatter de 

l'atteindre. Son exemple a excité divers Sçavans & pro

duit plufïeurs Ouvrages , qui ont leur utilité & leur prix. 

Je n'ai garde cependant de faire comparaifon de m o n 

travail au fien , fi ce n'eft dans les raifons , qui m'ont 

po r t é , comme l u i , à écrire dans le même genre, chargé , 

comme l u i , de fonctions Eccléfiaftiques. Heureux ! fi , 

avec un zèle pareil au fien, pour la gloire de notre com

mun Maître , j'avois les mêmes lumières & les mêmes 

talens. Mais quels qu'ils foient , en les confacrant à 

l'honneur de celui de qui je les tiens , je lui paye un 

tribut légitime , que lui doit tou t Etre raifonnable ; 

mais fur-tout un Chrétien & fingulièrement un Miniftre 

du Saint Evangile. J'efpére donc non-feulement de trou

ver dans mon deffein , l'apologie de mon entreprife & 

de mon travai l , s'il en avoir befoin ; mais je me flatte 

encore q u e , en faveur de mes vues , on paffera les im

perfections de mon Ouvrage; charmé fi je pouvois exciter 

quelqu'un plus habile & moins occupé , à manier un 

Sujet, qu'on ne fçauroit ni épuifer, ni trop approfondir. 

L A nature en effet, retranchée dans ce que les entrail

les de la terre, les profondeurs des cavernes & les abîmes 

des mers , ont de plus fecret , ne nous découvrira jamais 



pleinement tous fes myftères : Moins encore un feul hom

me , ou plufieurs, épuiferont-ils ces riches fujets de re

cherches intéreffantes. Il femble même que la nature ne 

fe montre un peu que pour fe faire délirer davantage. Les 

parties qu'elle abandonne fans obftacle à notre examen , 

& par lefquelles nous croyons peut-être la faifir , ne font 

rien en comparaifon de celles , qu'elle met hors de notre 

portée , & qu'elle ne femble vouloir dérober à nos recher

ches que pour piquer notre curiofité. C'eft donc ici une 

carrière , ou tout le monde peut entrer , qui n'eft fermée 

à perfonne , & où chacun , appercevant plus distincte

ment ce qui l'environne , peut instruire ceux-mêmes , 

qui ont un génie plus vafte & fur tout autre fujet, des 

connoiffances plus étendues,. 

IL eft, je l'avoue, dans l'hiftoire naturelle, des parties, 

dont on ne découvre pas futilité, & qui ne paroiffent 

que curieufes. Mais ne noua en prenons qu'à notre igno

rance , ou à notre intelligence trop bornée , qui n'a pu 

encore pénétrer jufqu'ici l'utilité cachée de ces mêmes 

parties.. Peut-être un jour fe dévoilera-t'elle : Peut-être 

fortira-t'il un jour de tant de détails , traités par des 

Efprits fuperficiels de ftériles, une lumière , qui , diffipant 

tout à coup l'obfcurité des conjectures & l'incertitude des 

hypothèfes, produira des fyftêmes , à couvert de toute 

objection , & élèvera l'homme par la connoiffance de 

la chaîne des Etres créés à l'Etre éternel & incréé. 

A force d'étudier la nature , de la fuivre , pour ainfi 

dire , pas à pas, de la confulter à toute heure , d'en con-



fidérer les productions , de les diftinguer , de les claffi

fier , on appercevra mieux les ufages d'une étude , donc 

aucune des parties ne doit être regardée comme infruc-

tueufe. Quel fecours peut-être l'Agriculture , la Médecine, 

les Arts , le Commerce ne tireront-ils pas de ce qu'on 

traite témérairement d'inutile ? Sur-tout fi chacun, appli

qué aux divers objets qui l'environnent , ou qui fe 

trouvent dans le lieu qu'il habite, employoit fes talens & 

fon loifir à les faire connoître aux autres , quels fecours 

pour l'Hiftoire naturelle en général ? Mais combien qut 

par inattention n'apperçoivent pas des merveilles , qui 

font à leur portée , ou qui , pour les avoir vues en gros 

trop fouvent , n'en font plus frappés ? 
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Μ Ο Ν Τ Α G Ν Ε S . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
DE L'ÉTUDE DE L' HISTOIRE NATURELLE 

E N GÉNÉRAL. 

IL N'EST point d'étude plus agréable que celle 
des ouvrages de la nature, il n'en eft point 
aussi de plus digne dela curiofité d'un Etre 

raisonnable. Elle n'eft cependant pas la plus 
cultivée , Ce ne font pas même ces connoif-

fances fi précieufes , qui donnent le plus de réputation. 
Trop fouvent féduit par un faux goût , entraîné par la 
mode ce tyran univerfel des hommes , on perd de vûe 

Importance de 
l'étude de l'Hiftoi-
re naturelle. 



les ouvrages du Créateur pour ne s'occuper que de ceux de 
la Créature. 

Trop fouvent les 
hommes s'adon
nent à toute autre 
étude, ou frivole 
ou moins utile. 

C L I T A N D R E flatté de la gloire de palier pour Hiftorien, 
recueille avec foin les moindres actions des Hommes, dirai-
je , fouvent les plus méprifables ; de ces perfonnages 3 qui 
ne furent illuftres que par leurs crimes , ôc dont on ne par
lerait pas , s'ils n'avoient faccagé des Villes , ravagé des 
Provinces , & dépeuplé des Royaumes. Rérablir un Ana-
chronifme, fixer une datte , concilier des faits , accorder 
deux Hiftoriens , trouver un fynchronifme plus commode ; 
pour une découverte de cette impor tance , il pâlira fur les 
plus vieux livres , & percera les nuits les plus froides. 

M O I N S raifonnable encore, M A M U R R A n'en veut qu'aux 
fons , aux fyllabes ôc aux mots . Il voudroit faire de fon 
débile cerveau un Dictionnaire univerfel. Nouveau C A L E 

PIN , plus, d'une fois , il a fouhaité d'avoir vécu au tems 
de la conftructîon de Babel , pour apprendre des Enfans de 
N o É , avant leur féparation, toutes les langues , & pouvoir 
être leur Interprête. 

QUELQUES lettres , reftes d'une infcription antique 
l'image imparfaite d'une médaille couverte de rouille , l'em
preinte fouvent effacée d'une pierre gravée , fruit de la 
fantaifie d'un Ouvrier, & où. l 'on cherche cependant de 
grands myftères ; l'une de ces importantes bagatelles fuffit 
pour occuper les doctes veilles d 'ARISTE. L'Italie , ou la 
Grèce font les feules patries qu'il voudroit avoir. Fouil
ler leurs mafures , feroit pour lui l'occupation la plus dé-
licieufe. Il n'eftime de fcience , que celle qui met en état 
de raifonner beaucoup fur les fujets les plus douteux , les 
antiquités les plus obfcures, & les objets , fouvent les 
moins connus , mais auffi , difons-le , les moins in té -
reffans. 

D E fon côté D A M O N n'eft touché que des beautés de 
la Mufique, & ne connoît d'autre harmonie que celle des 
fons. Il n'eft rien dans l'Univers de plus touchant pour lui, 
ni de plus parfait qu'un concert bien exécuté. 

L E S ouvrages de l'Arc de la Sculpture ou de la Peintu
re , 



re , frappent davantage P H I L I N T E . II n'a point d'idée d'au
tres proportions , que de ceiles que l'imagination des hom
mes femble enfanter, & que leurs mains exécutent . Imi
tations imparfaites de la nature ; qui , il faut l 'avouer, 
nous en fournit toujours l'idée , mais que nous ne fçau-
rions jamais atteindre. “ Pourrions-nous nous flatter , dit 
” G A L I E N , d'imiter ces chofes que la nature a opérées 
”avec tant de fageffe & de prévoyance.. . . Quan t à m o i , 
” je crois que l imitation en eft impoffible à la plupart des 
” hommes , qui ne fçavent pas feulement faifir l'art de la 
” na ture : S'ils le connoiffoient, ils en feroient plus frap-
” pés (a). „ C'eft à l'égard de toutes ces études mal diri
gées , de ces fciences infructueufes , fruit du capr ice , ou 
de la vanité des humains., de ces études qui nous dif-
t ra i fent , & nous éloignent de Dieu , au lieu de nous y 
conduire , & de nous en approcher, qu'un Roi fagea dit 
que celui qui s'accroît de la fcience , s'accroît du chagrin b), 
qu'il n'y a point de fin à faire plujîeurs Livres , & quêtant 
d'étude n'efl que travail (c). 

VENEZ, donc , Mortels , moins amoureux de vos œu
vres , reconnoître dans celles du Dieu, dont nous adorons 
la bonté & la puiffance , dirigées par une fouveraine fagef-
fe , venez reconnoître & admirer les biens réels , les vraies 
beautés, la véritable harmonie , les juftes proportions, que 
vous cherchez envain à copier , tandis qu'ingrats, vous 
réfervez toute votre admiration pour les productions im
parfaites de votre foible génie & de vos impuiffàns efforts. 
Venez à l'école d'un vrai Sage , d'un grand Roi , d'un 
Poëte diftingué, d'un génie fublime, d'un faint Prophête, 
venez à l'Ecole de D A V I D , apprendre à admirer le Créa
teur dans la créature , & à donner gloire à celui qui fait 

Attachons-nous 
à étudier la nature 
pour en célébrer 
l'Auteur. 

GALEN : De ufu Part. Lib. X. Cap. III. 
(b) ECCUESIAST. I. 18. 
(c) EcCLESIAST. XII. 14. 
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de grandes chofes , feules dignes de toutes nos recherches (d). 
C'eft dans ce goût , & fuivant ces principes , qu'il forma 
de bonne heure ce fils chéri qui devoit être l'héritier de 
fon t rône , ce fils, qui fut plus diflingué par ia fageffe & 
les lumières , que par fa couronne & Ces profpérités ( e ) 
Connoîs , lui difoit-il , le Dieu de ton Père . Connoif 
fance de toutes la plus néceflàire à l'homme ; mais connoif-
fance à laquelle il ne parvient jamais plus sûrement, qu'en 
étudiant la nature,pour remonter de la Créature au Créateur. 
Venez en particulier , dans les MONTAGNES , que la Puiffan-
ce Divine éleva avec tant de majefté & tant d'appareil ; dans 
les VALLÉES, qu'elle abaiffa (f) avec tant de proportions de 
de deffeins , admirer des chefs-d'œuvres de la main bienfai-
fante de celui q u i , deftinant laterre pour notre habitation, 
pourvoyoit , par cette difpofition , fi libéralement à notre 
confervation , à notre entretien , & même à notre agré
ment (g). La beauté & la néceffité , les ufages & les fins 
des Montagnes , dans la ftructure intérieure & extérieure 
de notre Globe ; voilà des objets dignes d'occuper tous 
les efprits : Sujet intéreffànt, qui demanderoit fans doute 
une meilleure plume , & qui va faire la matière de ces-
Effais. 

(d) Pfeau. CIV. CXI. &c. CXLVII. 
CXLVIII. &c. 

(e) i . Rois. IV. 30. & fuivans. 
(f) PSEAU. CIV. 5. & fuivans. 

(g) Unde Ma luxuriant quoque infli-
tuens copia ? Neque aiim neceffltatibus 
tantummodo provifum efl : ufque in de-
Vicias arnamur, SENEC. de benefiç, Lib. 
IV. Cap. V. 



C H A P I T R E S E C O N D . 

DE LA BEAUTÉ DES MONTAGNES. 

DEs Efprits ou fuperficiels , ou prévenus, qui méfu-
ren t , ce qui eft, ce qui peut & ce qui doit ê t r e , 

felon la portée de leur génie préfomptueux , ou la conve
nance de leurs opinions , envifageant ces inégalités du 
Globe qui nous foutient & nous nour r i t , comme autant 
de défectuofités , les repréfentent comme des débris fans 
proportions , des ruines fans ordre , productions du ha-
zard , ou défauts dans la création. Arrêtez , Téméraires , 
vos décifions trop précipitées , enfans de l'ignorance & de 
la vanité. N'y eut-il que l'ornement , que ces élévations 
& ces abaifîèmens procurent à votre habitation , fans ce'a 
plate , un ie , & , par-là même trop uniforme ; n'y eut-il 
que la beauté qu'elles lui prêtent , fuite de la variété, n'en 
feroit-ce pas déjà allez , pour réprimer vos difcours , & 
exciter votre admiration ? En effet , quelle admirable va
riété de points de vûe , ne préfentent pas de toutes parcs 
les Montagnes à un fpectateur attentif ? J'en appelle à l'ex
périence & au témoignage de ceux qui des Pays-unis , vien
nent dans nos Contrées fi diverfernent difpofées, coupées 
& partagées , & de ceux que la curioficé , l'oifîveté , ou l'in
té rê t , font fortir de nos Vallons , pour aller habiter un 
Pays fans montagnes. Que ce féjour leur paroît bien-tôt 
trifte ! Souvent il leur devient infupportable. La vue eft 
ennuyée , l'œil eft fatigué par l'uniformité d'un horifon 
toujours également étendu & également borné (a). 

Les Mcn'agnes 
font -belles indé-
pendamment de 
leurs ufages. 

O u eft-ce que la Peinture & la Poëfie ont trouvé les Sans les monta -
gnes la peinture 

(a) Voyez Bibliot. impartiale T. XI. 
féconde Partie. Art. VI. de la figure & 
de l'antiquité des montagnes de la Suiffe. 
Ce morceau eft tiré de l'ouvrage du 

célèbre SCHEUCHZER intitulé Seltzame 

Natur-Gefchichten des Schweitzerlaudes, 
de l'édition qu'en a donnée M. SULTZER 
avec des notes curieufes. 
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feroit privée de fes 
plus belles images, 
ce même que la 
poëfie de fes plus 
brillantes defcrip-
tions. 

plus belles images, les fujets les plus heureux, les defcrip-
dons les plus brillantes ? Eft-ce dans l'étendue uniforme 
d'une longue fuite de plaines fans var ié tés , ou bien dans 
ces perfpectives riantes , qu'offre l'agréable diverfité des 
Vallons, des Coteaux , &. des Montagnes ? Je ne puis me 
perfuader que M r . DE H A L L E R , don t le moindre mérite 
eft celui d'être un grand P o è t e , eut peint auffi vivement 
une vafte plaine & fes objets peu variés , qu'il a décrit 
les ALPES dans ce Poème , qui peut paffer pour un chef-
d'œuvre de peinture. Quelque long que puiffe paroître le 
morceau , je vais tranfcrire quelques ftrophes , d'autant plus 
volontiers, qu'il n'y aura rien d'étranger au fujet que nous, 
traitons. 

Description de 
la beauté des Al-
pes. 

« Ici OÙ le fommet de Got thard perce les nues , où le 
« Soleil éclaire de plus près un M o n d e élevé , la nature 
« variée a renfermé dans un petit pays , tout ce que la 
« Terre peut produire de curieux. La Lybie offre plus fou-
« vent de rares objets, & fes déferts voient tous les jours 
« quelque monftre nouveau. Mais le Ciel plus favorable à 
« notre patrie , lui fournit fes dons fecourables , & ne lui 
“ refufe que le fuperflu & l'inutile. Ces glaces mêmes qui 
” s'amoncélent entre les Montagnes , ces Rochers efcarpés 
« font faits pour notre ufage , ils produifent les Fleu-
” ves qui arrofent les Plaines fertiles. 

” Quand les premiers rayons du Soleil dorent les poin-
” tes des rochers , & qu'un de fes regards diffipe les brouil-
” lards , on découvre du fommet d'une Montagne , avec 
” un plaifir toujours nouveau , le fpectacle le plus fuperbe 
” de la nature. Le théâtre d'un Monde entier s'y préfen-
” te dans un inf tant , au travers des vapeurs tranfparen-
” tes d'un nuage léger. Le féjour imrnenie de plufieurs 
” Peuples fe découvre à la fois. Une agréable confufion 
” nous force à fermer les yeux , trop foibles pour par-
” courir un cercle fans bornes , qui s'étend feus nos pieds». 

” U N mélange agréable de Montagnes , de Lacs 'ù. de 
” Rochers , s'offre à la vue , les couleurs s'en affoibliffent 
” peu-à-peu ; mais on y diftingue toujours mille objets,.. 



» L'eloignement eft termine par des hauteurs , ou de fom-
« bres forêts étouffent les derniers rayons. Une Montagne 
» peu éloignée préfente des collines qui s'élèvent infenfi-
» blement ; le mugffiement des troupeaux en fait retentir 
» les vallons. Un Lac, qui s'étend entre les Montagnes , 
” offre un miroir immenfe ; une lumièrre tremblante brille 
” fur fes flots unis. Là des Vallées tapiffées de verdure,, 
” s'ouvrent à la vue , elles forment des replis qui fe rétré-
” ciffent dans l'éloignement. 

” UNE Montagne chauve revêt fes précipices d'une gla-
” ce éternelle , qui , femblable au criftal , renvoie les 
” rayons du Soleil ; la chaleur brûlante de la canicule fait 
” de vains efforts contr'elle. Une autre Montagne fertile 
” fe couvre de pâturages abondans ; fa pente infenfible 
” brille par l'éclat des bleds qui meuriffent, & fes coteaux 
” font couverts de cent troupeaux. Des climats fi oppo-
” fés , ne font féparés que par un vallon étroit , qu'habite 
” une ombre toujours fraîche. 

” Là une Montagne efcarpée eft taillée en précipices, 
” auffi rapides que des murs ; un torrent y paffe avec fu-
” reur entre les rochers ; il tombe par une ouverture, une 
” chûte fuit l'autre , fes flots écumeux s'élancent avec une 
” force impétueufe au-delà du roc. L'eau fe difperfe par 
” la vîteffe de la chute profonde , elle forme une vapeur 
” grife & mobile , qui eft fufpendue dans un air épaiffi. 
” Un Arc-en-Ciel brille au travers de ces gouttes légères,. 
” & la Vallée éloignée s'abreuve d'une rofée continuelle. 
” L'Etranger voit avec furprife des Rivières , qui, fortant 
” des nuës , forment elles-mêmes des nuages, couler dans 
» les airs (b).” 

(b) Poëfies Choifies-de M. DE HALLER, 1750. IV. Pièce. Les Alpes. Stroph. 32 
traduites par Mr. DE T. Gocttingue. 33. 34. 35. & 36. pag. 28. & fuiv. 



C H A P I T R E T R O I S I È M E . 

LES MONTAGNES SERVENT A AFFERMIR 

LA TERRE ET A LA CONSERVER. 

Les rochers re-
tienent les terres , 
& affermiffent la 
furface. 

CE SONT là fans doute de grandes beautés propres à 
charmer un efprit raifonnable , & à fatisfaire un oeil 

attentif: Mais les beautés de la nature ne font pas des or-
nemens ftériles , ou comme dans ceux de l 'Art , l'utile eft 
fouvent facrifié à l'agréable , où l'éclat eft fans ufage. Déjà 
ces Montagnes fervent à affermir la Terre par les rochers 
dont elles font compofées. Ces rochers font dans le Glo
be , qu'on a nommé le Macrocofme ce que les os font 
dans le Corps humain , qu'on a appelle le Microcofme. 
(a). Cette croute de Terre , qui couvre la furface de notre 
habitation , & qui fert à la végétation , fe diffiperoit , fî 
elle n'étoit çà & là arrêtée par ces inégalités , ou foutenue 
par ces appuis. 

Sans ce fecours 
la terre auroit été 
fouvent boulever-
fée. 

SANS cela notre demeure auroit fubi de trop grands chan-
gemens par les pluyes , les chûtes d'eau & de neige, par 
les vents , par les tourbillons , par les fecouffes, & par les 
tremblemens de terre. Outre ces caufes particulières de 
changemens & de ruines , il eft des caufes générales de 
mutations , auxquelles la Terre n'eut jamais pu réfifter fi 
long-tems , c'eft fon mouvement diurne fur fon axe , & 
fon cours annuel autour du Soleil. De-là naît une ten
dance , un effort perpétuel des parties liquides , ou déta
chées les unes des autres , à s'éloigner des points de la cir
conférence, fi la gravité & la cohéfion ne les y retenoit,ou ne 
les portoit vers le centre. Mais de-là peut venir du moins 
un dérangement & une circulation perpétuelle des parties 

(a) Magna parens terra eft : Lapide/que in corpore terræ , offa rcor dici, 
OviD. Metamorph. Lib. I. 



les moins liées; & ainfi feroit bouleverfée la furface du Glo
be, fi les Montagnes n'en fîxoient, l'état , la durée, & la 
confervation. Ainfi ces Montagnes , avec leurs fonde-
mens & leurs cimes compofées de rochers , font comme 
les piliers de la terre , ou comme les bafes de cet édifice 
fuperbe (b). C'eft ainfi que Dieu fonda la terre fur fes ba
fes , en forte qu'elle ne fera jamais ébranlée (c). 

LE P. KIRCHER a apperçu ces ufages des Montagnes, 
& nous les repréfente fort bien : mais il y met trop de 
merveilleux ; car il n'eft point néceffaire, pour la fermeté 
des chofes , que les chaînes des Montagnes aient dans leur 
pofition & leur direction cette régularité qu'il leur prête. 
(d). PLINE avoit déjà trouvé dans les inégalités de la fur-
face une des raifons de fa fermeté (e). Il ne faut pas dou
ter non plus que cette fingulière correfpondance des par
ties rentrantes & faillantes des Montagnes & des Vallées, 
correfpondance auffi exacte qu'univerfelle , ne contribue 
encore à l'affermiffement des diverfes couches , & à en 
prévenir le mélange , la confufion , & le renverfement. 
L'Orateur Philofophe, qu'on a appellé avec raifon le Prin
ce des Orateurs , mais que je nommerois le Prince des 
Philofophes plus volontiers qu'ARISTOTE , CICERON en 
un mot, admiroit déjà cette ftabilité du Monde à l'épreu
ve du tems , & caufée par l'union la plus intime de tou
tes fes parties. ” Ce qu'il y a , difoit-il, de plus merveil-
» leux, c'eft que le Monde foit d'une ftabilité à Tépreu-
» ve des tems , caufée par l'union la plus intime que l'on 
« puiffe concevoir de toutes fes parties. Toutes , de quel-
» qu'endroit qu'elles foient, tendent également au centre. 
» Une efpèce de lien qui entoure les éiémens, les a étroi
 tement unis les uns avec les autres. Ce lien , c'eft la N a -
 tu re , qui, répandue dans tout l'Univers , où fon intelli-

Divers Auteurs 
ont apperçu cet 
ufage. 

(b) JOB. IX. 6. 
(c) PSEAU. CIV. 5. 
( d ). Mundus fubterraneus : Part. I. 

Lib. II. Cap, VIII. 

( e) Montes Natura fîbï fecerat ad 
quafdam compares telluris vifceribus 
denfandas, PLIN. Hift, Nat, Lib. XXXVI 
Cap. I, 



 genec & fa raifon opèrent tout , attire les extrêmités 
« au milieu ( f ) . 

Solidité des 
Montagnes. 

D E P U I S une longue fuite de fiecles, ces Montagnes ex-
pofées à tant de caufes de dcftruclion , fubfiftent , fans 
avoir fouffert de bouleverfement , qu'elles eiluyeroient in
failliblement, Il elles n'étoient pas foutenues par la foli-
dité de leur ftructure. Ç'eft une architecture vraiment d i 
vine. Leurs fondemens font un terrain , dont la maffe & 
l'étendue font toujours en proportion avec le poids de 
celles qu'ils doivent foutenir. Si le penchant eft rapide , 
ou approche de la perpendiculaire , la matière en eft géné
ralement plus dure , plus compacte, par affifes qui fe fou-
tiennent mutuellement : Si le déclin eft moins rapide , il 
eft couvert ordinairement de terre , & cette pen te , affer
mie par des plantes & des arbres , reffemble aux flots de 
la Mer , ou préfente une forte d'efcalier à marches plus 
ou moins grandes, avec des repos. Par-là chaque portion 
de la furface penchante, a & conferve l'angle approchant 
de quarante-cinq degrés , qui donne la plus grande force. 
Ce que les poutres ou les planches font dans un bâtiments 
ces pointes ou ces furfaces de Rocs qui paroiffent çà & làa 

le font aux Montagnes , elles lient les parties. L'épaif-
feur , la longueur , la largeur de toutes ces pièces , font 
encore déterminées par la nature du terrain. Ces diverfes 
bafes de rochers font d'ailleurs remplies de fentes, de fif-
fures, & de crevaffes ouvertes en divers fens ., non-feule
ment pour retenir les Eaux, ou leur donner palîage, mais 
encore pour affermir les plantes, les arbriffeaux & les ar
bres par leurs racines , qui pénétrent dans ces cavités oc
cupées par de la terre. Que de proportions & de merveil
les qui frappent d'autant mieux , qu'on les a plus fouvcnt 

(f) Nec verb hœc folkm admit abilia , 
fed nihil majus , quàm qubd ità flabilis 
efi mundus , a!que ita cohcsret ad per-
manendum, ut nihil ne excogitari quidem 
poffit aptius : omnes enim partes ejus un-
dique médium locum capeffentes , nitunmr 
æqualiter; maxime autem corpora inter fe 

juncta permanent, cum quodam quafi vin-
culo cïrcumdata colligantur: quodfacit ea 
Natura , qua per omnem mundum omnia 
mente & ratione confident ,funditur,& 
ad médium rapit & convertit extrema. 
De Nat. Deor. Lib. II . Cap. XLV. 

obfervées 



obfervées ! Heureux le Philofophe fage qui fçaic y recon-
noître la main puiffante d'un Architecte Divin ! 

I L n'eft pas même impoffible que les Montagnes ne 
fervent à conferver l'équilibre , ou , fi vous le voulez, le 
parallélifme de la Terre dans fon cours & dans fa rotation 
fur fon axe , & à rendre fon mouvement fiable & uni
forme. C'eft une conjecture de M r . DE WOLF ( g ) , qui n'eft 
pas deftituée de toute probabilité. La pofition , la maflè , 
& le poids de ces Montagnes , peuvent être tels , qu'ils 
contribuent à retenir la Terre dans la même direction fur 
fon axe, & dans le même parallélifme fur le plan de l'E-
cliptique. Ce cours eft fi admirablement reglé , que les 
obfervations les plus exactes, depuis tant de fiécles qu'il 
fubfifte, & qu'on l'obferve , n'y ont trouvé aucune irré
gularité fenfible. Si quelquefois on a cru y appercevoir 
quelques variations , il y a eu peut-être dans ces obfer
vations plus de fubtilité que de vérité .• Et il ces varia
tions encore font foumifes à des périodes réglés & conf-
tans , elles ne font point exception à la loi de cer ordre 
invariable, qu'on admire d'autant plus, qu'on le connoït 
mieux. Je fçai que les Montagnes font peu confidérables 
dans leur furface, leur maflè, leur poids, fi on les com
pare à la totalité du Globe. En fuppofant que les Mon
tagnes du Pérou foient les plus élevées, en fuppofant en
core qu'elles ont trois mille toifes de hauteur , ces trois 
mille toifes de différence fur trois mille lieues de diamè
tre , feront une toife fur une lieuë , ou un pied fur deux 
mille deux-cent pieds ; ce qui , pour un Globe de deux 
pieds & demi de diamètre, ne feroit pas la fixième partie 
d'une ligne. VARENIUS établit la proportion de la plus 
haute Montagne au rayon de la Terre , comme de un à 
huit-cent foixante (h). Cependant il n'eft pas impoffible 
que ces longues chaînes de Montagnes , telles que celles 

Peut-être les 
montagnes confer-
vent l'équilibre de 
la terre. 

(g) Verniinfiigt Gedancken von den 
Abfiçhten dtr naturl. Dinge. Cap. VIII. 
Art. CCIII. CCIV. 

(h) Géographie gert. Lib. I. Cap. X. 
Prop. VII. pag. 93. Amft. 1650. 

Q 

exac~t.es


qui traverfent l 'Amérique méridionale , depuis la pointe 
des Terres Magellaniques jufqu'aux Montagnes de la N o u 
velle Grenade, & au Golfe de Darien , qui o n t , à ce que 
l'on prétend, près de mille fept-cent lieues de longueur , 
& communément quarante de largeur, il n'eft pas impof-
fible, dis-je, que cette longue marie n'influe quelque cho
ie fur le poids total de la Terre , & par-là même,fur ion 
cours. Ce n'eft toutefois là qu'une conjecture qui deman
d e , pour être confirmée , bien des obfervations plus sûres, 
mais qui font délicates & difficiles à faifir. 

C H A P I T R E QUATRIÈME. 
LES MONTAGNES A G GRA N D I S SENT 

LA SU R FAC E. DE NOTRE G L O B E. 

la furface eft 
augmentée par les 
inégalités. UN AUTRE ufâge des inégalités du Globe plus certain 

8c plus aifé à appercevoir , c'eft l'augmentation ma-
nifefte de fà furface , qui réfulte de ces éminences & des 
enfoncemens , que laiffent entr'elles les élévations. Ces 
chaînes (a) qui coupent çà & là en divers fens les Cont i -
nens & les Ifles , en aggrandifïànt la furface de la Terre ,, 
multiplient fes productions , donnent lieu à leur diverfité 
par la variété des terrains , des fols , des afpects, ou des 
fituations , mettent fes habitans plus au large. Les Mon
tagnes qui s'élèvent çà & là fur notre Globe , font à peu-
près la dixième partie du Continent , ou de ce qui n'eit 
pas couvert d'eau. La Suiffe en particulier , ayant plus de 
Montagnes à proportion que les autres Pays , offre auffi 
une plus grande furface extérieure : Les Montagnes en font 
près des deux tiers. 

Exemple tiré de 
la Suiffe. 

S i vous jugiez donc du nombre des habitans que doit 

(a) Sur les principales- chaînes de Général. Lib. I. Cap. IX. Prop. I. pag. 
mostagnes voyez, VARENIUS Geog. 96. feq. 



renfermer la Suiffe par l'étendue qu'elle a fur les Carres 
Géographiques, vous vous tromperiez à coup sûr. Qui ne 
connoît point la furfaçe montueufe de notre Pays , qui 
renferme deux chaînes de Montagnes , les Monts Juras , 
que les Anciens ont déjà nommé Juraffus , & les A pes 
(b) , & qui n'a pas réfléchi fur l'aggrandifïèment de Sur
face qu'elles doivent procurer, fe perfuaderoit difficilement 
que la Suifïè puiffe contenir & nourrir une fi grande quan
tité d'habitans. Il eft incroyable, en particulier, combien 
les Comtés de Neufchâtel & de Vallangin font peuplés. 
Dans un efpace d'environ une douzaine de lieues de lon
gueur fur moins de fix de largeur , renfermés dans les 
Monts Juras, on compte trois Villes , un Bourg , quatre-
vingt & dix gros Villages , & plus de trois mille Mai-
fons placées çà & là fur les Montagnes, (c). 

O N comprend que cet aggrandiffement de furface dé
pend de la hauteur des Montagnes, de leur étendue & du , 
nombre de leurs chaînes. On a , pour mefurer cette hau- : 
teur , deux méthodes qui ont leurs difficultés Se leur incer
titude ; l'une eft tirée de la Géométrie pratique. Mais la 
réfraction de l'air , qu i , variant felon le tems & les fai-
fons , ne peut être déterminée avec précifion , fait que 
les Montagnes paroiffent toujours plus élevées qu'elles ne 
le font, & plus élevées dans un téms que dans un autre. 
D'ailleurs on ne trouve pas au pied des Montagnes des 

Manières de dé
terminer la hau
teur des monta
gnes. 

(b) Sur les deux chaînes de la Suiffe, 
voyez Délices de la Suiffe Part. I. 
Chap. IV. pag. 14. fuiv. Tom. 1. Amft. 
1730. Vide etiam præfat.Cel. HALLERI 
prærniftam præclaro operi de Enumer. 
Stirp. Helvct. fol. 1. & 2. Item. SIMLER. 
de Alpibus In thefau. Hiftor. Helvetic. 
Script. VII. fol. Tigur. 1735. 

(c) Selon le dénombrement, pris en 
1752. par ordre de la Cour , & dont 
les ingénieufes tables ont été dreffées 
par Monfieur le Confeiller d'État DE 
MERVEILLEUX , Maire de Bevet , il y 
a dans les deux Comtés, 3 Villes ; 90. 

Villages, ou Hameaux ; 7049. maifons 
32335. habitans , de tout âge & de tout 
fexe ; lequel nombre, étant divifé par 39. 
donne 829. perfonnes pour chaque lieue 
quarrée de Suiffe, dont 24. font un degré. 
Tout ce pays-là forme 22.. Jurifdiâions, 
35. Paroiffes , 60. Communautés ; Se 
parmi ce nombre d'habitans il y a 4318. 
étrangers. On prétend qu'en Efpagne 
il y a 40. perfonnes par chaque mille 
quarrés : que dans la Ruffie on n'en 
peut compter que cinq , qu'en France 
on peut en fuppofer 200. 
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plaines allez grandes pour fervir de bafe aux triangles né -
ceffàires. De-là des angles trop aigus , fur lefquels il eft 
aifé de fe méprendre. L'autre moyen eft le Baromètre. Cet 
inftrument donneroit ces hauteurs avec plus d'exactitude * 
fi fa variation étoit moins grande & moins fubire. A u f f i 
dans le Pérou, & fur les autres ciimats voifins de l'Equa
teur , Ton rapport peut être regardé comme plus fidèle. O n 
n'eft pas bien d'accord fur le poids de l'air relatif à celui du 
Mercure. H A L L E Y (d) égale une colonne de foixante & 
quinze pieds d'air , & SCHE'UCHZER , une de foixante & 
onze à une ligne de Mercure. Mais que de variécés peu
vent réfuîter des inftrumens 6c de la différence des tems 
& des faiions , dans lefquelles ont été faites ces obferva-
t ions! 

Hauteur des 
montagnes de la 
Suiffe. 

M A L G R É ces incertitudes , on convient affez générale
ment que les Montagnes de la Suiffe font les plus élevées 
de l 'Europe; puifqu'il en fort divers Fleuves qui portent: 
le tribut de leurs eaux dans différentes Mers fort éloignées; 
comme le Pô , qui fe jette dans la Mer Adriatique ; le 
Rhin , qui fe perd dans les fables de Hollande ; le Rhô
ne , qui tombe dans la Méditerranée ; & le D a n u b e , qui 
va jufqu'à la Mer Noire. Ces quatre Fleuves, dont les em
bouchures font fi éloignées les unes des autres , tirent tous 
une partie de leurs eaux du M o n t Saint-Gothard, & des 
Montagnes voifines, ce qui démontre que ce point eft le 
plus élevé de l'Europe. Les plus hautes Montagnes de la 
Suiflè , à ce qu'on prétend, font le Schreckhorn, le Grimp-
fel , & le Wetterhorn dans le Canton de Berne, le Mont 
Saint-Gothard dans le Canton d'Uri ; celui de St. Bernard 
dans le Valais & la Val-d'Aofte. Mr. SCHEUCHZ.ER ( e ) a 
donné dans les Tranfactions Philofophiques un Mémoire 
fur la hauteur des Montagnes en général, & fur celles de 
la Suiffe en particulier, par lequel il paroît que nos Monta
gnes les plus élevées n'ont pas plus de dix mille pieds de 

(d) LE CLERC Bibl. Univ. Tom. II, pag. 479. feq, 
(e) Voll. XXXV, Lond. 1729. 



Paris , ou 1609 toifes ; & Meffieurs de l'Académie n'a-
voient donné que huit-mil le, fîx-cent-quarante pieds, ou 
1440 toifes environ d'élévation au Canigou, qui eft une 
des plus hautes des Pirenées (f) . Mr. NlC. FATIO avoit 
mefuré la hauteur de la Montagne Maudite aux environs 
de Genève , & il avoit t rouvé, à ce qu'il dit à M. G. D E R -
H A M , qu'elle avoit deux-mille toifes de France de hauteur 
au-defïus du Lac de Genève, ce qui feroit douze-mille huit-
cent feize pieds d'Angleterre ( g ) . Je crains fort qu'il n'y 
ait peut-être quelque erreur dans lamefure de M r . F A T I O . 

LES plus hautes Montagnes de l'Afie , font le Mon t 
Taurus , le Mont Imaüs , le Caucafe , & les Montagnes 
du Japon. Toutes ces Montagnes font plus hautes que 
celles de l'Europe. Le grand Atlas & les Montagnes de la 
Lune en Afrique, font au moins auffi élevées que celles de 
l'Afie. Celles de l'Amérique méridionale, font les plus éle
vées de toutes, fur-tout celles du Pérou , qui ont , à ce 
que l'on prétend , jufqu'à trois mille toifes de hauteur ,au-
deffus du niveau de la mer (h). Quoique toutes ces hauteurs 
foient peu confidérables, eu égard au diamètre de la Ter
re , que D E R H A M fait de fept mille neuf-cent trente-cinq 
milles, à foixante-fept milles, cependant on comprend que , 
eu égard aux productions de la Terre , aux Végétaux , & 
à fes habirans., cette augmentation de furface devient plus 
confidérable, & peut avoir par-là même un rapport plus 
fenfible. 

Hauteur de quel
ques autres mon
tagnes. 

( f ) Hift. de l'Académ. ann. 1708. 
Mr. SCHEUCHZER prétend que la ré
fraction les a jetté dans l'erreur. Voyez 
encore. Cel. HALLERI PRÆF. fol. a. voyez 
suffi les obfervations de Mr. NEEDHAM, 
faites fur une partie des Alpes, en 1751. 
Journal Britan. de M. MATY Juillet & 
Août 1752. Art. V. pag. 356. Il donne 
au Mont-tourne 1683. toifes au deffus 
de la mer. 

( g ) Theolog. Aftronom. Liv. V. 
Chip. II . pag. 155. note f. Paris. 1729. 

(h) Voyez fur la hauteur de diver-
fes montagnes , VARENIUS Geog. Gen. 
Lib. I. Cap. IX. Prop. II. & feq. pag. 
85. & feq. Cap. X. Prop. III. pag. 102. 
& feq. voyez encore DERHAM ubi 
fuprà. Dans la table du Journal Britan. 
ubi fuprà pag. 360. on donne la hau
teur des principales montagnes de ia 
Province de Quito au Pérou. Chimbo-
rofa , Volcan , 3220. toifes. Coyamblé-
orcou fous l'Equateur 3030. Antifana , 
Volcan 3020. &c. 
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C H A P I T R E C I N Q U I È M E . 

LES MONTAGNES SÉPARENT LES PEUPLES 

LES UNS DES AUTRES ET SERVENT 

DE REMPARTS A QU E L Q_U E S -U N S, 

Les montagnes 
font des remparts 
naturels. CEs mêmes Montagnes qui augmentent fi favorable

ment notre habitation & nos revenus , & qui nous 
placent au large , nous mettent auffi en sûreté. Ce font 
des efpèces de murs , ou de remparts naturels , qui nous 
couvrent & nous garantiffent. Ce font des boulevards éle
vés par la puiffance du Dieu qui nous protège, ce font des 
bornes qui diftinguent & féparent les Peuples les uns des 
autres (a). 

Souvent elles 
ont fait notre dé-
fenfe. 

CONSULTER en particulier les annales de notre Pays, & 
vous y verrez avec admiration de généreux LEONIDAS ar
rêter des armées nombreufes dans des Thermopiles. Vous 
y verrez des ennemis puiffans accablés du haut des mon
tagnes par une poignée de monde. Vous y verrez de bra
ves troupes , obligées quelquefois de céder au nombre 
dans la plaine , trouver dans nos Montagnes & nos Val
lons une retraite contre l'ennemi qui les pourfuivoit. Nos 
Chroniques font remplies du récit de ces glorieux exploits. 
Le terrein fécondant le courage , & favorifant l 'adreffe , 
a donné lieu à ces prodiges de valeur , qui procurèrent la 
liberté de ces heureufes contrées , & qui l'ont confervée & 
affurée depuis lors. 

E N T R E bien des exemples, je ne choifirai que celui qui 
eft rapporté par tous nos Hiftoriens (b) ; événement mé-

Exemple mémo
rable.. 

(a) PLIN. Hift. Natur. Lib. XXXVI. 
Cap. I. & Lib. III. Cap. III. & IV. 
JUL. CÆSAR. De bello Gallico. Cap. 
VIII. Q. CURTIUS. Lib. VII. Cap. III. 
Vous verrez dans ces paffages &. divers 
autres , qu'on pourroit citer , que les 
montagnes furent, de tout tems, com-

me des limites entre les diverfes nations 
de la terre. 

(b) Voyez en particulier l'Hiftoire de 
la Confédération Helvétique par Mr. 
DE WATTEVILLE S. Baillif de Nidau : 
Livre III. pag. 112. & fuiv. 8c les 
Auteurs que cet habile Homme cite. 



morable qui contribua fi fort à la révolution , qui affran
chit la Suiffe d'un joug étranger. Vers la fin de l'année 
1315 , l'Archiduc LÉOPOLD avoit affèmblé une armée puif-
fante , dans l'efpérance d'accabler les Cantons de Schwitz , 
d'Uri & d'Underwald, déjà confédérés depuis huit ans pour 
leur liberté commune. Douze-cent cinquante hommes feu
lement formoient la petite troupe des confédérés , après 
avoir célébré un jeûne public , ils fe mettent en marche 
avec affurance, & marchent du côté de l'Armée Autri
chienne , compofée de plus de vingt-mille hommes de 
Troupes difciplinées. Cinquante Suilîes ., coupables de di-
verfes fautes , s'offrent à leurs compatriotes , pour aller at
taquer l ' ennemi , & laver ainfî leur honte dans le fang 
des ennemis de leur patrie. Par une délicateffe, qu'on peut 
regarder comme héroïque, ils font refufés. Mais ces gé
néreux Citoyens , fans fe rebuter , montent au fommet 
de deux Montagnes, près de Morgar ten , dans le Canton 
de Schwitz. L'ennemi devoit palier dans ces défilés , pour 
venir fondre fur les Cantons. Poftés fur ces hauteurs, les 
cinquante hommes ramaffent une grande quantité de pier
res & de pièces de bois. L E O P O L D , qui conduifoit lui-
même fon Armée avec l 'ABBE d'Einfidlen, qui fervoit de 
prétexte à cette invafion , s'engage imprudemment dans 
ces vallons. Les pierres & le bois rou len t , volent & fon
dent de toutes parts fur fon Armée épouvantée: La Cava
lerie en eft écrafée : L'Infanterie eft renverfée : Tout eft 
mis en défordre , & LEOPOLD prend la fuite. La Troupe 
confédérée le pourfuit : Ils tuent plus de quinze-cent Ca
valiers : Une partie des miférables reftes de cette Armée en 
déroute , eft tuée fur les bords du Lac d 'Egr i , & ceux qui 
échappent au fer , font précipités dans les eaux. Pendant 
ce tems-là , deux autres corps confidérables d'Autrichiens 
étoient allés attaquer les Cantons d'Uri & d'Underwald , 
dans la même efpérance d'une victoire facile, mais avec 
auffi peu de fuccès. Ces braves Suiffes , foutenus par leur 
courage , & profitant de l'avantage du terrain , défirent des 
ennemis qui s'étoient promis une victoire affurée. La vie-



toire de Morgar ten , remportée le quinzième Novembre, 
treize-cent quinze , fut comme le fçeau mis à la confédé
ration & à la liberté des Cantons. Liés alors par un traité 
fait feulement pour dix ans ., ils contractèrent , encoura
gés par ces fuccès, une alliance perpétuelle, qui fut jurée 
le feptième Décembre de la même année : Epoque à jamais 
mémorable : Alliance avantageufe , à laquelle les autres 
Cantons , excités par l'exemple , accédèrent fucceffivement 
dans les mêmes vues. 

C H A P I T R E S I X I È M E . 

DE LA SALUBRITE DES MONTAGNES. 

Air pur des 
montagnes. C' E S T peu de vivre au large , & en sûreté dans nos 

Vallons & fur nos Montagnes ; nous y refpirons en-
core un air fain ; nous y buvons des eaux pures ; nous y 
avons des alimens falutaires ; tout en un mot contribue 
à affermir & à conferver la fanté des habitans des M o n 
tagnes , jufqu'à l'âge le plus avancé. Dans les plaines , l'air 
eft ordinairement plus denfe & plus péfant ; fouvent fur-
chargé de vapeurs groffières & de particules hétérogènes : 
De-là la difficulté que les habitans de nos Montagnes ont 
de s'accoutumer ailleurs : De-là cette maladie, qui leur eft, 
en quelque manière propre , lorfqu'ils ne peuvent apperce-
voir les cimes blanches des Montagnes de neige. Cette ma
ladie qu'on a appelle Noftalgie , naît en partie de la dif
férence du poids de la colonne d'air , que l'on foutient 
dans des pays moins élevés au-deffus de la mer. Cette fur-
charge d'air ne peut que diminuer le reffort des parties , 
le cours des liqueurs , & donner lieu à des obftructions , 
fource de toutes les incommodités. 

L A différence de la hauteur du Baromètre , au haut 
d'une Montagne de trois milles , & au bas des mines , eft 
de feize à trente-deux pouces. Or feize pieds de mercure 
péfent douze-cent livres , qui , multipliés par dix pieds , 

fomme 

Différence du 
poids ou de la 
preffion de l'air 
fur un homme, 



fomme de la furface d'un homme de taille médiocre ,font 
douze mille livres pour le poids de l'air que cec homme 
portera fur cette Montagne élevée de trois milles. Dou
blons maintenante nombre , & nous aurons vingt-quatre 
mille livres , que le même homme portera , s'il defcend 
dans les lieux fouterrains , où le mercure s'élève à trente-
deux pouces. Une différence de poids &. de preffionfi con
sidérable, devroit caufer, ce femble , des changemens plus 
extraordinaires dans la tenfion des fibres , & la fituation 
des folides, dans le reffort des parties & l'étendue des vaif-
feaux, dans la denfité des fluides & leur mouvement. Mais 
l'air extérieur environnant, par la communication qu'il a 
avec l'air intérieur du corps humain , demeurant invaria
blement en équilibre avec cet air , il doit fe faire par-là 
même entr'eux une répartition qui réduit à la moitié l'ef
fet de cette différence. C'eft pour cela qu'elle n'eft pas 
fenfible fur le champ, & que fon influence ne s'apperçoit 
qu'à la longue , & qu'à l'égard des perfonnes ou malades, 
ou d'une complexion délicate. Cependant par le relâche
ment des fibres, fuite de la diminution du poids de l'air , 
le mouvement des mufcles ne peut qu'être gêné ou retar
dé : De-là vient qu'on gravit avec peine une montagne , 
& qu'on y a la refpiration plus courte. Mais notre corps , 
par un effet de la bonté prévoyante du Créateur , s'accoû
tume fi aifément à tout, quand il eft. dans fa force , qu'il 
n'eft rien en ce genre , dont l'habitude ne diminue l'im-
preffion, & qu'elle ne nous rende facile. 

LES habitans des lieux élevés , relpirent ordinairement 
un air plus froid, & par conféquent, toutes chofes d'ail
leurs égales , plus condenfé qu'il ne le feroit fans ce froid , 
& cet air ainfi difpofé empêchant le relâchement des fibres 
ces habitants font allez fouvent plus vigoureux & plus agif 
fans, que ceux de la plaine. Cet excès de froid , compen 
fant la diminution du poids de l'air , eft caufe qu'on ne 
peut jamais venir à un calcul exact de la diminution de la 
denlité de l'air fur le fommet des Montagnes , & par-là 
même à une eftimation de fon influence poffible. Ces mê-

R 

Conftitutïon des 
montagnards. 



mes habitans, vivant , tout étant compenfé , dans un air 
plus raréfié & plus léger que dans les plaines, s'accoutu
ment à des mouvemens plus violens, à raiion de la moin
dre réfîftance du fluide environnant , & à une plus forte 
action des mufcles 3 à raifon de ces plus grands efforts : 
De-là les fibres prennent, à la longue , plus de folidité, 
& augmentent leur vigueur. Enfin puifque l'air introduit 
dans les poumons par îafpiration , eft le principa inftru-
ment de la fécrétion & de la production du fang, il eft 
bien évident que la rareté, ou la denfité de cet air , doit 
influer fur la conftitution efïèntielle de notre corps. Et il 
n'eft pas moins certain que la variation , que la chaleur 
ou le froid feuls peuvent mettre dans la denfité de l'air , 
dans nos climats , va jufqu'à un huitième , ce qui e f t , 
comme on lé fent, fort confidérable. Car le froid augmen
te le reffort de l'air auffi-bien que la chaleur , mais à diffé-
rens égards : Le froid autant qu'il le comprime , & qu'il 
accroît fa denfité & fon poids : Le chaud, autant qu'il le 
rend dilatable, ou mieux difpofé à fe développer, ou à 
fe rétablir. Ainfi. tout eft calculé dans la nature, tout eft 
mefuré, combiné , compenfé , & accommodé dans une 
harmonie merveilleufe aux befoins des créatures.. 

Température de I L eft vrai que fur les pointes des plus hautes Mon
tagnes , on refpire en certains tems un air trop raréfié,, 
qui peut incommoder ceux que la curiofité y conduit ; mais 
auffi ces lieux-là ne font pas faits pour l'habitation des 
hommes. Les animaux qui portent leur vol fort haut , 
comme les Aigles les Milans , les Eperviers , les Faucons, 
fupportent cette fubtilité d'un air raréfié ; mais on a ob-
fervé que les animaux de la plaine , tranfportés fur les 
hautes Montagnes, peuvent à peine y voler ; il leur faut 
un liquide plus denfe , & à leurs aîles un point d'appui 
plus ferme. Pour l'homme , il faut de même que l'air ait 
une certaine gravité , pour fervir de contrepoids au cœur 
& à tous les mufcles qui fervent à la refpiration ; & ce 
jufte milieu entre la denfité & la raréfaction , fe trouve 
communément dans nos heureufes contrées. 



D'AILLEURS la différence d'air, à laquelle donnent lieu 
la diverfîté de hauteur., les gorges , les coupures , les in
flexions des Vallées , ou la pofition & l'entaffement gra
duel des Montagnes , eft encore utile pour ménager ces 
changemens d'air, qui font fouvent fi néceffaires aux hom
mes. Un voyage de quelques lieues fuffit dans les pays de 
Montagnes , pour jouir de cet avantage, qu'il faut ailleurs 
aller chercher à de grandes diftances. Par ces changemens, 
fouvent mieux que par des remèdes , on rétablit la fanté 
la plus délabrée. 

On y peut chan-
ger d'air aifément. 

C E T T E diverfité , outre cela , dans le poids de l'air, ces 
différens afpects par rapport au Soleil , ces divers degrés 
de chaud C de froid ; ces cimes élevées , toujours cou
vertes de glaces & de neige , d'où émanent fans ceffe des 
parties de Froid , tandis que les vallons à l'abri , font échauf
fés par les rayons du Soleil , tout cela donne lieu à des 
eourans d'air , qui purifient fans ceffe celui que nous ref-
pirons , & qui préviennent ainfi fa corruption , ou les ma
ladies qui viennent toujours de fa ftagnation. La variété 
des pofîtions des pays montagneux , eft caufe que les cou
rans d'air y font prefque continuels , ou qu'ils font beau-
coup plus variés ; de-là des changemens prefque fubits , ou 
du moins fort prompts dans la température de l'air ; mais 
de-là auffi une inconftance de mouvemens, qui contribue 
fans doute à la falubrité de l'air. Comme du fein de la 
terre , il s'élève dans les pays montagneux , peut- être plus 
de vapeurs minérales , dont plufieurs pourroient par leur 
trop grande quantité être nuifibles , les fréquentes agita
tions dans l'air, y font auffi plus néceffaires. 

Les variations, 
dans l'air le puri
fient. 

C'EST à décharger auffi l'atmofphere de ces vapeurs dan-
gereufes, que fert en particulier très-efficacement la neige | 
qui tombe en plus grande quantité fur les Montagnes : 
Les parties étoilées ou branchues de la neige , à fix angles 
ou pointes, en defcendant , balayent exactement l'air, & 
en enlèvent les parties étrangères , qui pourroient parleur 
quantité ou leur féjour , devenir nuifibles. Auffi a-t-on 
remarqué que , fi quelque maladie épidémique s'eft logée 
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La neige déchar
ge auffi l'air & le 
purifie. 



dans quelques vallons , la chute d'une neige abondante 
fuffit pour en arrêter les fuites ou les progrès. 

Ces changemens 
de tems, dont nous 
nous plaignons , 
font néceffaires. 

L ' O N fçait que le chaud & le froid , iuivant que la quan
tité des parties, qui caufent l'un ou l'autre , prédominent, 
font les caufes les plus conftantes , les plus ordinaires & 
les plus générales, qui troublent l'équilibre de l'air. Gar
dons nous d o n c , ingrats envers la Providence , ou igno-
rans dans fes deffeins , de nous plaindre de ces viciffitudes 
de la chaleur & du froid , que nous éprouvons dans le voi-
finage des Montagnes : Ne nous plaignons jamais de ces 
agitations , que notre atmofphère effuye fi fouvent , puif-
que par-là les vapeurs malignes font diffipées, le reffort de 
l'air eft entretenu ou rétabli , & nous jouiffons ainfi , par 
la faveur de Dieu , d'un air toujours faîutaire. Une remar
que judicieufe de SENEQUE mérite d'être placée ici. « Il 
” n'eft prefque point de pays qui n'ait quelque vent, qui 
” y naiffe , & qui y tombe. Ainfï , entre les autres ouvra-
” ges de la Providence , celui-ci eft donc auffi très-digne 
” d'être confîdéré avec admiration , qu'elle n'a pas laiffé 
” dépendre les vents d'une feule caufe , pour les commu
” niquer par toute la terre : fur-tout qu'elle n'a pas laiffé 
” croupir l'air ; mais pour le rendre utile & falutaire à ceux 
” qui le refpirent , elle lui a donné un mouvement perpé-
” tuel. La Providence, dit-il encore, ou le Dieu qui a for-
” mé le monde , a abandonné l'air aux vents , pour l'agi-
” te r . . . . non afin que ies flottes remplies de foldats armés, 
” occupaffent une partie de la Mer . . . . mais pour confer-
” ver la température du Ciel & des terres , pour évacuer 
” & retenir les eaux , pour nourrir les bleds & les fruits 
” des arbres, dont la maturité dépend entr'autres caufes 
” de leur agitation même , qui attire la nourriture juf-
” qu'au h a u t , & l'empêche de croupir & de s'arrêter en 
” chemin (a).” 

(a) Quæft. Natur.Lib.V. Cap. XVII. ex fe nafcentem , & circa fe tadentem. 
& XVIII Nulla enim p.gpemodum re- Inter cœtera itaque Providentiæ opéra , 
gio eft quæ non habeat aliquem flatum hoc quoque aliquis , ut dignum admira-



QUELQUE caufe que vous affigniez aux maladies épidé-
miques , ou aux maladies peftilentielles & contagieufes ; 
que ce foie un air chaud & humide en même tems: que ce 
foienc des exhalaifons malignes : que ce foit une forte de 
dépravation dans les Végétaux : ou enfin que ce foient des 
infectes qui nagent dans l'air, & qui font trop multipliés; 
vous ferez obligés de convenir que les agitations de l'air, 
& fes variations, font les meilleurs moyens pour diffiper, 
ou pour prévenir ces maux , qui ailleurs caufent tant de 
ravages (6). 

Ces mêmes char 
gemens font ua 
préfervatif contre 
la pefte. 

CETTE température de l'air , ce mélange du chaud & du 
froid , donnent lieu , avec les fucs convenables dans la 
terre , à une heureufe végétation des plantes , des légumes 
& des fruits propres aux climats , & néceffaires à l'entre
tien de la vie. Heureux ! fi nous étions affez fages pour 
nous contenter de ces alimens que la nature nous avoit 
préparés, & quiconvenoient fi bien à notre tempéramment 
& à nos occupations. 

Nos alimens font 
convenables. 

tione fufpexerït. Non. enim ex un a caufa 
ventos , aut invenit , aut per divef/a 
difpofuit : Sed primùm ut aéra non fine-
rent pigrefccre ; fed ajpduâ vexations 
utilem reddeient, vitakmque ttalturis.y,, 
» . . . Nimirum in hoc Providentia , ac 
difpofitor Me tnundi Deus , aéra venus 
exercendum dédit..... non ut nos claffes 
partent freti occupaturas complet émus mi
lite armaw Dédit ille ventos ad 
cujlodiendam cœli terrammque lemperiem, 
ad evocandas fupprimendafque aquas, ad 
alendos fatorum atque arborum ftuBus : 
quos ad maturitatem , cum aliis caufis 
addncit ipfa jactatio,. attrahens cibum in 
fummâ, & ne torpeat , promovens. 

(b) HiPPOCRATE , parlant (Lib. III. 
Epidem. ) des caufes d'une pefte , qui 
ravageoit la Grèce ,. obferve qu'elle 

venoit principalement de ce que l'année 
avoit été pluvieufe , & qu'il y avok 
eu peu de vents. Depuis lors , la r e 
marque du Prince de la médecine a 
fouvent été confirmée par de funeftes 
expériences. 

Les tonneras contribuent auffi à l'a 
falubrité de l'air fuivant la remarque 
de BORRICHIUS. (Differtal. Academ. 
T . II. pag. 302. ) Ils font fréquens 6t 
plus confïderables dans les pays de 
montagnes. 

S i , depuis le mois de Septembre , lè
vent de Sud-Eft ceffe au Cap de Bonne-
Efpéranee , feulement une couple de 
jours , il en réfulte des maladies Voyez 
les voyages de KOLBE , ou defcription 
du Cap. T , II. Chap, XV, pag. 213. 



C H A P I T R E S E P T I È M E . 

DES VÉGÉTAUX QUE PRODUISE NT 

LES MONTAGNES 

Les montagnes 
produifent grand 
nombre de végé
taux. 

LA production d'un grand nombre de plantes particu
lières aux Montagnes , aux Vallées, ou aux Coteaux, 

eft encore un des fages deffeins du Créateur , dans leur 
conftruction ; un des ufages précieux auxquels elles fer
vent , & un des grands avantages qu'elles nous procurent. 
THEOPHRASTE avoit déjà obfervé que fur les grandes Mon
tagnes , à raifon delà diverfité des terroirs, prefque tou
tes les fortes de plantes y naiffent (a) : Mais elles ont , 
outre cela, leurs productions propres : Et je n'ai pas def-
fein de faire ici l'énumération des arbres & des arbriflèaux 
de différentes fortes , des herbes & des plantes de diffé
rentes efpèces , des végétaux en un mot , qui croiffent fur 
les Montagnes , ou dans leur voifinage ; c'eft la fonction 
des Botaniftes ; de grands Hommes ont rempli cette tâche 
importante ; leurs noms & leurs ouvrages font connus de 
tous ceux , qui, par état ou par goût , s'appliquent à ce 
genre intéreffant de recherche & d'étude ; contentons-nous 
de quelques obfervations générales. 

C'eft fur les cô-
taux que croiflènt 
les meilleurs vins. 

POUR commencer par la plante la plus connue & la plus 
eftimée de bien des hommes, dont le fruit eft fi utile dans 
l'ufage raifonnable, mais fi funefte & fi pernicieux dans 
l'abus : on s'apperçoit fans peine que je veux parler de la 

(a) C'eft de SIMLER , que nous em
pruntons cette obfervation de T H E O -
PHRASTE , qu'il cite. ( De arboribus 
Alpinis. Pag. 29. b. ) In magnis mon-
tibus, ut THEOPHKASTUS memorits pro-
didit, omnis ferè generis plantas nafci 
certum eft, feilieu ratione varictalis lo-
corum, Habent enim Jlagnantia f maden. 

tia , Jîcca , crajfa , faxofa , prataque 
média penè omnia ulluris diferimina. Ad 
hece alia concava atque tranquilla ; alia 
fublimia & venus expofita , ità ut per-
multa & varia gignere pojjlnt , quœqut 
planis proveniunt ifti quoque præflare 
poffunt. Non tamen montes omnia œquè 
ferunt, fed alia alibi felicius proveniunt. 



vigne : pour commencer donc par-là ; où croiffent les meil
leurs vins , fi ce n'eft fur les côtaux, ou fur ces revers fa-
vorabics qui font à l'abri des venrs & du froid ? Jamais 
des pays plats ne produisirent de bons vins. 

Apertos 
Bacchus amat colles . . . . . . (b). 

Bacchus aime les coteaux expofés au Soleil. Ainfi parle un 
Poète Payen ; mais un Poëte plus fage dit que c'eft la que 
Dieu fait fortir de la terre le vin qui réjouit le cœur de-
l'homme [c]. 

E N général, les arbres qui croifïènt fur les Montagnes., , 
& qu'on trouve auffi. dans les plaines, font moins élevés 
fur ces Montagnes ; mais auffi, toutes chofes d'ailleurs éga
les , ils font plus durs , plus compactes & plus forts. L'air, 
le terroir & les fucs y contribuent : Les plantes y ont auffi 
conftamment plus de vertu : C'eft-là qu'il faut chercher 
encore les plantes médicinales les plus actives : Là elles 
ont une odeur plus forte, & un goût plus aromatique, ou 
plus acre [d]. 

Les produirions 
des montagnes ont 
plus de force. 

O N fçait d'ailleurs qu'il eft une multitude de ces plan
tes qui font particulières aux Montagnes , dont les pro- ' 
priétés excellentes ont été étudiées & reconnues par de 
grands hommes. M r. DE HALLER. [e] a fait des décou
vertes en ce genre, comme dans toutes les matières qu'il 
a traitées. Il nous apprend que les Alpes ont environ cinq-
cent fortes de plantes qui leur font propres , toutes peu 
élevées , la plupart perpétuelles , acres , odoriférantes , & 
fréquemment de couleur blanche ; le Jura a peu d'efpèces 

Il eft des plantes, 
qui leur font parti-, 
culières. 

(b) ViRG. Georg. Lib. II. 
(e) Ps. CIV. 14.15. Pf. XXXI. 6.7. 
(d) SIMLER. de Alpibus. pag. 29. b. 

& 30. a. 
(e; A L B E R T I HALLER.£/2ame/-. met/iod. 

ftirp. Helv. indigen. Gottinga 1742.. 
fol. ûg. 

Voici comment parle P L I N . Hîfl. 
Nat, Morues amant cedrus , larïx , 

ta.da & ctziertz, e quibus refîna gigni-
tur. Item aquifolia , buxus , ilex , ju-
niperus , terebenthinus ,-populus , otnus , 
cornus , carpinus , &c. 

Il eft en particulier , une multitude de 
plantes , qui ne croiflent jamais mieux 
qu'entre les pierres , ou dans les ter
rains pierreux des montagnes* 



qui lui foient propres ; mais à peine trouve-t'on des plan
tes communes fur les Alpes. 

Il y a fur les 
montagnes plus de 
variété dans les 
productions. 

I L Faut encore obferver que , comme il y a fur les Mon
tagnes une plus grande variété de terroirs , dans un moin-
dre efpace de pays , c'eft par cette raifon qu'on voit dans 
les lieux coupés pat» des Montagnes, une plus grande di
versité d'arbres & de plantes de toutes fortes. Mr DE H A L -
LER a encore fait cette obfervation fur la Suiffe , que tel 
eft fon bonheur, que dans l'intervalle de feize ou dix-fept 
lieues , elle offre fucceffivement dans ce petit intervalle les 
productions des pays les plus froids & les plus chauds [ f ] . 

Defcription des 
productions des 
Alpes. 

S I le Botanifte nous inftruit , le Poëte nous amulera ; 
écoutons encore la belle defcription que le même Auteur 
nous donne des productions des Alpes. ” Parcourez l'aima-
» ble empire des plantes bigarrées, qu'un Zéphir amoureux 
« couronne le matin des perles de la rofée , vous trouve-
” rez par-tout des beautés toujours différentes , & vous 
” découvrirez tous les jours des tréfors , fans les épuifer. 

” L'aftre du jour perce les brouillards légers , il effuye 
« du front de la terre les larmes que les nuits y ont répan
” dues. Voyez les plantes qui brillent d'un éclat nouveau; 

(f) Plantas æquum eft feqaï adeb 
dïverfas terrarum indoles , & in eo po-
nitmr fumma in producendis Jlirpibus 
Helvetiiz fclicitas , quod & calidioris 
Gallia plantai , & Germanicas ferï om-
nes, & Laponicas demkm & Spizbergicas, 
ftzpè intra brevijjîmum fpacium producat. 
Eadem certe die licebit alpinas , v. g. 
Biftortas & iaxifragias carpere , quas 
MARTENS ad rivas Spizbergix le&tas 
depingit, xeranthemum , luteum mille -
follium , ephedram , ononidem luteam 
COLUMNÆ , aliaq'ue beatioris Galliœ 
etnamenta. Qui Berna Grimfulam pt-
tunt, caftaneas relinquunt circà Ober-
hofen, vites paulb fuperiàs ad Merlingen, 
juglandes Meiringæ , fagos & quercus 
cis Gutendannen , abietes cis Handek , 
lances paulb fuperiùs, pinajîros deinde , 
tara chamxrhododendra & vaccinia eos 
défèrent , & maligniora fequentur oyium 

pafcua , Inde rupes & plantulce. dodran-
tales , tandem falices orbiculato folio 
non intégrant unciam alla , & ranuncu-
lus calyce villofo Felicis Plateri planta-
rum diftritlum claudent, fuprà quem nives 
fequuntur , & comminutœ in atrum ma~ 
didumque pulverem petræ. Tantam muia-
tionem , non ut in feptentrione , longa 
ferles Provinciarum adfert , fed fcpten-
decim leucarum iter ; multo brevius fu-
turum , fî Seduno profeBus , montent 
Sanetfch confcenderis , cujus culmcn 
feptem omninb leucis Seduno diftat.... 
Aide quod umbrofa montium acclivitas , 
fibvæqut diverfijpmarum arborum , infini' 
tant vim fuppeditent mufcorum & fungo* 
rum , pafcua verb non alibi lautiora , 
graminum indicibilem varietatem : Ducen 
tas enim & viginti fpecies hic ipfe liber 
enumerat. Stirpium Helyet. Præf. pag. 2. 

la 



» la rofée qui nage fur les feuilles , & qui rafraîchit la na-
« cure. L'air fe remplit d'une odeur agréable , c'eft un tri-
« but que les enfans de Flore payent aux doux Zéphirs. Les 
” fleurs panachées femblent fe difputer le rang , un vif azur 
« combat l'or d'une plante Voifine. Une Montagne entiè-
” re paroît un tapis de verdune, b rodé d'arcs en Ciel. 

” La noble Gentiane (g), élève fa tête, altière au-deffus 
” de la foule rampante des plantes plébéiennes ; tout un 
« peuple de fleurs fe range fous fon étendart ; fon frère (h) 
” même, couvert d'un tapis bleu, s'humilie devant elle. L'or 
” de fes rieurs eft formé en rayons , il embraffe fa tige,, 
” fes feuilles rayées , d'un verd foncé , brillent du feu d'un 
” diamant humide. La nature y fuit l a plus jufte des lo ix , 
” elle unit la vertu avec la beauté , un beau corps renfer-
” me une ame encore plus belle. 

” Ici une plante rampante étale fes feuilles cendrées , 
” qui , formées en pointes par la nature , font rangées en 
” croix (i) : Sa fleur porte deux becs dorés , que foutient 
” un oifeau d'Améthifte. Là une herbe luifante , dont les 
” feuilles imitent des mains , voit fon image verte reflé-
” chie fur une onde pure. La tendre neige de fes fleurs , 
” ornée d'un pourpre affoibli, eft environnée des rayons 
” blancs (k) d'une étoile folide. L'émeraude & la rofe (l) 
” fleutiffènt jufques dans les bruyères qu'on foule aux pieds., 
” & les rochers mêmes fe couvrent d'an tapis (m) de pour-
” p r e (n). ” 

AINSI le Créateur bienfaifant s'eft plu à multiplier & Sans la variété 
des terroirs, point 

(g) Gentiana major lutea , .fioribus 
rotatis verticiïïatis. 

Cette plante eft une des plus gran
des , que l'on trouve fur les Alpes. 
Vide Enum. Stirp. Helv. pag. 478. 

(A) Gentiana pratenjîs , foliis am~ 
plexicaulibus , floris fauce barbata. ibid. 
Pag-. 473-

( i ) Antirrhinum caule procumbente , 
foliis verticillatis, flonbu's congefiis; ibid. 
pag. 614. 

( k ) Aflranùa foins quinque lobatls, 
lobis tripartitis ; ibid. 459. 

( l ) Ledum foliis glabris , flore tubu-
lofa. pag. 417. 

Ledum foliis ovatis ciliatis , flore tu-
bulofo , pag. 4x8. 

(m) Silène acaulis. ibid pag. 375. 
Cette fleur couvre quelquefois des 

rochers d'une grande étendue. 
( n ) Poëme des A L P E S Stroph. 

XXXVII . XXXVIII. XXXIX. & XL. 
pag. 30. & fuiv. 

S 



de variété dans les 
végétaux. 

à diverfifier les productions de la terie , pour l'ufage & 
les befoins de fes divers habitans (a) ; mais pour cette va
riété de végétaux, il falloit de la diverfité dans le terroir, 
dans la fituation & dans les afpects. Des plaines unifor
mes auroient donné lieu à l'uniformité des plantes & des 
arbres par toute la terre. THEOPHRASTE l'avoit déjà obfer-
vé. » Las arbres, d i t - i l , cherchent ce qui convient à leur 
« tempérament ; foit qu'ils foient foibles ou vigoureux; 
” foit qu'ils pouffent leurs racines profondément en terre, 
” ou qu'ils s'élèvent en haut ; ou felon toute autre diffé-
» rence dans leurs parties (p). » V I R G I L E a exprimé avec 
fes grâces ordinaires cette vérité d'expérience. » Toutes les 
” terres , dit-il., ne portent pas les mêmes productions ; 
» les Saules viennent près des Rivières, les Aulnes dans les 
” Marais , les Frênes fauvages naiffent fur les Montagnes 
” pierreufes , les rivages plaifent aux Mirthes , la vigne ai-
” me les coteaux ouverts aux rayons du Soleil, les Ifs de-
” mandent le froid & les Aquilons... Chaque efpèce d'ar-
” bre a fon pays [q]. ” 

Les montagnes 
font affez ordinai
rement fertiles, 

L E S hauteurs lervant encore de parevent pour détour
ner certains vents nuiiibles , pour brifer les vents du Nord 
& de l'Eft ; refléchiffant d'ailleurs les rayons du Soleil , con
tribuent par-là même à la fertilité des Coteaux , des Val
lées , & de ces Plaines qui font fur les Montagnes les plus 
balles , & dans une certaine expofition. Ainfi cette crou-

(o) M. le D. D'IVERNOIS a pré
tendu prouver que la Souveraineté de 
Neufchâtel & Valangin renferme dans 
fbn enceinte les remèdes néceffaires à 
fes habitans. Mercure Suiffe. Mai 1735 
pag. 49, & fuiv. 

r* ^k* &c. T H E O P H . Hiflor. Plantau 
Lib. II. Cap. IX. Vide etiam Lib. 113. 
Cap. IV. Lib. IV. Cap. I. 

(q) Nec vero titra ferre omnes omnia poffunt, 
Fluminibus Salices , crajjifque paludibus Alni 
Nqfcuntur , jleriïes faxofis monùbus Orni , 
Littora Myrtetis lœùjjima. : denique apenos 
Bacchus amat colles , aquilonem & frigora Taxi... 
Divifx arboribus patriœ 

Georg. Lib. II. vers 109. & feq. 



te , fouvent affez peu profonde., de terre noire , qui couvre 
la plupart de ces lieux élevés , eft rendue fertile , au point 
de produire abondamment toutes les plantes qui y font 
propres. 

C'EST par cette raifon , que les pâturages de la Suiffe 
font renommés , principalement pour leurs qualités excel
lentes. Sur les côteaux pierreux expofés au Soleil , au pied 
des Montagnes , on voit fortir entre les pierres le Thim & 
le Serpolet, qui donnent aux beftiaux, qui s'en nourriffent, 
un goût fi fin & délicieux : Les fromâges, qui fe font dans 
les Montagnes plus élevées , font connus par-tout. Que de 
beftiaux gras ne vend-on pas, tirés de la Suiffe ? Que de 
chevaux n'y éléve-t'on pas pour les Pays voifins ? Ainfî 
ces Montagnes, dont l'afpect horrible ne femble promet
tre que des neiges & des glaçons , immédiatement au-
deffous de ces neiges, & parmi les glaçons mêmes, pro-
duifent des herbes courtes, mais nourriffantes , qui entre
tiennent une quantité incroyable d'animaux, lefquels rap
portent annuellement des fommes très-confidérables [r]. 

Fertilité particu
lière de celles de 
la Suiffe, 

HEUREUX ! fi nous fçavions eftimer nos avantages. 

O fortunatos nimiùm ,fua fi bona notint [5]. 

Si le luxe ne nous avoit pas rendu comme néceffaires une 
multitude de productions étrangères , la Suiffe pourrait , 
en quelque forte, fe parler , vu la variété des fiennes , de 
celles des autres Pays. Dans une heureufe médiocrité de 
richeffes , & une quantité fuffifante de denrées, nous pour
rions jouir, par le fecours d'un air pur , d'une fanté vigou-
reufe , & d'une aimable tranquillité , que l'abondance des 
fuperfluités , & un penchant malheureux au luxe , en in-
troduifant l'avarice, l'ambition & l'envie, femblent vou
loir bannir de ces contrées. 

Nous ferions 
heureux fi nous 
fçavions l'être. 

( r ) On a calculé que les montagnes 
du Canton de Glaris , dont l'étendue 
eft fi petite , pouvoint nourrir jufqù'à. 
quinze mille pièces de gros bétail, fans 

compter le peuple innombrable des au
tres petits animaux. Délices de la Suiffe. 
Tom. I. Part, I. Ch. IV. pag. 45. 

(s) Georg. Lib. II. v. 458. 
S 2 



O vitæ tuta facilitas , 
Pauperis x anguftique Laris ; ô munera nondùm 
Intellecta Divûm ! 

Ainfi parloit L U C A I N . H O R A C E exprime encore plus vi
vement ces utiles vérités, dans ce chef-d'œuvre fi fouvent 
imité , & fi fouvent traduit. 

Heureux qni dégagé d'intérêt & d'affaires, 

Et tel que l'Univers vit les premiers humains, 

Laboure avec fes bœufs, cultive de fes mains 

Les fertiles guérets qu'il reçut de fes Pères ! 

Il n'eft point réveillé par les fons menaçans 

Que fait entendre au loin la trompette éclatante ; 

Et les flots irrités de l'onde mugiffante 

Ne troublèrent jamais le calme de fes fens. 

D e cet antre abhorré qu'habite la chicane, 

Il évite avec foin les fentiers tortueux i 

Il dédaigne des Grands les Palais fomptueux, 

Et les laiffe admirer au vulgaire profane. 

Il s'occupe à livrer le jeune & tendre ormeau 

Aux doux embraffemens de la vigne chérie ; 

Ou du fond d'un vallon il voit dans la prairie 

Errer en liberté fon paifible troupeau. 

Souvent pour fupprimer des branches inutiles , 

Sa main d'un fer tranchant emprunte les fecours , 

La fève par fon art prenant un nouveau cours 3 

Eft forcée à nourrir des rameaux plus fertiles, 



D'un miel pur , donc fes fleurs ont fourni la moiffon , 

Des vafes préparés par fes foins fe rempliffent : 

Sous un Soleil brûlant, quand fes brebis languiffent, 

Il fçait les décharger du poids de leur toifon [t]. 

Dans l'ufage tranquille de ces biens que la Terre nous pré
fente , dans la condition même la plus médiocre , au mi
lieu de nos Montagnes, nous ne connoiffons nos Maî
tres que par leurs bienfaits, & nos Gouverneurs j que quand 
nous femmes allez imprudens pour commettre des fautes, 
allez déraisonnables pour nous dévorer par des procès, ou 
affez méchans pour abufer de leur autorité , en fatisfai-
fant nos reffentimens. Indépendans pour nos biens & nos 
perfonnes , nous n'avons à rendre compte ni de nos occu
pations , ni de nos revenus, ni de nos pas. Nous ferions 
véritablement libres , fi nous n'étions pas gouvernés partant 
de pallions ; & riches , fi nous fçavions borner nos défirs. 
J'aime à relire ces vérités fi noblement exprimées par Mr. 
DE HALLER. 

(t) Beatus ille , qui procul negotiis , 
Ut prifca gens mortalium , 

Pauma rura bobus exercet fuis ,' 
Solutus omni fœnore ; 

Neque excitatur clajfllcô miles truci ; 
Neque horret iratum mare ; 

Forumque vitat & fuperba civium 
Potentiorum limina. 

Ergb aut adultâ vitium propagine 
Altas maritat populos ; 

Aut , in reductâ valle , mugientium 
Profpectat errantes grèges ; 

Inuùlefque falce ramos amputans , 
Fceliciores inferit : 

Aut prejfa puris mella condit amphoris : 
Aut tondu infirmas oves. 

Epod. Ode II 

La tractation que nous venons de des œuvres d'Horace. Tom. II. Paris 
donner eft de Mr. BERTRAND. Traduct. 1752. pag, 235. fuiv. 



Description des 
Alpes & mœurs 
de leurs habitans. 

« PEUPLE heureux & content ! à qui le deftin favora-
« ble a refufé l 'abondance, cette riche fource de tous les 
« vices ; celui qui eft fatisfait de fon état , trouve fon bon-
« heur dans l'indigence m ê m e , pendant que la pompe & 
» le luxe fappent le fondement des états. Dans le tems où 
» Rome comptoit fes victoires par fes combats , le lait fai-
« foit la nourriture des Héros , & les Dieux habitoient 
” des Temples de bois. Mais lorfque fes richeffes devin-
” rent immenfes , l'ennemi le plus foible confondit bien-
» tôt fon lâche orgueil. Garde-toi d'afpirer à quelque cho-
« fe de plus grand., ta profpérité durera auff i long-tems que 
” la fimplicite de tes mœurs. 

” La na ture , il eft vrai, couvre de pierres ton pays ra-
« boteux ; mais ta charrue s'y ouvre un paffage , & tes 
” grains y mûriffent, Elle éleva les Alpes, pour te féparer 
” du monde , parce que les hommes procurent aux hom-
” mes les plus grands malheurs. L'eau pure eft ta boiflon , 
” & le lait fait ta nourriture , mais l'appétit prête du goût 
” aux glands mêmes. Les mines profondes de tes Monta-
” gnes ne te donnent qu'un fer greffier , mais le Pérou t'en-
” vie ta pauvreté. Toutes les peines font légères , où régne 
” la l iberté , les rochers y portent des fleurs , & Borée y 
” radoucit fon fouffle impétueux. 

” Dès que le rude Aquilon a perdu l'empire des airs , 
” dès qu'une fève animée pénétre les plantes , & que la 
” Terre s'orne d'une nouvelle parure, qu'un doux Zéphir 
” lui apporte , fur des ailes échauffées dans des climats plus 
” doux , auffi-tôt le Peuple fuit les Vallons dont la neige 
” s'écoule , en formant des ruiffeaux d'une eau trouble , il 
” s'empreffe à retrouver fur les Alpes l'herbe printanière , 
” qui pouf fe à peine à travers la glace. Le bétail qui quit-
” te l 'étable, falue avec joie la Montagne ornée pour fon 
” ufage par le printems & par la nature [u]. ” 

(a) Poème des Alpes Stroph. V. VI. XVIII. 



CHAPITRE HUITIÈME. 
DES ANIMAUX, QUI HABITENT 

LES MONTAGNES. 

SI LES Montagnes ont des plantes qui leur font propres, 
elles ont auffi leurs animaux particuliers qui y habitent, 

qui les fréquentent, qui y ont leur retraite , ou qui y trou
vent leur nourriture. Tout eft vivant & animé dans la 
nature 

Il eft des ani
maux particuliers 
aux montagnes. 

Neu regio foret ullafuis animantibus orba (a). 
Infectes , Oifeaux, Poiffons , Quadrupèdes ; les Monta
gnes ont dans cous ces genres leurs habitans ; les cimes 
mêmes les plus élevées n'en font pas deftituées. Les hau
tes Montagnes , dit le Pfalmifte , font pour les Chamois, 
& les rochers font la retraite des Lapins (b) : des Lapins qui 
font un peuple fans force , & qui cependant, fuivant la re
marque de SALOMON, font leurs maifons dans les ro
chers (c). 

LES Alpes ont des animaux qui leur font particuliers ; 
ou du moins qui ne fe rencontrent que bien rarement ail
leurs : le Chamois , la Marmote , le Loup-Cervier , le 
Liévre-blanc , le grand-Vautour , dont les aîles étendues 
ont plus de quatorze pieds , le Faifan-bruant, ou Coq-de-
bois ou de bruyères , la Perdrix-blanche , le Merle-de-
Montagne (d) & le Lagopus (e). 

Il en eft de pro
pres aux Alpes, 

(a) Metam. OviD. Lib. I. V. 72. 
(b) PSEAU. CIV. l8 . 
Voyez encore fur les animaux des 

montagnes J O B . XXXIX. 4. II. 
(c) PROVER. XXX. 26. 
(d) En allemand , Bergamfel 
{ e ) En allemand , Stein , Schne , 

Berghuhn uni Wildweifshuhn. 
Nous n'avons point encore de terme 

françois , que je connoiffe , pour défi
gner ces animaux. Le dernier eft un 
oifeau blanc de la groffeur d'un pigeon, 

qui a les pieds velus comme le lièvre ; 
c'eft pour cela qu'il porte le nom de 
Lagopus. PLINE en parle Hift. Nat. 
Lib. X . Ch. XLVIII. 

Voyez encore fur les animaux des 
Alpes l'ouvrage curieux de Mr. J. G. 
A L T M A N N : Befchreibung der helvetifchen 
Eibergen : Neunie Abhandlung pag. 
183. & fuiv. 

Et SlMLER de Animalibus Alpinis. 
pag. 32. Ce dernier cite & renvoie au 
fçavant GESNER, 



Gibier des Al
pes. 

Q U E L L E quantité d'ailleurs de gibier de toute efpèce eé 
nourriffent pas ces Montagnes , qui femblent être les plus 
défertes. Il n'y a que ceux qui les ont fréquentées , qui 
puiffent concevoir combien elles font peuplées par toutes 
fortes d'animaux qui s'y plaifent plus qu'ailleurs. Ours , 
Cerfs , Daims , Chamois , Chevreuils ; voilà ce que les 
Chaffeurs y vont chercher , & ce qu'ils y trouvent allez or
dinairement. Les Chamois y marchent par troupeau , avec 
ordre , & fous la difeipline d'un chef. Voici de quelle ma
nière M r . DE HALLER. décrit encore les amufemens des 
Chaffeurs des Montagnes. 

” V O T R E Automne ne manque pas de tréfors que l'in-
” duftrie & la vigilance vous font trouver fur les Monta-
” gnes les plus élevées. Dès l'aube du jour , quand les 
” brouillards tombent , & qu'ils découvrent la nature , le 
” Chaffeur fait retentir fon c o r , il appelle l'Echo , l'enfant 
” des rochers. Là un Daim timide , à qui la peur donne 
” des ailes , franchit d'un faut le vafte intervalle de deux 
” rochers. U n plomb rapide arrête la courfe d'un Chamois 
„ agile ; un Chevreuil léger f u i t , il chancelle & tombe. 
” Les cris de la meute , l'éclat mortel du métal raifonne 
„ dans les Vallons contournés , & fait retentir les bois ( f ) . 

Le gibier des 
montagnes a un 
goût plus fin. 

I L faut encore remarquer que le gibier des Montagnes 
a un goût plus fin , & un fumet, que les Connoiffeurs dif-
tinguent fans peine. Ingrats envers la Providence , infen-
fibles à tous ces biens , nous n'y faifons point attention , 
parce que nous y fommes accoutumés ; ils ne nous frappent 
plus, parce qu'ils font ordinaires ôc à notre portée. 

Des animaux 
aquatiques, 

LES Lacs , les Etangs , les Marais qui font fur les hau
tes Vallées ; les Rivières qui coulent au milieu des Val
lons , ne font pas moins fournis d'habitans. 

Cejferunt nitidis habitandæ pifeibus undæ, ( g ) . 

On pêche par-tout des poiffons d'un goût délicieux. Nous 

( f ) Poëme des Alpes. Strophe XXIV, pag. 25. 
( g ) O V I D . Metamor, Lib, I, v, 74, 

en 



en avons qui remontent du rivage des Mers , pour le ra
fraîchir dans nos eaux pures. Les Caftors induftrieux fe 
bâtiffent des huttes de branches d'arbriffeaux , le long de 
quelques unes de nos Rivières : En admirant leur induftrie 
& leur inftinct, nous devons admirer & célébrer le Créa
teur qui les a formés. Les mêmes rivages iont fréquentés 
par les Loutres. Par-tout des objets dignes d'attention fe 
préfentent à nous , pour nous élever à celui qui a tout 
formé. 

PLUSIEURS de ces animaux qui habitent nos Montagnes, 
Ou en général les Pays froids, ont une qualité particuliè
re , & qui leur convient dans les climats glacés , où ils paf-
fent l'hyver. Ils font affoupis , endormis , ou dans une for
te de léthargie, pendant les mois les plus froids de l'année. 
Ici encore nous avons occafion d'admirer la fage Provi
dence qui a organifé ces Animaux d'une manière fi affor-
tie aux circonftances où ils dévoient fe trouver. Ils ne fçau-
roient chercher ni trouver leur nourriture pendant les ri
gueurs de l'hyver : Ils ne pourroient réfifter au froid excef-
fif, en cherchant leur pâture ; & comment la trouver dans 
des lieux tout couverts de neiges ? Le Créateur , pour pré
venir leur mifére & leur deftruction , les a fait de façon , 
qu'aux approches du froid ils fe retirent , fe cachent , s'en
ferment & s'endorment, jufqu'à ce qu'une faifon plus favo
rable & un air plus doux leur permette de fortir, après les 
avoir ranimé. Ce phénomène fingulier mérite un certain 
détail. 

Des animaux , 
qui dorment du
rant l'hyver. 

D ' A B O R D le nombre de ces Animaux eft allez considé
rable , foit de ceux qui dorment plus ou moins , pendant 
la faifon froide , jufqu'au retour du printems ; foit de ceux 
qui fe réveillent par intervalles, dans des tems plus doux, 
ou dans des tems de dégel , pour confumer la nourriture 
& les provifions amaffées , ou préparées pendant l'été. Du 
genre des Quadrupèdes, on compte les O u r s , les Blaireaux, 
les Marmotes , que M r . A L T M A N N croit être une forte de 
Blaireaux de Montagnes , de l'efpèce des Cochons ; les Hé
ritions , les Lirons, Loirs , ou Rats des Alpes , que quel-

T 

Diverfes efpèces 
de ces animaux 
léthargiques. 



ques-uns confondent avec les Marmotes , mais qu'il en 
faut diftinguer; les BeletteSj les Taupes , & plufieurs autres. 
D u nombre des Amphibies , on parle des Grenouilles, des 
Serpens, de plulîeurs Lézards , & d'autres encore. Entre 
les Oifeaux , on fait mention de la Cigogne , de l 'h i ron
delle , de l'Etourneau , de la Grive , du Coucou , de la 
Chauvefouris, de quelques Merles , de quelques Alouettes, 
& de quelques Tourterelles. Il y a auffi piulieurs fortes de 
Poiffons, comme la Tanche , la Perche, & quelques au
tres , qui dorment fous la glace de nos Lacs. Prefque tous 
les infectes comme les Abeilles , les Guêpes , les Mou
ches , les Hannetons , les Scarabées font engourdis durant 
les rigueurs du froid. A R I S T O T E , P L I N E & ELIEN avoient 
déjà obfervé ce Phénomène remarquable , & fait l'énumé-
ration de quelques-uns de ces Animaux léthargiques (h). 

Des oifeaux 
voyageurs. 

I L faut encore oblerver , qu entre les Oifeaux que nous 
avons nommés , il en eft, qui ,aux approches de l'hyver » 
abandonnent nos Montagnes , comme la Cigogne , l 'Hi
rondelle , & d'autres , pour aller fort loin chercher des 
Pays plus chauds. O n croit qu'ils paffent en Afrique. C'éft 
de cet inftinct, dont parle le Prophète JEREMIE , quand if 
d i t , pour couvrir les Juifs de confufion , la Cigogne mê-
me a connu dans les deux fis faifions ; la Tourterelle , l'Hi-
rondelle & la Grue ont pris garde au tems qu'elles doivent 
revenir (i). 

Des merveilles 
de la providence à 
cet égard.. 

I L eft bien digne d'attention que ces Animaux, ni pour 
le dépar t , ni pour le re tour , ne manquent jamais la fai-
fon convenable : Qui n'admireroit la Providence qui les 
guide avec tant d'exactitude ? Nous ne dirons rien ici d'une 
chofe non moins digne d'attention , je veux parier de la 
difcipline de ces Animaux dans leur voyage. Cette ma-

(h) Voyez A R I S T . Hift. Animalium. 
Cap. XVII. &c. 

P L I N . Hift. Nat. Lib. VII . Cap. 
XXXVI. 

ÆLIAN. De Naturâ Animalium, Lib. 
III. Cap, X. Cap. XXX. 

( i ) JEREMi. Cap. VII . v. 7. 

Voyez auffi , fur ces oifeaux voya-
geurs, A R I S T O T . nifl. Anim. Lib VIII 
Cap. III. & Cap. XII. & Lib. IX. Cap. 
X. PLIN. Htjl. Nat. Lib. X. Cap. XXIV, 
ÆLIAN. de Nat. Anim. Lib. I.' Cap, V. 
Lib. III. Cap. XIII. & XIV. 



t iè re , quelque curieufe qu'elle foit , n'eft point de notre 
fujet. Contentons-nous de dire avec O M G E N E , „ que cette 
” conduite fi fage & fi intelligente des Animaux , n'eft 
” pas le réfultat d'un profond raifonnement: Mais la natu-
„ r e , comme une bonne mère , a pris un tel loin de t ou t , 
„ jufqu'aux Etres mêmes qui n'ont point d'intelligence , 
„ qu'elle n'en a pas laiffé le moindre , où elle n'ait mis 
” quelques traces de la fienne [k] » Plufieurs de ces mê
mes efpèces d'Oifeaux voyageurs , relient auffi , & parlent 
l'hyver près des Montagnes , dans la léthargie ; ainfi, par 
exemple , quelques Hirondelles vont chercher dans les 
joncs des Lacs , & au milieu des rofeaux des marais un 
abri favorable, plongées par pelotons fous l'eau , elles y 
dorment jufqu'au retour du printems. 

I L eft encore très-certain que quelques-uns de ces Oi
seaux de paffage femblent preffentir, par un inftinct que 
nous ne fçaurions ni expliquer , ni définir , fi un hyver 
fera rude ou fupportable ; dans le dernier cas , elles ref-
ten t dans les Pays montagneux, & parlent l'hyver dans 
«les lieux qu'elles abandonneront une autre année de fort 
bonne heure : Il eft même des Payfans , q u i , de la conduite 
de ces Animaux , augurent avec affez d'exactitude , quelle 
iera la nature & la durée du froid que l'on a à attendre. 

Preffentiment 
des oifeaux de paf 
fage. 

N o u s devons , outre cela , obferver que ces Animaux 
qui s'endorment pendant l 'hyver, s'abftiennent, quelque-
tems avant que de fe cacher , de nourriture , & vuident 
même leurs inteftins [l]. Qui a appris à ces bêtes que les 
alimens & les excrémens fe corrompoient dans le repos , 
par le défaut du mouvement périftaltique ? Sage & admi
rable prévoyance de celui qui les avoit fait , pour paffer 
ainfi plufieurs femaines dans le repos ! 

Attention des 
animaux avant que 
de s'endormir. 

L E tems où ces Animaux cherchent la retraite pour Du tems de cet 
engourdiffement. 

{ k C v htyi^i ittcti Î* [AVÇPHÇI rûv'rwv <ÏIT(0* O R I G E N . contra CELSUM lib. IV. 
( l ) Voyez fur les Marmotes ou 

rats de montagne, Journal (Economique 
Mars 1758. 
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s'endormir , eft différent, félon les climats & la faifon de 
l 'année: Il dépend du degré de froid du Pays , & de celui 
de l'année : De-là viennent les contradictions apparentes 
que l'on trouve dans les Auteurs fur ce fujet. 

Situation de 
ces animaux. 

QUELQUES-UNS de ces Animaux fe font des couvertures,, 
ou des formes de Lits. Les Quadrupèdes ne fe mettent 
point par t roupes, près l'un de l'autre, mais féparément. 
En fe communiquant réciproquement de la chaleur , ils re-
tarderoient l'engourdiffement. Les infectes , & quelques 
oifeaux , comme les Abeilles ôc les Hirondelles , qui n 'ont 
point autant de chaleur , fe mettent en pelotons , ou par 
compagnies. 

Leur pofition. L A plupart de ces Animaux dorment repliés fur eux-
mêmes , couchés en cercle , en forte que leur mufeau ou 
leur bec eft à l'anus. Telle eft , en particulier, d'une maniè
re bien fenfible , la fituation de la Marmote , & celle de la 
Cigogne. 

Caufes de cette 
léthargie. O N peut confiderer cette léthargie comme un fommeil 

très-profond , dans lequel les actions animales font arrê
tées , & les actions vitales affoiblies. Le mouvement pro-
greffif du fang femble fupprimé ; S'il en refte , c'eft un mou
vement intérieur des parties : Les excrétions font prefque 
nulles : Plus de refpiration , ni de tranfpiration fenfible ; 
point de chylification; plus de mouvement périftaltique. Les 
inteftins tombent ; les poumons fe relâchent ; l 'Animal , 
dans cet é t a t , femble être plus proche de la mort que de la 
vie ; mais , au retour de la belle faifon , il fe ranimera , 
pour paroître en peu de jours auffi vigoureux que jamais [m]. 

(m) Voyez F. H E Y N. Difjert. de A L T M A N N , cité auffi par cet Auteur» 
Ânïmalibus hieme fopilis. Francof. ad Befchreibung der Heivetifchen Eisberge. 
Viadrurn. 4. 1752. pag, 205. 

Voyez encore l'ouvrage de Mr. 



CHAPITRE NEUVIÈME. 

DES FOSSILES. 

SI DE la furface des Montagnes nous pénétrons dans 
leur fein, de nouvelles richeflès fe déploient à nos yeux 

étonnés ; les plus ingrates au-dehors nous préfentent fou-
vent les plus grands tréfors au-dedans : C'eft en effet dans 
l'intérieur des Montagnes, qu'on trouve le plus de varié
tés dans les Foffiles , & les Foffiles les plus curieux & les 
plus précieux : Ceft-là qu'ils font en plus grande abon
dance. 

C'eft des mon
tagnes qu'on tire 
principalement les 
foffiles. 

Tous ces biens font inégalement distribués, & par-là , 
des Peuples qui manqueroient des chofes les plus néceffai-
res à la vie , dans des Montagnes allez ftériles , fe procu
rent ce qui leur manque , & dont ils ont befoin. Ainfi 
le Créateur a voulu que les divers Pays & leurs habitans 
fuffent dans une dépendance continuelle de befoins , & 
un commerce réciproque de fervices. Ainfi a-t'il voulu nous 
donner une leçon fenfible de cette bienveillance univer-
felle , qui doit unir tous les humains, par le fentiment de 
leurs befoins mutuels , comme des Citoyens d'un même 
Monde , qui peut auffi être envifagé comme une patrie 
commune. 

Ces foffiles font, 
inégalement diftri-
bues, afin de don
ner lieu au com
merce des hom-
mes entr'eux. 

I L eft dans ces Foffiles une variété qui étonne ceux qui 
ont effayé d'en faire des catalogues. Plufieurs nous four-
niffent des chofes indifpenfables à la vie ; quelques-uns 
nous préfentent des remèdes dans nos maux; l'art & l'in-
duftrie des hommes a tiré d'un grand nombre des compo
sitions utiles ou agréables. Il en eft qui fervent au luxe ; 
grand nombre entrent dans le commerce; ils en font l'â
me , comme ils font l'objet de l'avarice & de la cupidité. 
Les Curieux en cherchent d'autres , qui , par leur figure , 
ou leur couleur , fixent leur attention, & font la matière 
de leurs cabinets. 

Variété remar
quable de ces fof
lïles. 



L'utilité de tous 
ces foffiles n'eft 
pas connue, mais 
nous ne devons 
pas conclure qu'ils 
foient fans ufage. 

L 'UTILITÉ d'un grand nombre de ces corps n'eft point 
connue des hommes ; mais gardons-nous de décider té
mérairement qu'ils font fans ufagcs. Le Créateur a eu fes 
vues dans la formation de tout ce qui eft entré originaire
ment dans ia ftructure & la composition de notre terre: Sa 
Providence a eu de même des deffeins toujours lages dans 
les changemens qui font arrivés fucceffivement dans l'in
térieur de notre Globe; changemens qui ont altéré , ou dé
rangé les Foffiles primitifs , & introduit d'autres corps que 
l'on trouve confondus avec les premiers ; tellement que 
fouvent il n'eft pas aifé de les diftinguer. 

Comment on 
peut diftinguer or
dinairement les 
corps originaires 
de la terre , d'avec 
les advénaires. 

V O I C I la feule régie qui peut nous guider à cet égard. 
T o u t ce que l'on trouve dans la Terre-vierge , dans des 
Couches entières , dans des Lits fuivis , l iés , & non rom
pus , femble devoir appartenir à la Terre primitive , & 
venir de la création. Ce qui fe rencontre dans les fentes , 
ou les coupures perpendiculaires des Lits ; dans les interf
ces horizontaux des Couches, ou bien dans des fédimens 
ou dépôts détachés de la fuite des affifes générales ; dans 
des monticules adjacents , tout ce qui reffent la fubverfîon 
& le dérangement particulier , tout cela , dis-je, peut venir 
des changemens poftérieurs à la formation primitive du 
Globe. 

Il eft utile de 
dreffer des catalo
gues des foffiles. 

P O U R mieux fentir la beauté, l'excellence, & la grandeur 
des œuvres magnifiques du Créateur,il convient de confidé-
rer dans quelque détail la furprenante variété de ces Foffiles, 
& de chercher , dans l'effai d'un arrangement méthodique, 
à en faifir îes rapports & les différences. En acquérant des 
idées plus diftinctes, nous fendrons combien il s'en faut 
qu'e les ne foient complettes , & forcés de reconnoître , 
combien nos conceptions fon t au-deffous des ouvrages du 
grand Ouvrier , nous faifirons avec reconnoiffance & avec 
admiration ce que nous en connoiffons , rendant homma
g e , par un refpectueux fîlence , à l'Auteur de tant de cho-
fes merveilleufes que nous ignorions encore , ou que nous 
ne connoiffons qu'imparfaitement. 

Idée générale de 
ces foffiles. 

O N a pu remarquer jufqu'ici que nous avons pris le ter-



me de Foffile dans la lignification la plus étendue , pour 
défigner en général tous les corps qui appartiennent à la 
Terre , &c que l'on trouve fur fa furface, ou que l'on tire 
de fon fein. 

O N rapporte commodément ces Corps a ces cinq claf-
fes , les Terres, les Pierres , les Sels, les Bitumes , les Mi
néraux , & les Métaux. Pour ne pas interrompre la fuite 
de nos réflexions , nous renverrons au dernier Chapitre de 
cet ouvrage, à donner un effai d'un arrangement métho
dique des Corps qui entrent dans ces claiîes. MM. J. 
WOODWARD , BOURGUET (a) , de même que le fçavant Au
teur de la Lithologie & de la Conchiliologie (b), nous fer-
viront de guides. Nous fuivrons dans la dénomination des 
Pierres figurées en particulier MM. SCHEUCHZER , LANG„ 
& M. JEAN GESNER (C). 

Leurs cinq claf-
fes. 

LE Créateur , à laformation du Globe , a créé ces Fou
illes , les a placé & arrangé , comme il convenoit le mieux 
aux deffeins de fa Sageffe impénétrable. Mais il eft certain 
qu'il y a eu depuis lors divers dérangemens dans la difpofi-
tion de quelques-uns, & il eft probable qu'il s'en eft formé 
d'autres fucceffivement. De ce genre font diverfes fortes de 
Sels qui fe forment tousles jours dans le fein de la Terre; 
& l'art imitant en quelque forte la nature , en produit , ou 
en criftallife fous nos yeux. Ainfi encore des bitumes ou 
des foufres diverfement épaiffis , compofent divers Corps 
que nous tirons de la Terre. On ne peut guères révoquer 

Dieu a crée au 
commencement 
des foffiles & il 
s'en forme tous les 
jours : mais non 
par la végétation. 

(a ) Voyez , Diftribution méthodique 
des Foffiles par J. W O O D W A R D , à la 
fin de fon Effai fur l'Hift. Nat. de la 
Terre, pag. 311. & fuiv. L'eflai efl: 
traduit de l'Anglois par le D. N O G Ï J E Z , 
&. la Diftribution par le P. NlCEBON. 
Paris 4. 1735. 

Voyez encore , Arrangement des 
Foffiles , dans la féconde partie du 
Traité des Pétrifications, pag. 3. & fuir. 
Paris. 4 . 1745;. 

(b) Vcici le titre de l'ouvrage de M. 
d'Argenville ; Hiltoire naturelle, éckircie 

dans deux de fés principales parties , la 
Lithologie & la Conchiologie. 6tc. par 
M... de la focieté R. des fciences de 
Montpel. Paris. 1742. fig. 4. 

(c Vide etiamScHEUCHZER. Itinera. 
Alpin..- Berbar. diluvianum.... Pifcium 
qiurel. & vindici... Lithograph. Helvetic. 
&c. 

L A N G . Hifîo Lapid. figurât. Helvet. 
Ds origine Lapïd. figurât. &c. 

J. G E S N E S . Dijjertatio phyfic. de 
Petrificatorum differentiis, Tiguri, I752. 



en d o u t e , qu'il ne fe produite auffi tous les jours des pier
res , par l'affemblage & l'union de leurs principes ; qu'el-
les ne croiffent & n'augmentent d'une manière fenfible ; 
mais nous ne fçaurions nous perfuader qu'elles croitrent & 
végètent comme les plantes & les animaux ; qu'elles vien
nent de petits œufs ou de principes féminaux , ainfi que 
B A G L I V I , T O U R N E F O R T , L A N G , & d'autres Auteurs l'ont 
imaginé (d). Les plantes & les animaux ont une organi
sation fenfible , ils croiffent par une addition de parties , 
qui fe fait intérieurement ; dans Ses pierres on n'apperçoit 
aucune forte d'organifation , & elles croiffent manifefte-
ment par une addition de parties qui s'attachent au-dehors, 
ou par juxta-pofition. Nous ne diminuons point par-là les 
merveilles de la nature , qui eft d'autant plus digne d'admi
ration , qu'elle fuit des loix différentes dans la compofi-
tion des divers corps. On ne peut pas non plus révoquer 
en doute , qu'il ne fe forme des criftaux tous les jours dans 
le fein de la Terre , ou dans les Cavernes , & peut-être 
auffi des pierres précieufes ; mais le méchanifme de la na
ture dans cette formation , n'eft point aifé à faifïr. Il y a 
encore bien des chofes à détirer dans ce que BOURGUET 

nous dit fur ce fujet, dans Ces Lettres Philofophiques (e). 

Dieu créa au 
commencement 
peut-être auffi des 
Pierres figurées, 

IL ne paroit pas que les pierres figurées , dont plutieurs 
repréfentent fi exactement des parties d'Animaux & de 
Végétaux , des Coquillages & des Poiffons, que celles du 
moins qu'on trouve dans les Lits de la Terre entiers & 
non dérangés , y aient été introduites par quelqu'acci-
dent , & ne puifîènt pas être mifes au nombre des Foffi-
les propres , primitifs & effentiels à la Terre. Ne peut-on 
pas fuppofer qu'il y en a eu de cette forte dès fon origine., 
& que Dieu , pour mettre plus d'harmonie dans fes œ u 
vres , plus de correfpondance entre les chofes qui font dans 
les Eaux & fur la Ter re , & celles qui devoient être fous 

(d) B A G L I V I . Differtat. ad PETRUM 
HoLTON : Varii argumenti : Operum 
pag. med. 594. Mémoires de l'Acad. R. 
de Paris, en. 1702. pag. 291. feq. LAN G. 

De origine Lapid.fig. 4. Lucernæ. 1709. 
(e) Lettre féconde pag. 35. & fuiv. 

Amft. 1729. in-12. 

la 



la Terre , a fait des êtres , q u i , avec plufieurs différences, 
ont cependant quelques rapports ? Il femble que par cette 
fuppofition il y a plus de continuité , & par-là meme plus 
de beauté , dans les ouvrages de la création ; l'échelle eft 
mieux fuivie , la gradation mieux obfervée .• On prévient 
par cette fuppofition un faut & une forte de hiatus qu'il 
y a entre les divers régnes ; Enfin, la Terre , ainfi compofée 
de tant de Corps figurés & réguliers , qui font entrés pri
mitivement dans fa ftructure, ou dans fa compofition , eft 
fans doute plus variée & plus belle, que lorfque ces Corps 
figurés & réguliers n'y feroient pas. Suivant cette idée , 
fi même ces Corps reffemblent aux Animaux ou aux Vé
gétaux, ils n'en furent cependant jamais , ils ne devoient 
pas en être , mais ils furent faits f pour être & demeurer 
Foffiles , & faire comme le point de réunion entre le 
régne minéral & les autres régnes. Ce ne font cependant 
là que des hypothèfes conjecturales que nous abandonnons 
fans peine à qui pourra les renverfer , ou à qui voudra les 
attaquer. 

O N ne peut pas douter que Dieu , à la création du Mon
de , n'ait auffi formé les Métaux avec leurs veines Scieurs 
matr ices; mais l'on demande, fi , dépuis lors , il ne s'en 
eft point formé, & s'il ne s'en forme point encore aujour
d'hui ? Cette queftion a beaucoup exercé autrefois le génie 
de SCALIGER & de C A R D A N . Pour peu que l'on ait d'idée 
des mines , on fe gardera bien d'attribuer leur formation 
à un mouvement fucceffif, vague & fortuit. Tout y ref-
pire la fageffe du grand Ouvrier. On y obferve un t ronc , 
des veines & des rameaux, ou branches ; par-tout c'eft à-
peu-près la même difpofition ; ce font donc les mêmes def 
feins , & l'ouvrage de la même main infiniment fage. Ces 
mines de métaux , auffi-bien que les amas de fel que l'on, 
trouve çà de l à , dans les Montagnes [f] , font un indice 

De la formation 
des métaux. 

( l ) Voyez l'énumeration de quelques 
mines confidérables, VAREN. Geog. gert. 
Lib. I. Cap. XI. Prop. I. pag. 112. 

Sur les fels & les fources falées 
voyez le même. Cap. XVII. Prop. XV. 
pag. 308. feq. 



bien évident, que ces Montagnes ne peuvent être l'effet 
de dépôts lents & fucceffifs , un ouvrage fait à la longue 
& par pièces , le réfultat d'un mouvement for tui t , aveu
gle , & fans direction. On ne peut difconvenir que les mi
nes auxquelles on a travaillé , ne fe régénèrent , ne fe ré-
tabliffent, ne redeviennent plus riches. Si le fait eft cer
tain , avouons qu'il n'eft pas aifé de l'expliquer , & que 
tous les efforts des Philofophes fur ce fujet , ont été allez 
infructueux. 

Des Mines de 
la Suiffe. 

Nous avons en Suifle des mines de diverfes fortes ; les 
plus communes & les plus néceffaires font les mines de 
fer : Ce font les feules où l'on ait travaillé avec quelque 
fuccès. Il y a cependant des mines , ou des veines d'argent: 
Fréquemment des mines de plomb & de cuivre. Il faut qu'il 
y en ait d'or , puifque nous avons plusieurs Rivières, & 
divers Ruiffeaux qui en charrient des paillettes [g]. 

(g) Voyez SIMLER de Alpibus, pag. 
29. b. 

Voici quelques-unes des mines du 
Canton de Berne. Dans le mandement 
de Rex il y a des mines de plomb ; du 
foufre, du fel. Dans les Ormonds du fer ; 
du cuivre. Mont d'or , du cuivre & du 
foufre. Vallée de Joux, du fer , du 
cuivre ; peut-être un peu d'argent. Près 
de Valorbes , du fer. Près de Vauillon ,, 
du fer & un peu de cuivre. 

Sur la montagne d'Augftelen , mine 
d'argent ; de cuivre ; de ter & de vi
triol. A Adelboden du cuivre & du 
plomb, A Boltigen foufre & vitriol. 

Au deffus du lac de Brientz du fer & 
du cuivre. Sur la montagne de Dur— 
renberg, il y a une mine de cuivre : 
Sur le Gremfel, des minéraux d'argent, 
de cuivre , de fer & de plomb ; de 
même , qu'à Gadmenthal , à Gaute-
boden , & à Habcherenthal : A Kan-
delftæg, du vitriol : A Lautetbrunnen , 
du plomb : A Lengg , du plomb & da 
fer. A Oberhafly , du cuivre & du fer, 
A Rothenflus , près de Boltingen , 
argent , cuivre , foufre & vitriol. A 
Sachgraben , à 4. lieues du château des 
Froutige , au midi, il y a une bonne. 
mine de cuivre. 



C H A P I T R E D I X I È M E . 

LES MONTAGNES SERPENT A LA FORMATION 

DES FENTS , ET DES MÉTÉORES AQUEUX. 

NOus avons déjà dit , que tout ce qui troubloit l'équi
libre de l'air , donnoit lieu à des courans 8c à des 

vents qui en faifoient la falubrité, ou en prévenoient la 
ftagnation , & par-là même la corruption [a]. Attachons-
nous plus particulièrement à faire connoître comment les 
inégalités qui font fur la furface de la Terre , produifent 
ces vents fi variés , fi fréquens, & toujours fi néceffaires. 
Si l'air eft raréfié dans un l ieu, celui d'un lieu contigu, 
devenu plus denfe, doit s'y précipiter , par un effet de 
fon poids, ou de fon reffort augmenté. Si l'air eft conden-
fé quelque pa r t , l'air voifîn trouvant moins de réfiftance, 
s'y jette auffi-tôt. Un air chargé de vapeurs , devenu plus 
pefant par cette furcharge, s'échappe du côté où il trouve 
un air plus léger. Voilà les principales caufes des vents , 
caufes qui fe combinent diverfement, & avec plufîeurs cir-
conftances ou générales , ou particulières. 

Caufes généra
les des vents. 

S i la furface de la Terre étoit unie & uniforme , il n'y 
auroit dans l'Atmofphère, qui l'environneroit également, 
que des changemens réglés & périodiques , des vents gé
néraux , conftans & étéfiens , qui viendroient feulement 
de la chaleur & du cours du Soleil , des mouvemens de la 
Terre, & de la pofition de fon axe par rapport à l'Eclyp-
tique. Il eft aifé de comprendre que cette confiance & cet
te durée des vents périodiques , ne procureroient pas à la 
Terre les avantages qu'elle retire des vents irréguliers , 
fubits & inconftans. Tous ces vents irréguliers tirent leur 
origine principalement des divers afpects du Soleil fur une 

Sans les inégali
tés de la terre , il 
n'y auroit que des 
vents réguliers. 

(a) Voyez ci-deffus Chap. VI. 

V 2 



furface inégale, de l'inégalité de la colonne d'air qui ap
puye fur la Terre , des inflexions des gorges & des vallées, 
de la diverfe réflexion de l'air qui heurte les Montagnes , 
de la différence de l'éloignement des nuées, jufqu'à la fur-
face de la Terre ; différence , qui donne lieu à des chocs , 
à des chutes , à des comprenions fubites , & par-là même 
à des orages , à des tempêtes , à des vents impétueux , 
dont la néceffité eft de même indifpenfable pour la Terre 
& pour fes habîtans. 

Vent du Cap de 
Bonne efpérance 
précédé d'un nua
ge. 

N o u s avons un exemple remarquable de ces vents., oc-
cafionnés par des nuages amafgés fur les Montagnes ; c'eft 
fur les Montagnes de la Table & du Diable , ou du Vent , 
au Cap de Bonne-Efpérance. Voici comment en parle l 'Au
teur des Extraits de KOLBE (b). » Le nuage , d i t - i l , qu'on 
” voit fur ces Montagnes , eft compofé , fi je ne me trom-
” pe , d'une infinité de petites particules , pouffées premiè-
» rement contre les Montagnes du C a p , qui font à l'Eft , 
” par les vents d'Eft qui régnent pendant prefque tou te 
« l'année dans la Zone-Torride. Ces particules ainfi pouf-
” fées , font arrêtées dans leur cours par ces hautes M o n -
” tagnes , & fe ramaffent fur leur côté oriental. Alors elles 
« deviennent vifibles , & y forment de petits monceaux , 
« ou affemblages de nuages, qui étant inceffamment pouf-
” fés par le vent d'Eft , s'élèvent au fommet de ces Mon-
” tagnes. Ils n'y reftent pas long-tems tranquilles & arrê-
” tés : contraints d'avancer, ils s'engouffrent entre les Col-
” lines qui font devant eux , où ils font ferrés & preffés , 
” comme dans une manière de canal. Le vent les prefle au-

(b) Voici le titre & l'ouvrage. Des
cription du Cap de Bonne-efpérance, 
&c. tirée des mémoires de M. PIERRE 
KOLBE , Maître-ès-Arts. C'eft M. JEAN 
BERTRAND , maintenant Pafteur à Orbe, 
qui eft l'Auteur de ces extraits. L'origi
nal allemand, qui a auffi été traduit en 
Hollandois , fans changemens , eft long, 
diffus, & fans aucun ordre. Fol. Nu
remberg. 1719. M . B E R T R A N D ,fuivant 
les idées de M. LA C R O S E , a rédigé 

en ordre & réduit l'original à 3 petits 
volumes ira-12. On a traduit ces extraits 
en allemand, in-4Q. & on y a remis 
diverfes inutilités , en retenant cepen
dant l'ordre du Compilateur , ou plutôt 
de l'Auteur françois. Il a auffi traduit 
divers ouvrages de l'Anglois : Le Tome 
VII. des Sermons de T I L L O T S O N ; les 
Œuvres de Made. R O W E ; le Léonidas 
de G L O W E R ; Inftruftions pour les Ma
riniers par HALES. &C. &C. 



” deffus , & les côtés oppofés de deux Montagnes les re-
” tiennent à droite 6c à gauche. Lorfqu'en avançant tou-
” jours ils parviennent au pied de quelque Montagne , où 
” la campagne eft un peu plus ouverte , ils s 'étendent, fe 
« déploient , & deviennent de nouveau invifibles. Mais 
” bien-tôt ils font chaffés fur les Montagnes par les nou-
” veaux nuages qui font pouff&s derrière eux , & parvien-
” nent ainfi avec beaucoup d'impétuofité fur les Montagnes 
” les plus hautes du Cap , qui font celles du V ent & de la 
” Table, où régne alors un vent tout contraire. Là il fe 
” fait un conflict affreux, ils font pouffés par-derrière, & 
” repouffés par-devant ; ce qui produit des tourbillons hor-
” r ibles, foit fur les hautes Montagnes dont je parle , foit 
” dans la Vallée de la Table, où ces nuages voudroient fe 
” précipiter. Lorfque le vent du Nord-Oueft a cédé le 
” champ de bataille, celui de Sud-Eft augmente , & con-
” tinue de fouffler avec plus ou moins de violence pendant 
” fon fémeftre. Il fe renforce pendant que le nuage de l'Œil-
” de-Boeuf eft épais, parce que les particules qui viennent 
” s'y amafïer par-derrière , s'efforcent d'avancer. Il dimi-
” nue , lorfqu'il eft moins épa is , parce qu'alors moins de 
” particules preffent par-derrière. Il baiffe entièrement , 
” lorfque le nuage ne paroît plus , parce qu'il n 'y vient 
” plus de l'Eft de nouvelles particules, ou qu'il n'en arrive 
” pas affez. Le nuage enfin ne fe diffipe p o i n t , ou plutôt 
” paroît toujours à-peu-près de même groffeur , parce que 
” de nouvelles matières remplacent par-derrière celles qui 
” fe diffipent par-devant. 

” Toutes les circonftances du Phénomène conduifent à 
” une hypothèfe qui en explique très-bien toutes les par-
” ties. Premièrement , derrière la Montagne de la Table, 
” on remarque une efpèce de fentier , ou une traînée de 
” légers brouillards blancs , q u i , commençant fur la def-
” cente orientale de cette Montagne , aboutit à la Mer , & 
” couvre dans fon étendue les Montagnes de Pierre. Je. 
” me fuis très-fouvent occupé à contempler cette traînée, 
” qui , fuivant moi , étoit caufée par le paffage rapide 



” des particules, dont je parle , depuis les Montagnes de 
” Pierre à celle de la Table. 

”Ces particules que je fuppofe, doivent être extrêmement 
« embarraffées dans leur marche parles fréquens chocs & 
« contre-chocs, caufés non feulement par les Montagnes , 
” mais encore par les vents de Sud & d'Eft, qui régnent aux 
” lieux circonyoifins du Cap. C'est ici ma féconde obfer-
” vation. J'ai déjà parlé des deux Montagnes qui font fi-
” tuées fur les pointes de la Baye Falzo , ou F'auffe-Baye; 
” l'une s'appelle la Lévre-pendante, & l'autre Norvège. Lorf-
” que les particules que je conçois , font pouffées fur ces 
” Montagnes par les vents d'Eft , elles en font repouffées 
” par les vents de Sud, ce qui les porte fur les Montagnes 
” voifines. Elles y font arrêtées pendant quelque tems , & 
” y paroiffent en nuages , comme elles le faifoient fur les 
” deux Montagnes de la Baye Falzo , & même un peu da-
” vantage. Ces nuages font fouvent fort épais fur la Hol-
” lande-Hottentote , fur les Montagnes de Stellenbofch, de 
” Drakenftein de de Pierre ; mais fur-tout fur la Monta
” gne de la Table, & celle du Diable. 

” Enfin ce qui confirme mon opinion, c'eft que conftam-
” ment deux ou trois jours avant que les vents de Sud-Eft 
” foufflent , on apperçoit fur la Tête-du-Lion de petits 
” nuages noirs qui la couvrent. Ces nuages fon t , fuivant 
„ mo i , compofés des particules dont j'ai parlé. Si les vents 
” de Nord-Oueft régnent encore , lorfqu'elles arrivent , 
„ elles font arrêtées dans leur courfe ; mais elles ne font 
” jamais chaffées fort loin , jufqu'à ce que le vent de Sud-
„ Eft commence (c). „ 

Utilité de ces 
vents du Cap. 

O N s'apperçoit fans peine que ces tempêtes occafion-
nées par les Montagnes du Cap , en rafraîchiffant l'air 
après , ou pendant la faifon chaude , doivent rendre le pays 
plus fain: par-là auffi font diffipés les infectes qui fe mul-
tiplieroient t r o p , fans ces agitations de l'air. 

(c) Description du Cap de Bonne-efpérance, Part, ou Tome II. Chap. XV, 
pag. 224. & fuiv. 



E N général , les vents font plus irréguliers fur terre 
que fur mer , & dans les Pays montagneux que dans les 
plaines ; parce que la mer & les plaines font des efpaces 
libres , dans lefquels rien ne s'oppofe au cours du vent. 
Les Montagnes , les Coteaux & les Vallées, font autant 
d'obftacles qui font changer la direction des vents, pour 
leur en donner fouvent, par la réflection, de contraires. 
Ces vents réfléchis font fouvent plus violens que les vents 
directs qui les avoient produit. Lair comprimé par la ré-
fiftance des obftacles oppofés , acquiert plus de denfité, & 
la même vîteffe fubfiftant , le reffort étant plus bandé , 
l'effort, ou le coup du vent devient plus grand ; par une 
raifon femblable, un vent qui ne fe faifoit fentir que mé
diocrement en plaine, ou dans une vallée large, devient 
plus violent, en paffant par une gorge. 

Les vents fort 
plus irréguliers 
près des monta
gnes. 

NON-SEULEMENT la direction des vents,ou leur degré, eft 
changé par les Montagnes;mais elles en produifent qui font 
conftans ou variables , fuivant la caufe qui les a fait naître ; 
ainfi la fonte des neiges au printems, donne lieu dans divers 
endroits de notre Pays, & ailleurs , à des vents conftans 
qui durent quelquefois allez long-tems. Les Pyri tes , les 
matières fulfureufes ou vitrioliques , les Minéraux, dont 
certaines couches des Montagnes font remplies , étant hu
mectées , caufent des effervefcences & des vapeurs qui font 
naître des vents. Soit attraction, foit impulfion , foit pref-
fion, il eft certain que les exhalaifons qui s'élèvent des 
Mers , des Lacs, des lieux bas , fe portent du côté des hauts 
lieux & des Montagnes; là ces vapeurs, qui fans cela, fe 
diffiperoient & fe difperferoient , font raffemblées , con-
denfées & accumulées. Le poids de l'air ainfi augmenté, 
produit des vents variables qui font très-fréquens par-tout 
ou il y a des hauteurs & des inégalités fur la furface de la 
Terre. 

Elles en produis 
fent auffi fort fou
vent. 

C 'EST par ces raifons, que dans les Détroits , dans les 
Golfes , fur les côtes avancées , aux environs des Pro
montoires , des Caps, & des Prefqu'ifles , qui forment au
tant d'élévations., ou de Montagnes ,i l y a auffi de fréquens 
orages. 

Près des caps & 
des promontoires 
les vents font auffi 
plus violents. 



Près des monta
gnes il y a par-là 
même de fréquen
tes variations de 
tems. 

C'EST de la même caufe , de la variation des vents près 
des Montagnes , que viennent ces viciffitudes prefque fu-
bites du froid & du chaud qu'on y éprouve. Les Voya-
geurs rapportent que dans le Royaume de Kachémire , 
qui eft environné des Montagnes du Caucafe,on reffent 
à la Montagne Pire-Penjale des changemens fi fubits , 
que dans moins d'une heure, on paffe , pour ainfi dire, de 
l'hyver à l'été, & que , dans la diftance d'environ deux-
cent pas , on apperçoit des vents directement oppofés. 
Dans moins de vingt-quatre heures, j'ai vu ici plus d'une 
fois , une variation de près de quinze degrés du Thermo
mètre de M r. DE REAUMUR. 

Sur les monta
gnes même les 
vents y font plus 
violents jufqu'à la 
hauteur des nua
ges. 

GÉNÉRALEMENT parlant, les vents font auffi plus vio-
lens dans les lieux élevés & les Pays inégaux, que dans 
les Pays plats ; & plus on monte fur les hautes Monta
gnes ,plus la force du vent femble augmenter, jufqu'à ce 
qu'on foit parvenu à la hauteur ordinaire des nuages, c'eft-
à-dire, jufqu'à la hauteur perpendiculaire d'un quart , ou 
d'un tiers de lieuë. Aude-là de cette hauteur, fi la nuée n'y 
eft pas parvenue , & s'il n'y tombe point de neige , le tems 
y eft plus calme. 

Ces vents, qui 
viennent des mon
tagnes , font utiles 
aux plaines. 

L'AVANTAGE qui réfulte de ces vents & même des tem
pêtes , ne fe borne pas aux Montagnes qui y donnent lieu, 
& qui les dirigent ; mais ils fe répandent fur les lieux les 
plus bas, & fur toute la face de la Terre. Par-là , l'At-
mofphère , femblable à un vafte Océan , eft agité en tous 
fens , & nettoyé de tout ce qui fe trouvant en trop gran
de quantité dans un endroit , pourroit y nuire. Ces par
ties hétérogènes qui font dans l'air , & qui font néceffai-
res dans toute la nature ; ces exhalaifons de toutes efpè-
ces ; les vapeurs, les nuées qui fervent à former les pluyes, 
les neiges, les rofées, les brouillards, font difperfées , par
tagées & répandues fur toute la furface du Globe. 

Les vents fer
vent à la végéta
tion. 

PAR cette variation encore des vents,la Terre fe trouve 
agitée & fécouée , ce qui fert par-tout plus ou moins, à 
la rendre plus féconde ; les plantes font de même agité; s & 
battues en tous fens, ce qui aidant à la circulation de la 

féve, 



fève, produit la fertilité. Par les vents les femences font 
tranfportées çà & là , & femées dans les terrains qui leur 
conviennent. Dans cette vue le Créateur les a pourvues de 
barbes , d'aîles, & de diverfes chofes qui facilitent le trans
port. 

E N F I N ces vents occasionnés ou dirigés par les Monta
gnes, balayent les Bas-fonds , les Vallées profondes, les 
Plaines , & entretiennent par-tout une température nécef-
faire , un degré convenable de chaud & de froid, d'humi
de & de fec. L'air fans fes agitations, fe corromp commeles 
eaux qui croupiffent. H I P P O C R A T E obferve que la pefte qui 
ravagea de fon tems la Grèce , vînt de la tranquillité de 
l'air , & d'une humidité qui dura toute une année. Les tem
pêtes brifent les matières funeftes , les éclairs les brûlent , 
les vent les diffipent. Une pefte affreufe défola en 1382 
coûte l'Allemagne: Il n'y eut point de vent. En 1655 le 
même fléau affligea la Hollande ,& on fit la même obfer-
vation fur le défaut des vents (d). 

A entretenir la 
température des 
bas-fonds. 

I L eft donc vrai que les vents exécutent les ordres du Très-
Haut (e) : qu'il s'en fert comme de Meffagers & de Mïnif-
ires (f). En attribuer la formation , la direction , ou le gou
vernement à des principes aveugles, c'est montrer que l'on 
a étudié bien Superficiellement la nature, & que l'on con
oit peu la Divinité. 

Les vents font 
donc dirigés par la 
Providence. 

Q U A N D les nuées, & les pluyes qui en découlent , fe 
trouvent trop chargées de vapeurs minérales , de particu
les âcres & corrofives , elles deviennent funeftes aux plan
tes. N'eft-ce point ce qu'on appelle la brûlure ? C'eft du 
moins près des Montagnes que les plantes font plus fu-
jettes à cette maladie , parce que c'eft-là où les nuages font 
plus chargés de ces matières minérales. De-là on comprend, 
qu'avant que les vapeurs retombent immédiatement en 
pluye, rofée , ou brouillard , il eft important qu'elles foient 

Les vents diffi-
pent les vapeurs 
funeftes aux plan
tes... 

(d) HlPPOCRAT. Lit). III, Epid. 
M A R T I N . C R U S I I annales fuevicor. Lib. 
V. Part. I I I . Cap. XIV. S T U RM II 

Phyfic. Elect.. T . II. pag. 302. 
(e) PSEAU. CXLVII1. 8. 
( f ) PSEAU. CIV. 4. 

X 

Psea.it


chariées çà & là par les vents , & par ce moyen divifées , 
pour que ces matières acres foîent moins abondantes & 
moins actives. Il eft auffi des brouillards , & fans doute par 
la même raifon , qui produifent les mêmes effets , qui brû
lent les plantes qu'ils humectent ; & on nomme ces brouil
lards , ou cette rofée funefte , la nielle. Des vapeurs enle
vées par la chaleur du Solei l , retombent pendant la n u i t , 
chargées de quelque chofe de corrofîf qui noircit en par
ticulier les bleds. Il eft des Payfans , qu i , en paffant & re
parlant une corde tendue fur les épis , avant le lever du So
leil , font tomber cette matière pernicieufe, & fauvent par 
cette attention leur froment. 

Obfervat ion de 
M . J . J , S C H E U -

CHZER. 

O N voit d o n c , à n'en pouvoir douter , que les Monta
gnes fervent au Méchanifme univerfel de la formation des 
vapeurs & des nuages, de leur diftribution & de leurs cours. 
U n grand Phyficien avoit déjà fait cette obfervation , cJeft 
du célèbre SCHEUCHZER , dont je veux parler. Ayant ob-
fervé, d'après un Pafteur de fes a m i s , que divers nuages 
doivent leur formation aux Montagnes , voici la conclu-
lion qu'ils tirent de cette obfervation ; „ nous admirâmes, 
„ dit-il (g) , la fageffe du Créateur , qui a deftiné à de-

(g) S C H E U C H Z . Jtiner. Alpin. Iter. 
I I . T o m . 1. pag. 88. 4 . Lug . Bat. 
Hic ubi conjedimus , in monte fcilicet 
Gungelferberg , in obtutum venu columna 
faxi-a , f tatuæ ad inftar ad pedes triginta 
& plures à Naturâ erecta , der Sennef-
tein dicla , juxtà quant, tempore jereno , 
perpetub ferè Jurgit Nebula quant fiecam , 
t rocken , Heiwet te r N e i e l , vocant Al-
•picolœ ; affirmantes , uno ore , de hoc 
albidarum Nebuiarum génère ( ex quarum 
apparitione ferenitatem pmnuntiant ) 
quod ipfe poftea itis mets oculis conjpexï 
in defeenfu Montis Speluga , & alibi 
pajfïm , jLrgere eas ex ïpsâ Terra , non 
verb aliunde advehi per aéra. Idem no-
bif'cum judicat M . J O A C H I M F R I D E R I -
e u s C R E Ï T L O V I U S , Paftor R o m m e l e -
denfis in W e f t r o - Gothiâ , occafione 
W o o d w a r d i a n a r u m Quæftionum , quas 

Novis Maris-Balth. & Septentr. infe-
ruerunl horum Collectores, Anno 1703 y 

p . 83 . Ante annos 14. inquit , & quod 
excurrit, aftivo tempore, in iiinere confi-
titus manè, ad Solis Ortum, obfervavi 
radios Solares fummo excelcïjjitna. cautis 
cacumini injectos extitaffe , vel extraxiffe 
vaporem , qui condenfatus , & per aitum 
Jubductus , perfecîarn nobis Jifltbat nu-
bem , quæ vento excepta , more Nubibus 
jolito , e'iam per Aéra ferebatur.. Hoc. 
Jpeftaculo deleclati lter noftrum tant dik 
protrahebamus , ujque dum très vel qua
tuor ïfi'tus modi nubes natas, & elevatas 
contueremur. Ergo in Spelaga tôt , quo t 
integrum poftea cooperierunt Mon tem. 
Mirati jumtnam Creatoris fapientiam y 

quid & id , quod pauto ante nulli nobis 
ejj'e ufui videbatur , maximis rébus def-
tinaverat, adebque ex illo tempore dubi-



” grandes chofes ce qu i , peu auparavant , ne fembloit être 
” d'aucun ufage , fçavoir ces Montagnes & ces Rochers : 
„ Enforte que , depuis ce tems-là , je commençai à dou-
” ter qu'il y eût des nuages , au cas qu'il n'y eût point de 
„ Montagnes & de Rochers de cette nature. Cette hypo-
”, thèfe une fois établie, il fe manifefteroic une très-gran-
„ de utilité , & même une néceffité qu'il y ait des Alpes, 
” non-feulement pour nous qui les habitons , mais auffi 
„ pour les autres lieux voilins , en diftribuant les nuages 
„ qu'elles engendren t , les vents & les eaux. ” 

C H A P I T R E O N Z I È M E . 

LES MONTAGNES SERVENT A LA FORMATION 

DES SOURCES. 

DE J A nous avons vu comment les vapeurs aqueufes 
font raffemblées près des Montagnes , & dès lors 

on a pu comprendre que ces élévations fervent à la forma
tion des fources , ou à la circulation des eaux : Mais cet 
ufage également étendu & impor tant , mérite & demande 
quelque détail. 

Les montagnes 
fervent à la circu-, 
lation des eaux. 

C'EST donc dans les Montagnes , qu il faut chercher l'o
rigine des principales fources & des fontaines , d'où naif-
fent les Ruiffeaux & les Fleuves , q u i , defcendant au tra
vers des Vallons , arrofent enfuite les plaines , portent par
tout la fraîcheur & la fécondité, & vont enfin fe déchar
ger dans la Mer. C'eft fur les hauteurs qu'elles fe form.nt 
ces fources fi néceffaires; & c'eft de-là que par une pente 
naturelle , & fagement ménagée, elles fe répandent par
tout. 

Là fe forment 
les fources. 

tare cæpi, nkm nubis ejfent futurce. , fi 
ïftius tnodi montes & petrœ non darentur. 
Hypothefi hâc ftante , elucefeeret per-
magrta militas imô neceffitas , quàm 

Helvetica; Alpes non nobis tantùm Ac-
colis , fed & vicinis aliis Regionibus 
prœitant , difpenfando , quas gignunt , 
Nubes, Ventos, Aquas. 
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Belles idées du 
Pfalmifte fur ce 
fujet. 

C'EST toi , Seigneur, difoit auffi le Prophète Royal , qui 
fais fortir dans les Vallées les four ces qui coulent enferpen-
tant entre les Montagnes. Elles fervent a abreuver toutes les 
bêtes des champs, & les ânes fauvages y appaifent leurfoif. 
De part & d'autre de ces Rivières ejî la demeure des oifieaux 
qui font entendre leur ramage du milieu des arbres touffus.. 
C'eft toi , qui arrofes les Montagnes de ces grands réfiervoirs 
d'eaux que tu tiens fufpendus fur nos têtes : la Terre fe rem
plit des fruits que tu lui fais produire. C'eft toi , qui fais croî
tre par ces moyens & le foin pour les bêtes & le bled pour 
tuf âge de l'homme , afin qu'il pui f fe tirer de la Terre fa nour
riture (h). Tu prens foin de la Terre , dit-il ailleurs , & après 
l'avoir fait foupirer quelquefois , tu l'enrichis abondamment. 
Les fources dont tu l'arrofes, fônt toujours pleines d'eau: par 
la manière dont tu la prépares , tu fais croître le froment, qui 
fert de nourriture aux hommes. Enivre d'eau fes rayes, ap~ 
planis fes filions , fais-la diffoudre par les pluyes , bénis fies 
productions. Couronnes l'année de tes biens : que les nuées fur 
lefquelles vole ton char rapide , difiillent une riche abondan
ce. Qu'elles arrofent les pâturages du défert, & que les co
teaux fie parent a nos yeux d'une riante verdure. Que nos 
prairies foient couvertes de troupeaux : que nos Vallons foient 
remplis de froment , & qu'ils retentiffent de toutes parts de-
cris de joie, & de chants d'allégreff'e (b). 

Les montagnes 
arrêtent & recueil
lent les vapeurs. 

O N a prétendu , fondés fur des obfervations , que la 
quantité d'eau qui tombe fur la terre en vapeurs , furpaffe 
celle qui tombe en pluye (c). Il eft certain que les Mon ta 
gnes en hument , en recueillent , en reçoivent la plus 
grande partie ; ainfi peuvent-elles, déjà par cette raifon, 
contribuer à la formation des fources qui en fortent avec 
tant d'abondance. L'Italie, par exemple, la Frarce & l'Al
lemagne , font arrofées par les eaux qui découlent de nos 
Montagnes. C'eft pour cela qu'on a dit que , fi cette terre 

(a) PSEAU. CIV. IO. 14. 
(b) PSEAU. LXV. 10. 14. Voyez 

encore PSEAU. CXLVII. 8. & 9. 

( c ) Ces obfervations font de Mr. 
SEDILEAU. Voyez D E R H A M Theol. 
Phyf. Lib. I. Chap. V. pag. 48. 



eft un Animal , les Montagnes en font comme les mam-
melles , qui fourniffent à la plupart des créatures leur nour
riture & leur fuc. Les Montagnes plus expofées à l'évapo-
ration, parce qu'elles font plus élevées, auroient été d'une 
féchereffe qui les auroit rendues ftériles & inhabitables , 
fans le fecours de ces vapeurs , qui les humectant fans ceffe, 
contribuent auffi aux fources qui en découlent de toutes 
parts. 

A CES vapeurs fe joignent encore les neiges , la grêle , 
la rofée , & les brouillards épais. Toutes ces eaux reçues 
par la furface convexe, & par-là même plus étendue, des 
Montagnes , s'infinuent dans leur fein , par les ouvertures 
des Lits de terre ou de gravier , par les fiffures des Ro
chers , par ces gerfures que nous appercevons fur les bancs 
les plus durs. Elles font arrêtées çà & là ces eaux par des 
Couches de terres argilleufes , graffes ou compactes , après 
avoir été filtrées & purifiées au travers des Lits de fable 
ou de graviers , elles font enfin reçues dans des réfervoirs, 
dans des canaux, ou des baffins ménagés çà & là par la fa-
geffe du Créateur 

Les eaux, qui 
tombent du ciet 
s'infinuent dans les 
montagnes. 

OUTRE ces eaux qui viennent toutes du dehors , & qui 
du Ciel, pénétrent dans la Terre, nous concevons encore 
qu'il peut y avoir des vapeurs fouterraines qui font élevées, 
des amas d'eau intérieure , ou des Lacs cachés. On ne peut 
douter de l'exiftence de ces Lacs, ou de ces réfervoirs fou-
terrains. J'en ai moi-même vu un que je juge être allez con
sidérable , à l'extrémité d'une longue caverne, ou mieux, 
d'un conduit fouterrain , dont on voit l'entrée fur la gau
che du chemin qui conduit du Village de Vuittebœuf à 
celui de la Sainte-Croix. Qui fçait fi ces Lacs , ou ces 
Etangs intérieurs ne communiquent pas les uns aux autres, & 
les plus profonds à la Mer ? La chaleur intérieure de la Terre, 
laquelle eft , par-tout où on la pénétre , fort fenfible , doit 
fans doute faire élever fans celle des vapeurs vers la croû
te extérieure. Ces vapeurs trouvant, fur-tout dans les fai-
fons froides , un air moins chaud qu'au-dedans , fe conden-
fent , comme fait la liqueur au chapiteau , ou réfrigèrent 

Il y a des eaux 
fouterraines qui 
par leur évapora-
tion entretiennent 
les fources. 



d'un alambic. Par divers petits canaux , ou diverfes rigo-
les , ces vapeurs réunies qui forment de petits ruiffeaux , 
peuvent fe rendre dans des réfervoirs moins éloignés de la 
furface , qui, fe trouvant pleins , regorgent par ces fiffures 
qui forment l'ouverture des iources. On comprend donc 
que lorfque l'air extérieur eft plus chaud, ces vapeurs in
térieures fe diffipent plus aiférnent , les fources doivent 
en fouffrir & tarir autii plus fac iement , indépendamment 
des pluyes qui tombent du Ciel. Mais au contraire , quand 
l'air extérieur eft plus froid , la condenfation le fait plus 
promptement , les eaux fe raffemblent plus aiférnent , & 
fe portent avec plus d'abondance dans les réfervoirs fupé-
rieurs, d'où fortent les fources. 

On ne peut con-
tefter l'exiftence 
des eaux fouter-
raines . & d'une 
chaleur intérieure. 

C E T T E hypothèfe eft fondée fur deux chofes qu'on ne 
fçauroit contefler : L 'une, qu'il y a dans la Terre une quan
tité très-confidérable d'eau, en réferve à toutes fortes de 
profondeurs ; grand nombre de faits établiffent cette vé
rité : L'autre, qu'il y a une chaleur confiante dans la Terre, 
laquelle peut varier en degré , mais toujours fuffifante , 
pour donner lieu à l'évaporation des eaux. Jamais dans 
quelque lieu profond , où je fois entré avec un Thermo
mè t r e , caves ou cavernes , je n'ai vu la liqueur defcendre 
au-deffous du tempéré des caves de l'Obfervatoire de Paris/ 
Mais fouvent je l'ai vue au-deffus. Je ne fçai même s'il n'y 
a po in t , à une certaine profondeur, qui dépend des cli
mats , & doit fuivre la figure de la Terre , un tempéré 
univerfel , uniforme & invariable ; & ce tempéré fuffiroit 
pour l'évaporation des eaux intérieures. Cette idée d'un 
tempéré univerfel & conftant , a déjà été propofée par le 
fçavant & ingénieux Auteur d'un Thermomètre univerfel, 
où l'on commence à compter les degrés du froid & du 
chaud au tempéré des caves de l'Obfervatoire , ou d'une de 
fes niches , ce qu'il fuppofe être ce tempéré univerfel. Sa 
brochure imprimée à Paris , & citée par M r. l'Abbé N O L L E T 

dans fes Leçons de Phyfique 3 a été réimprimée dans le 
Journal Helvétique (d). 

(d) Janv, 1747. pag. 81. & fuiv. Février. 1747. pag. 155. & fuiv. II 



O N trouve dans ces fuppofitions la vraie explication, 
d'un Phénomène , fans cela allez difficile à expliquer , 
pourquoi en été , tems auquel il pleut le plus fouvent , 
nombre de fources tariffent fi ordinairement ; tandis que 
dans des hyvers quelquefois très-fecs, on ne les voit ja
mais celler de couler. Affurément, & j'ai fait là-deffus des 
expériences exactes, l'abondance de l'eau qui fort des four-
ces , n'eft nullement toujours proportionnée à la quantité 
d'eau qui tombe du Ciel , mais bien plutôt à la température 
d e l 'a ir e x t é r i e u r 

L'eau des four-
ces n'eft pas tou
jours proportion
née à celle qui 
vient du dehors. 

O N voit encore de-là pourquoi les Montagnes les plus 
ftériles , couvertes de rochers durs , fourniffent fouvent 
aux Vallons qui font au-deffous, une plus grande quan
tité de belles fources. Si ces rochers donnent moins de paf-
fage aux eaux qui viennent du Ciel , ils arrêtent mieux les 
eaux qui s'élèvent en vapeurs de l'intérieur même. On a ob-
fervé encore, que, en dégradant les bois qui couvrent les 
croupes des Montagnes & les côteaux, on faifoit diminuer les 
fources qui font au-deffous. Ne feroit-ce poin t , parce que 
ces bois entretenant la fraîcheur de la furface, facilitoient la 
condenfation & la réunion des vapeurs intérieures, q u i , 
ne trouvant plus la même fraîcheur en certain tems , fe 
diffipent ? On voit enfin pourquoi il fort une fi grande 
quantité de fources & de Rivières des Montagnes tou
jours couvertes de neiges & de glaces ; pourquoi les ruif-
feaux,qui coulent des Collines qui font au-deffous des Gla
cières , ne tariflènt jamais ; c'eft que ces glaces & ces nei
ges font l'office, ou l'effet d'un réfrigèrent au-deffus d'un 
alambic ; elles condenfent fans ceffe les vapeurs qui s'élè
vent du fein des Montagnes , elles les réunifient avec les 
eaux des neiges, ou des glaces qui fe fonden t , pour for
mer ces ruiffeaux in tari fiables. 

Pourquoi les 
montagnes ftériles. 
ou couvertes de 
neige, fourniffeur 
plus d'eau. 

O N s'apperçoit donc que je n'attribue pas la formation 
des fontaines à une feule caufe , aux vapeurs fupérieures , 

Il faut plus d'une 
caufe pour expli
quer l'origine des 
fontaines. 

feroit à fouhaiter que l'Auteur eût développé & donné les preuves de fon 
fyftême. 



comme M M . H À L L E Y (e) & VALLISNTERI l'ont fait: Et 
je crois en effet qu'à cette caufe extérieure qui ne feroie 
que des fources temporaires Se momentanées , il faut join
dre les vapeurs intérieures. Il étoit de la fageffè du Créa
teur, de ne pas faire dépendre la confervation des fources, 
fi néceffaires à la terre, d 'une feule caufe , Se de pourvoir 
à leur confiante durée , & à la continuité de leur cours , 
par divers moyens , tels qu'ils ne puffent jamais tous man
quer en même tems ,mais que l'un fuppléât au défaut de 
l'autre, & qu'ainfi il y eût une communication perpétuelle 
entre les eaux du Ciel , celles de la furface de la Terre, 
Se celles qui font dans fon fein. 

Plufieurs raifons 
obligent à joindre 
les eaux intérieu
res , aux caufes 
extérieures. 

D I V E R S E S raifons me perfuadent que les eaux 
fouterraines , auffi - bien que les eaux du Ciel , entre
tiennent les fources de la Terre ; Se qu'il faut , pour 
rendre raifon de tous les Phénomènes , réunir ces deux 
caufes générales. 

Les eaux du ciel 
ne paroiffent pas 
fuffire. 

D ' A B O R D il n'eft rien moins que démontré , que la 
quantité d'eau qui tombe du Ciel , en pluye , neige , ro-
fée, ou au t rement , en vapeurs ou en gouttes fenfïbles , 
foit égale à la quantité d'eau qui coule des fources , qui 
abreuve la terre , Se qui fert à nourrir les plantes ( f ) . Il 
en tombe par année , fuivant les divers Pays de l'Europe, 
depuis vingt-quatre, jufqu'à quarante deux pouces , Se il 
s'en faut beaucoup , que cette quantité ne parvienne 
entière aux fources , aux Ruiffeaux , aux Rivières , & aux 
Fleuves , pour les entretenir. Suppofant même l'égalité 
entre les eaux qui t o m b e n t , & celles qui coulent, la par
tie la plus considérable de celles-là, s'évapore de nouveau, 
avant que d'être jointe à celles-ci. D'ailleurs la plus gran
de quantité des eaux qui viennent du Ciel d'une manière 

( e ) HALLEY : Tranfact. Philofoph. 
N° . 192. 

( f ) Voyez dans M. DE B U F F O N . 
( Tom. II. Art. X. pag. 70. & fui
vantes. ) les calculs imaginés pour faire 
voir la proportion qu'il y a entre les 

eaux que la Mer reçoit, & ce qui s'en 
évapore : d'où le Cél. HALLEY a con
clu que cette quantité de vapeurs étoit 
fuffifante pour fournir à l'entretien de 
toutes les fources. 

fenfible, 



fenfîble, tombe fur les lieux bas , fur la Mer en particu
lier , cependant les principales fources coulent des hauteurs. 

O N ne voit pas, outre cela , que les eaux qui tombent 
fur les hauteurs de la Terre , puiffent pénétrer , fans une 
très-grande diminution , jufqu'aux réfervoirs , ou aux ca
naux des fources, M r . DE LA H I R E a même démontré (g) 
que la pluye & la rofée qui tombent pendant un été , fuf-
fifent à peine pour l'ufage & la confomption des plantes, 
pour fervir à détremper & à charrier les fucs & les matiè
res qui doivent les nourrir & les faire croître. Voilà donc 
l'eau du Ciel confumée , avant que d'avoir groffi les four-
ces. SENEQUE avoit déjà fait ces oblervations , que l'eau 
du Ciel eft confumée dans la première écorce, & qu'il faut 
chercher dans la Terre même la caufe de la durée des Fleu
ves qui coulent fans ceffe (h). 

Ces eaux qui 
viennent du ciel 
font confuiflées , 
avant que d'être 
parvenues aux 
fources. 

I L eft certain d'ailleurs qu'il y a de fréquens & de très-
grands amas d'eau fous la Terre : Nous l'avons déjà remar
qué , & nous en avons indiqué quelques preuves. Plufieurs 

Il y a fans con
tredit des amas, 
d'eaux fous terre . 

(g) Mémoir . de l 'Académ. R . des 
fciences. Ann. 1703. 

(h) Nous tranfcrirons le paffage en 
tier , parce qu'il renferme plufieurs r e 
marques importantes fur ce fujet. 
( Natur. quafl. Lib. I I I . Cap . V I L & 
Vl I I . ) Adverfus lise milita dici pojfe 
vides. Vrimhm , ego tibi vinearum dtli-
gens fojjbr affirma , nullam pluviam effe 
lam magnam , quts terram ultra decem 
pedes in altitudinem madefaciat. Omnis 
humor intra primant crufiam cenfumitur, 
nec in inferiora defcendii. Quomodo ergo 
poteft imber fuggerere amnibus vires, qui 
fummam humum tingit: Pars major ejus 
per fluminum alveos in mare aufertur. 
Exiguum eft quoi forbtt terra , nec id 
fervat. Aut enim arida efl , & abfumit 
quidquid m Je fufum efl : aut fattata , 
fi quid fuprà defiderium cecidit, excltidil. 
Et ideb primis imbribus non augentur 
omnes : quia totos in fe filiens terra tra
hit. Quid quod quœdam fiumina erum-
punt faxis & montibus His quid con
fèrent pluviee , quœ per nudas rupes de-

feruntur , nec habent terram eut infideant} 
Adjice, quod in ficcijjîmis locis , putei 
in altum aâli , per duceniirh aut trice-
nûm pedum fpatia , inveniunt aquarum 
uberes venas , in ea altitudine , in quant 
aqua non penetret : ut feias illic non 
cœlejlem effe , nec collectitium hutnorem , 
fed quod dici folet , vivant aqvam. Illo 
quoque argumento hxc opinio refellitur, 
quod quidam, fontes in fnmmo montis 
cacumine redundant. Apparet ergo , illos 
furshm agi , aut ibi concipi , cum omnis 
aqua pluvialïs decurrat. 

Quidam exifiimant, quemadmodum in, 
exteriore parte terrarum vajlx paludes 
jacent , magni & navigabilcs lacus , 
quemadmodum ingenti fpatio terres maria 
porrel-la funt , infufa valhbus : fie in-
teriora terrarum abundare aquis dulcibus , 
ne- minus Mas flagnare, quam apud nos 
Oceanum , & finus ejus : imo eb latiùs , 
qub plus terra in altum patet. Ergo ex 
Ma profunda copia ifîi anines egeruntur : 
quos quid miraris , fi terra detraâlos non 

fentiat, cum adjeSos maria non fentiantî 

Y 



faits prouvent non feulement que la quantité en eft con
sidérable , mais encore laiffent foupçonner qu'il y a entre 
une partie de ces eaux & celles de la Mer une communi
cation fouterraine. On trouve divers faits de cette nature 
raffemblés dans plufieurs ouvrages (i). Comment ces eaux 
intérieures viendroient-elles des pluyes , & pafferoient-elles 
de la furface dans l'intérieur ; il n'eft pas aifé de le con
cevoir ? 

On voit , près 
des fommets des 
montagnes , des 
fources & des lacs, 
qui ne femblent 
pas être formés 
des eaux du ciel. 

I L y a plus encore, non loin des fommets des Monta
gnes , on trouve des fources , quelquefois même des Etangs 
ou des Lacs , & on n'obferve aucune proportion entre la 
quantité d'eau qui tombe fur la furface des hauteurs fu-
périeures , & celle qui fort de ces fources, ou de ces Lacs. 
J'ai vu , par exemple , une belle fontaine fur le Mont-d'Or, 
frontière du Canton de Berne & du Comté de Bourgogne, 
en prenant la plus grande quantité d'eau qui tombe , & 
qui peut parvenir à la fource , en eftimant au plus haut la 
furface qui la commande , je n'ai pas trouvé que l'eau du 
Ciel pût faire la cinquantième partie de l'écoulement conf-
tant & prefqu'égal de cette fource qui ne tarit jamais. Il 
y a fur le Moleifon , la plus haute des Montagnes de Gruyè
re , une fource dans une pofition toute pareille. Il ne fe-
roit pas difficile de recueillir de divers Auteurs des obfer-
vations & des faits femblables (k), 

( i ) FABRICIUS : Théologie de l'eau 
Liv. II. Chap. VII. pag. 200. & fuiv. 

D E R H A M Théologie Phyfique, Liv. 
III. Chap. III. pag, 96. & 97. Note. 

M. D E B U F F O N : Preuves de la 
Théorie de la Terre , Artic. XVIII. 
Tom. II. 

B. RAMAZZINI : Operum omnium , 
pag. 2.39. De fontium MuùnvnHum ad~ 
miranda featurigine. 4. Geneva;, 1717. 

(k) Voyez des observations fembla
bles. D E R H A M . Théol. Phyf. Liv. II. 
Chap. V. pag. 70. & fuiv. dans la 
Note VI. 

Voici les expreffions de SIMLER , 
qui confirment notre idée. Ex eodem 

pene Gothardi montis vertice feptem 
flumina defluunt. De Alpinis aquis-. 
pag. 27. b. 

Plus bas il ajoute : Ejt autem maxime 
admirandum naturœ opus , in fummis 
montïbus lacus ejje , qui non ex nivi-
bus aut pluviis colliguntur , fed perenni-
bus featebris conficiuntur , & cum non 
ad curfum prodeant , fed intus cohibean-
titr , incorrupti fne ullo motu , attamen 
neque deficiunt aut minuuntur , neque 
rurfus ullis exundationibus labra fupe-
rant. Il en cite enfuite divers exemples , 
fur le mont Céni, fur le mont de Pilate , 
fur le Gemmi, &c. 



V O I C I une autre obfervation qui paroît être décifive fur 
ce fujet. L'Afrique & l'Amérique offrent une furface ex
térieure, qui ne femblent pas différer extrêmement. Dans 
l'Afrique font les vaftes Montagnes de la Lune ; dans l'A
mérique les Montagnes des Andes. Cependant l'Afrique 
eft aride ; il y a peu de Fleuves , & ce font pour la plu
part des efpèces de torrens qui târiffent quelquefois. L'A
mérique méridionale a elle feule plus d'eau qui coule fur 
fa furface, fans intermiffion , que le refte du Monde en
tier. Le Fleuve, par exemple , des Amazones & le Mara-
gnon , font moins des Rivières , que des efpèces de Mers 
qui coulent. R I C C I O L I compare les Fleuves qui arrofent 
cette partie du Monde , à deux mille deux-cent quarante 
Pôs. Reçoit-il du Ciel , ce nouveau Cont inent , en vapeurs, 
en pluyes , ou de quel qu'autre manière , cette immenfe 
quantité d'eau ? Il ne paroît pas même qu'il y pleuve plus 
qu'ailleurs. C'eft donc dans l'intérieur , dans la ftructure 
même des Montagnes , dans ce qui eft caché , qu'il faut 
chercher cette différence ; & je dirai naturellement que 
tous les calculs que l'on a fait, pour eftimer la quantité des 
vapeurs qui font élevées dans l'air par l'action des vents 
& du Soleil , & pour déterminer la quantité d'eau que la 
Mer reçoit de tous les Fleuves qui y arrivent , me paroif-
fent , quoiqu'accompagnés d'un air de précifion , extrême
ment hazardés (l). Quelques petits changemens dans cer
taines fuppofitions qu'il faut faire, conduifent à des réful-
tats bien différens, & même , difons-le, plufieurs de ces 
fuppofitions me femblent affez arbitraires. 

L'Amérique eft 
la partie la plus 
abondante en fleu
ves , quoi qu'il n'y 
pleuve pas davan
tage. 

Q U E L L E que puiffe donc être l'origine des fources , des 
fontaines , ou des rivières ; qu'elles naiffent des vapeurs 
condenfées & des pluyes qui tombent ; qu'elles viennent 
des eaux fouterraines & des vapeurs intérieures qui s'élè
vent ; qu'elles remontent m ê m e , fi vous le voulez, de la 

Quelle que foit 
la caufe de l'ori
gine des fources , 
fans les montagnes 
il ne fçauroit y en 
avoir. 

( l ) M. DE BUFFON : Hiftoire nat. Preuves de la Théorie de la Terre, 
Art. X, pag. 70. & fuiv. 
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Mer , par voie d'attraction , de filtration , ou de diftilla-
tion ;foit que toutes ces caufes agiffent féparément , ou 
que , réunies , elles concourent pour la production & pour 
la confervacion de quelques-unes de ces fources , on voit 
évidemment que la pofition , l'élévation et la ftructure 
intérieure & extérieure des Montagnes , ont la plus gran
de part à cette opérat ion , ou à ce Méchanifme admirable 
de la nature. Ici donc nous devons fur-tout reconnoître 
& célébrer la fageffe infinie du Créateur bienfaifant, qui 
a pourvu , par cette merveilleufe conftruction , à l 'entre
tien & à la confervation de tout ce qui croît , de tout ce 
qui végète , de tout ce qui vit & refpire fur la Terre. 

M r . R A C I N E exprime très-bien toutes ces vérités impor
tantes. 

La Mer dont le Soleil attire les vapeurs, 
Par ces eaux qu'elle perd, voit une Mer nouvelle 
Se former , s'élever, & s'étendre fur elle. 
D e nuages légers cet amas précieux , 
Que difperlent au loin les vents officieux, 
Tan tô t féconde pluye arrofe nos campagnes , 
Tan tô t retombe en neige, & blanchit nos Montagnes. 
Sur ces rocs fourcilleux , de frimats couronnés , 
Réfervoirs des tréfors qui nous font deftinés , 
Les flots de l'Océan apportés goutte à gout te , 
Réunifient leur force , & s'ouvrent une route. 
Jusqu'au fond de leur fein lentement répandus, 
Dans leurs veines errans , à leurs pieds defcendus , 
On les en voit enfin fortir à pas timides , 
D'abord foibles Ruiffeaux, bientôt Fleuves rapides, 
Des racines des Monts qu'Annibal fçut franchir , 
Tranquille Ferrarois , le Pô va t'enrichir. 
Impétueux enfant de cette longue chaîne , 
Le Rhône fuit vers nous le penchant qui l'entraîne , 
Et fon frere emporté par un contraire choix , 
Sorti du même fein, va chercher d'autres Loix , 



Mais enfin, terminant leurs courfes vagabondes, 
Leur antique féjour redemande leurs ondes : 
Ils les rendent aux Mers , le Soleil les reprend ; 
Sur les Monts , dans les champs l'Aquilon nous les rend. 
Telle eft de l'Univers la confiante harmonie. 
De fon empire heureux la difcorde eft bannie. 
Tout confpire pour nous ; les Montagnes , les Mers , 
L'Aftre brillant du jour , les fiers Tyrans des airs. 
Puiffe le même accord régner parmi les hommes (m). 

C H A P I T R E D O U Z I È M E . 

NÉCESSITÉ DES MONTAGNES POUR LE COURS ET 

LA DISTRIBUTION DES EAUX SUR LA TERRE. 

CE N 'ETOIT point affez que les fources fortifient çà & 
là fur les Montagnes & dans les Vallées ; il falloit 

encore que leurs cours fuffent dirigés , & que leurs eaux 
fuffent diftribuées par toute la Terre. Ces inégalités & ces 
élévations du Globe, qui dévoient fervir à la formation de 
ces fources, & en être comme le magafin commun , de
voient auffi fervir à la direction de ce cours , & à cette dif-
tribution des eaux en tous lieux. 

Les montagnes 
font néceffaires 
pour conduire & 
diftribuer les eaux. 

C'EST par cette raifon d'abord , qu'il falloit que les Mon
tagnes fuffent allez élevées, pour que de-là , les eaux,, par 
une pente naturelle, puiïènt fe diftribuer par-tout , felon 
les ioix de l'Hydroftatique il fagement établies , & fi inva
riablement obfervées. Plus d'élévation dans les Montagnes, 
eu égard à la maffe totale du Globe , auroit donné lieu à 
des cours trop roides, à des torrens trop rapides, à des 
chutes trop violentes , à des cataractes trop fréquentes : 
Moins d'élévation auroit occafionné des ftagnations , des 
Marais , des Lacs trop fréquens; le cours des eaux n'ayant 

l a hauteur des 
montagnes eft 
exactement mefu-
rée pour faire cou
les les eaux, 

( m ) La Religion. Poème. Chant I. pag. 18, 19. Amfterd. 1744-



point affez de pen te , n'auroit pas eu affez de force. Chan
gez , en un mot , quelque chofe dans cette hauteur , & 
tout eft troublé fur la Terre ; tout y eft donc mefuré & 
déterminé felon les plus exactes proportions , & avec la 
plus grande fageffe. 

Les montagnes 
font placées dans 
le milieu des con-
tinens afin d'arro-
fer par tout. 

C'EST auffi par une femblable raifon , que le fage Créa
teur a placé communément les Montagnes dans le plus 
grand éloignement des Mers , au milieu des Continens & 
des M e s , des Caps & des Promontoires (a). Par cette po
sition , les terres font arrofées plus uniformément , & les 
eaux font distribuées plus également. 

La gradation des 
montagnes favori
se la diftribution 
égale des eaux. 

T O U T , à ces divers égards , eft dans la plus jufte 
proportion fur la furface de notre Globe , & cette po-
fition fi exactement mefurée des Montagnes fur la Ter
re , ne peut être que l'effet de cette fageffe du Créateur 
qui brille également par - tou t ; & nous devons ici ad
mirer la grande régularité qui régne , même fur les Mon
tagnes , qui d'ailleurs femblent fi irrégulières aux yeux du-
vulgaire. Leurs gradations font dans chaque chaîne me-
furées & infenfibles, fi du moins l'on confidére toute leur 
longueur : Il n'y a ni élévation foudaine, ni chute préci
pitée. Les deux extrémités de la chaîne prife en gros , font 
les points les plus bas ; elles s'élèvent infenfibiement de 
part & d'autre jufqu'à quelque Montagne qui eft la plus 
élevée , & qui eft comme le point du milieu. On voit fans 
peine combien cette jufte proportion , ou cette gradation, 
favorife le cours uniforme des eaux , & leur diftribution 
égale & régulière (b). Cela feul fuffiroit (c) pour confon
dre le prétendu Philofophe qui bâtit fur le hazard, & l'in-
fenfé qui a dit dans fon cœur , il n'y a point de Dieu (d). 

(a) Voyez les faits rapportés & les 
Autorités citées en preuves par F A B R I -
CIUS Théol. de l'eau : Liv. II. Chap. 
III. pag. 155 ç. & fuiv. 

Voyez auiE VARENIUS , Geog. Gen. 
Lib. I. Cap. X. Prop. II. pag. 101. 

(b : Voici la remarque de Q . C U R C E , 
(De Relus gefi. ALEXAND. M A G R I . Lib. 
VII. Cap. ÏII, ) Sic inter fe totjuga, y velut 

ferie cehœrentia , perpeiuum habent dor~ 
fum , ex quo Jifitz omnia ferè flumïna , 
alia in Rubrum , alia in Cafpium mare , 
alla, in Hyrcanum & Ponlicum cadunt. 

(c) Voyez cette remarque judicieufe, 
Journal Britannique par M . M A T Y . Tom. 
VIII . ann. 1752. Art. V. pag. 370. 

(d) Ps. XIV. 1. Voyez Eccleftafle. 
I , 7. 



I L réfulte encore de la pofition des Mon tagnes , que 
les Rivières ont un plus long cours, & arrofent ainfi une 
beaucoup plus grande étendue de Pays , en forte qu'il y a 
tel Fleuve qui parcourt au-delà de douze-cent lieues. 

Les rivières dans 
leur long cours 
distribuent par
tout leurs eaux. 

P O U R mieux fentir la fageffe de cette diftribution des 
eaux , par un effet de la polîtion des Montagnes fur le 
Globe , considérons un moment le long Cours de quel
ques-unes des principales Rivières. MM. V A R E N I U S (e) , 
D E R H A M (f), FABRICIUS ( g ) , & DE BUFFON (h) , ont 

rafïemblé fur ce fujet quelques détails. Nous nous conten
terons de copier le dernier de ces Auteurs (i). 

Confidérations 
fur le cours de 
quelques fleuves. 

” L E S plus grands Fleuves de l'Europe , font le Volga , 
« qui a environ 650 lieues de cours , depuis Refchow, 
« jufqu'à Aftracan , fur la Mer Cafpienne ; le Danube , 
” dont le cours eft d'environ 450 l ieues, depuis les Mon-
” tagnes de Suiffe, jufqu'à la Mer N o i r e ; le D o n qui a 
» 400 lieues de cours , depuis la fource du Sofna qu'il re-
« çoit , jufqu'à fon embouchure dans la Mer Noire ; le 
” Niéper, dont le cours eft d'environ 350 lieues , qui fe 
« jette auffi dans la Mer Noire ; la Duine , qui a environ 
” 300 lieues de cours & qui va fe jetter dans la Mer-Blan-
” che , &c. 

De l'Europe 

» Les plus grands Fleuves de l'Afie , font le Hoanho de 
” la Chine , qui a 850 lieues de cours , en prenant fa four
” ce à Raja-Ribron , & qui tombe dans la Mer de la Chi-
” ne , au Midi du Golfe de Changi ; le Jenifca de la Tar-
« tarie , qui a 800 lieues environ d'étendue , depuis le Lac 
” Sélinga, jufqu'à la Mer feptentrionale de la Tartarie ; le 
” Fleuve Oby , qui a environ 600 lieues , depuis le Lac Ki-
” la jufques dans la Mer du N o r d , au delà du Détroit de 

De l'Afie. 

(e) VARENIUS Geog. Gen. Lib. L 
Cap. XVII. Prop. XXVII. pag. 282. 

( f ) DERHAM Theol. Phyf. Liv. II. 
Chap. V. pag. 7. & fuiv. 

(g) FABRICIUS Théol. de l'eau. Liv. 
H. Chap. III. pag. 153. & fuiv. 

(h) M. DE BUFFON. Hift. nat ,Tom. 

II. Preuves de la Théor. de la terre- : 
Art. X. pag. 66. & fuiv. 

(t) M. DE FUFFON , a extrait ces 
obfervations géographiques des divers 
Auteurs , que nous avons indiqué ; il 
peut ainfi tenir lieu de tous fur ce fujet, 



« Waigats ; le Fleuve Amour de la Tartarie orientale , qui 
» a environ 575 lieues de cours , en comptant depuis la 
» fource du Fleuve Kerlon qui s'y je t te , jufqu'à la Mer 
» de Kamtfchatka , où il a fon embouchure ; le Fleuve 
« Menamcon , qui a fon embouchure à Poulo-Condor , 
» & qu'on peut mefurer depuis la fource du Longmu qui 
« s'y jette ; le Fleuve Kian , dont le cours eft environ de 
” 550 lieues, en le mefurant depuis la fource de la Riviè ' 
« re K inxa , qu'il reçoit , jufqu'à fon embouchure dans la 
» Mer de la Chine ; le Gange qui a auffi environ 550 
» lieues de cours ; l'Euphrate qui en a 500 , en le pre-
» nant depuis la fource de la Rivière Irma qu'il reçoit ; 
« l'Indus qui a environ 400 lieues de cours, & qui tom-
” be dans la Mer d'Arabie, à la partie occidentale de Gu 
” zara t ; le Fleuve Sirdéroïas , qui a une étendue de 400 
« lieues environ , & qui fe jette dans le Lac Aral. 

De l'Afrique. ” Les plus grands Fleuves de l'Afrique font le Sénégal., 
” qui a 1125 lieues environ de cours , en y comprenant 
” le Niger , qui n'en eft en effet qu'une continuation , & 
” en remontant le Niger jufqu'à la fource du Gombarou, 
” qui fe jette dans le Niger ; le Nil , dont la longueur eft 
” de 970 lieues, & qui prend fa fource dans la haute Ethio-
” p ie , où il fait plufieurs contours ; il y a auffi le Zaïre & 
” le Coanza , defquels on connoit environ 400 lieues , 
” mais qui s'étendent bien plus loin , dans les Terres du 
” Monoëmugi ; le Couama , dont on ne connoît auffi 
” qu'environ 400 lieues , & qui vient de plus l o in , des 
” Terres de ia Cafrérie ; le Quilmanci , dont le cours en-
” tier eft de 400 lieues , & qui prend fa fource dans le 
” Royaume de Gingiro. 

De l'Amérique. ” Enfin les plus grands Fleuves de l'Amérique , qui 
” font auffi les plus larges Fleuves du M o n d e , font la Ri-
” vière des Amazones , dont le cours eft de plus de 1200 
” lieues , fi l'on remonte jufqu'au Lac , qui eft près de Gua-
” nuço , à 30 lieues de L ima , où le Maragnon prend fa 
” fource, & fi l'on remonte jufqu'à la fource de la Rivière 
” Napo , à quelque diftance de Quito , le cours de la Ri 

vière 



” vière des Amazones eft de plus de mille lieues (k), 
” On pourroit dire que le cours du Fleuve Saint-Laurent 

» en Canada , eft de plus de 900 lieues , depuis fon embou-
” chure , en remontant le Lac Ontario & le Lac Erié , 
” de-là au Lac Huron , enfuite au Lac Supérieur , de là au 
” Lac Alemipigo , au Lac Criftinaux , & enfin au Lac 
» des Atfinibois , les eaux de tous ces Lacs tombant les 
” uns dans les autres, & enfin dans le Fleuve Saint-Lau-
” r e n t . 

” LE Fleuve Miffiffipi a plus de 700 lieues d'étendue , de-
” puis fon embouchure, juiqu'à quelques-unes de fes four-
” ces , qui ne font pas éloignées du Lac des Affiniboïls, 
” dont nous venons de parier. 

” L E Fleuve de la Plata a plus de 800 lieues de cours , 
” en le remontant depuis ion embouchure, juiqu'à la four-
” ce de la Rivière Parana , qu'il reçoit. 

” LE Fleuve Oronoque a plus de 575 lieues de cours , 
” en comptant depuis la lource de la Rivière Cake ta , près 
” de Pafto , qui fe jette en partie dans l 'Oronoque , & 
” coule auffi en partie vers la Rivière des Amazones (l), 

” La Rivière Madéra qui fe jette dans celle des Amazo-
” nés , qui a plus de 660 ou 670 lieues. ” 

I L eft encore dans ces cours des Fleuves une circonftan-
ce bien digne de notre attention. De même qu'en faifant 
parcourir aux Rivières un fi long cours , le Créateur s'eft 
propofé d'arrofer une plus grande étendue de pays , dans 
les mêmes vues , les Vallées & les Lits , dans lefquels cou
lent ces eaux, font tortueux & remplis de contours , afin 
que par ce moyen elles arrofent & humectent par-tout. Il 
y a bien peu de Rivières , dont le cours foit direct ; il y a 
tel Fleuve , dont le cours eft augmenté de plus de la moi
tié par fes diverfes finuofités. Il n'y a perfonne , qui , en 
grand ou en petit , n'ait été à portée de faire cette obferva-
t ion (m). 

Les contours 
des rivières fer
vent encore à cet
te diftribution des 
eaux. 

(h) Voyez le voyage de Mr. DE C O N D A M I N E . 
LA CONDAMINE. pag. 15. & 16. (m) V A R E N . Geog. gen. Lib. I. 

(l ) Voyez la Carte de M. DE LA Cap. XVI. Prop. XV. pag. 256. 



Pofition du lit 
des rivières dans 
les collines. 

I L a déjà été obiervé par d'autres, que les Rivièresoc-
cupent la partie la plus baffe du terrein entre deux collines 
oppofées : Quelquefois c'eft le milieu de la Vallée ; fi la 
penre des collines eft à-peu-près égale : D'autrefois c'eft le 
pied d'une des collines; s'il y en a une qui foit plus rapide 
que l'autre , aiors la Rivière s'en approche. Mais toujours 
elle fuit la direction & les contours des Vallées , & a in f i 
eft arrolée la plus grande quantité de terre qu'il eft poffible; 
qui ne fent combien cette fage diftribution des eaux étoit 
néceffaire pour fertilifer les Plaines & les Vallées ? 

Utilité des inon
dations. 

C ' E S T encore dans les mêmes vues bienfaifantes , que 
les grands Pays font expofés à des inondations. Sans cela 
ils feroient arides & ftériles. Les inondations font , il eft 
vrai , toujours nuifibles quelque part. Rarement auffi pleut-
il , que la pluye ne faffe du mal à quelqu'un , ou en quel
que lieu : il ne faut pas juger de ces chofes , & de leur ufa-
ge en petit , en détail , par parties ; mais fi on envifage les 
inondations dans une vue générale., on s'appercevra aifé-
ment de leur utilité. On comprend auffi que c'eft à la figu
re des Montagnes & à leurs Vallées , qu'on doit cet accrois 
fement des eaux ; fouvent c'eft des neiges qui fe fondent au 
retour de la chaleur, que viennent les crues des Fleuves ; 
quelquefois c'eft des pluyes qui tombent dans les lieux plus 
élevés. Les eaux refièrrées dans les Vallons , s'érendent 
dès que ces Valions s'ouvrent & s'abaiffent, pour former. 
des plaines. 

Fleuves qui fe 
débordent. 

I L eft des Fleuves qui fe débordent périodiquement , 
tel eft le Nil. Ce font les pluyes qui tombent en Ethiopie 
depuis le Mois d'Avril à celui de Septembre, qui font la 
caufe de fon débordement. Sans les Montagnes de l'Ethio
p i e , s'Egypte auroit été de tous les Pays le plus ftériîe. Le 
Pégu , par fes débordemens , procure dans les Indes le mê
me avantage , il porte tous les ans fes eaux à plus de tren
te lieues de fes bords. Le Niger dans la Nigritie, le Fleu
ve de la Plata dans le Bréfil , le débordent auffi à-peu-près 
dans le même tems que le Nil. Le Gange , l'Indus , l'Eu.-



phrate ne fe débordent pas fi périodiquement (n). Il eft 
peu de Pays qui ne Toit expofé à quelques inondat ions , & 
il en eft peu , qui n'en tire quelqu'avantage. 

CES eaux qui defcendent ainli de toutes parts des Mon
tagnes, pour arroier les lieux bas de la Terre , & pour en
tretenir les Mers , y portent avec leurs eaux une grande 
quantité de parties falines (o) & minérales. Sans entrer ici 
dans la queftion fur la cauie de la falure de la Mer , on 
peut dire du moins que les eaux des Fleuves fervent à 
l'entretenir. H A L L E Y prétend même que c'en eft l'unique 
caufe. On trouve en effet dans les Montagnes une grande 
quantité de fel Les parties étrangères , tranfportées des 
Montagnes dans la Mer , contribuent bien autant que les 
vents & le flux à en prévenir la corruption. L'eau de la 
Mer renferme une quarantième de fe l , quelque peu de bi
tume , & d'autres matières. 

Le fel & les mi
néraux font char
riés avec l'eau. 

C E même mélange de parties qui defcendent avec les 
eaux des Montagnes , & qui fe dépofent ça & là fur la 
Terre , entretient une jufte proportion des terres & des 
matières différentes, néceffaires à la végétation. Les eaux 
entraînent, & de la furface de la Terre & de fon fein , cette 
variété de molécules , dont le jufte mélange favorife la 
végétation. La terre fabloneufe eft ftérile ; la terre argil-
leufe ne devient fertile , que par un mélange de fable ; la 
terre noire qui femble naître des végétaux détruits , étant 
feule & expofée au Soleil , fe defféche bien-tôt , & ne 
produit rien. A un mélange convenable de ces diverfes 
fortes de t e r r e , fe jo int , par la circulation des eaux , des 
parties de fel , de ni t re , de vitriol , des molécules minéra
les ou métalliques. Sans les inégalités de la Terre , point 
de circulation dans les eaux ; & fans cette circulation , 

Ce même mé
lange conferve la 
fertilité de la terre. 

(n) Voyez V A R E N . Geog. gen. Lib. 
I. Cap. XVI. Prop. XX. pag. 261. & 
fuiv. Cet Auteur nomme douze fleu
ves , dont les inondations font pério
diques. 

(o) Les montagnes font pleines de fels 
en divers lieux. Voyez PLINE, Hift. 
nat. Lib. XXXI. Cap. VII. V A R E N I U S , 
de fonubus Salfis ,ubi fuprà. 
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comment fe feroic ce mélange ? Ces différentes parties fe 
trouvent dans le fein de la Te r re , ou fur fa furface , con
fondues ou féparées ; certaines Couches en font compo-
fées ; tout cela refteroit où il fe trouve , fans le cours des 
eaux intérieures , ou extérieures, qui lavent , dé layent , en
traînent , charrient, divifent , & diftribuent par-tout ces 
diverfes choies. C'eft pour aider à la nature , & donner 
lieu à ce mêlange , que de bons (Economes , dans la vue 
d'amander leurs terres , renverfent leur terrein ; & mê
lent un Lit inférieur avec le fupérieur qui eft différent (p), 
ou font des mélanges de diveries fortes de terre. Ce qu'ils 
font quelquefois avec beaucoup de frais , la nature le fait 
fans peine chaque jour. 

Des eaux falées 
& minérales. 

CES mêmes parties falines , minérales , ou métalliques 
que les eaux entraînent des Montagnes , des M i n e s , ou 
des Couches intérieures de la Terre , leur donnent auffi 
des propriétés qu'elles n'auroient pas, & qui les rendent fou-
vent falutaires & précieufes aux hommes. D e ce nombre 
font d'abord les fources d'eau falée ; on gradue ces eaux ; 
on les cuit , & l'évaporation faite nous procure du fel , 
dont nous ne fçaurions nous paffer (q). D'autres fe char
gent de parties alumineufes , vitrioliques , mart iales , ou 
fulphurcufes , &, acquièrent ainfi des vertus fouvent admi
rables , ou qui , nuifibles pour nous , fervent à quelqu'au-
tre dans la nature. 

Des fources 
chaudes. 

I L en eft q u i , paflant fur des Pyrites , des Marcaffites, 
des parties de foufre, de fer , de vitr iol , de fel, de crayes, 
ou en général fur des matières difpofées à l'effervefcence, 
lorsqu'elles font humectées , s'échauffent dans l'intérieur 
de la Terre , d'où elles fortent pour former les eaux ther
males , ou les bains chauds. Le nombre de ces fources m i 
ne ra i s & de ces eaux thermales eft prodigieux. O n en com-

(p) Voyez Comment, de rébus in fcien. 
nat. & medec. geftis. Vol. 1. Part. III. 
Art. VIII. pag. 426. Lipilx. MDCCLII. 
8. Et Hiftoire de l'Acad. Royal. des 
feiences & belles Lettres de Pruffe. Art. 

I. pag. 14. MDCCXLIX. 4. 
(q) Voyez VAREN. ibid. lib. I. Cap. 

XVII . De aqj'ls min. ihermis & açidulis. 
pag. 287. & fuiv. 



pte plus de mille dans l'Allemagne, & plus de cent en Suiffe. 
L'expérience de M. LEMERY , q u i , par des matières enfouies 
en terre ,du fer & de foufre , & humectées, imitoit le jeu 
terrible des Volcans , nous donne une idée des effervef-
cences, ou des fermentations intérieures & minérales ( r ) . 
Ainf i encore l'antimoine broyé avec le fublimé, ou de la 
fleur de fourre, mêlée avec la limaille d'acier, fermentent 
& s'échauffent. Il eft une forte de chaux foffile, femblable 
à la craye, qui jettée dans l'eau froide, la fait bouillon
ner , & l'échauffé considérablement. Il y a un banc de 
cette craye près de Bath , dans la Province de Sommerfet 
en Angleterre. C'eft à cela qu'eft due la chaleur de ces 
bains fi renommés. J'ai eu de cette craye , ou chaux foffi-
l e , trouvée dans une vigne à Orbe ; elle faifoit bouillonner 
l'eau froide. Le fer , le foufre & le fel échauffent les eaux 
de Bourbonne, & celles de Bade. Il y a un peu plus de par
ties falines dans les premières , & une forte de Magnéfîe 
dans les fecondes. Quoique très-chaudes , elles ne brûlent 
point la peau , ni n'altèrent même la couleur des plantes, 
à caufe que le foufre , dont elles abondent , enveloppe 
d'abord le corps plongé , & le couvrant d'une forte d'en
duit impénétrable, émouffe l'action du feu. Par cette rai-
fon on boit ces eaux fans fe brûler. Elles bouillent moins 
vite que les eaux communes, lorfqu'on les expofe au feu, 
parce que ce même foufre, augmentant leur vifcofité , les 
rend moins perméables aux particules de feu que fournit le 
bois allumé. Cette même vifeofité eft caufe qu'elles ne fe 
refroidiffent pas auffi promptement que les eaux commu
nes. H I P P O C R A T E & G A L I E N ont en général blâmé l'ufa-
ge interne des eaux thermales , ils s'en tenoient aux bains, 
aux douches, aux étuves , & à l'application des ventou-
fes. Les eaux d'Aix-la-Chapelle , qu'on hoir avec tant de 
fuccès dans deux faifons de l 'année, forcent prefque bouil
lantes , & pour être bues , elles doivent être tempérées 
avec de l'eau froide. Elles font chargées d'un mélange de 

(r) Hiftoir, de l'Acad. R, des fciences. 1700. pag. 51. 



fel marin , de Vi t r io l , de Nitre, d 'Alun , & d'un efprit ful-
phureux. Il y a des fources plus chaudes dans certaines fai-
fons , comme celles d'Aix-la-Chapelle, qui le font plus au 
printems. Il en eft qui deviennent plus chaudes chaque 
jouit , telles font celles de Vic-le-Comte en Auvergne. Ce 
qui vient de la ténuité des vapeurs chaudes qui font mieux 
arrêtées pendant le froid de la nuit. Les eaux chaudes de 
Plombières font chargées de p lomb, de foufre & d'alun , 
& les eaux froides y font favoneufes. Ainfi dans la varié
té prefqu'indéfiniffable des principes qui chargent les eaux, 
félon des proportions & des combinaifons innombrables, 
le Créateur bienfaifant a préparé aux hommes des reffour-
ces dans les accidens , des remèdes dans leurs maux , ou 
des foulagemens dans leurs infirmités. 

Bains du Valais. V O I C I comment M r. DE HALLER, peint ces merveilles 
de la Providence. «Vous voyez un vadon formé par des 
” glaces d'une hauteur immente , le froid Aquilon y a éle-
” vé fon trône glacé. Une riche lource en for t , & l'on on-
” de eft brûlante. Elle roule fes eaux fumantes à travers 
« l'herbe flétrie , elle brûle tout ce qu'elle touche. Son 
” eau tranfparente eft chargée de métaux liquides , un fer 
” falutaire dore fa route , le fein de la Terre l'échauffe , 
” & fes veines bouillonnent par le combat intérieur des 
” élémens. En vain les vents & la neige conjurent contre 
” fes flots , le feu eft leur effence , & fes ondes reffem-
” blent aux flammes (s). 

Salines de Roche 
près de Bévieux. 

” Le rapide Avançon entraîne ici des forêts dans les 
” goufres écumeux de fes ondes. Les Montagnes voifines 
” y fourniffent des fources fouterraines , elles fondent le 
” fel des rochers. Une colline creufe eft voutée d'albâtre, 
” elle renferme cette Mer dans des baffins profonds ; mais 
” les eaux rongent le ciment du marbre, elles pénétrent 
” les fentes des rochers , & s'empreffent à fortir pour notre 
” ufage. L'aiTaifonnement de la nature , le plus grand tré-

^ ' " • " " " • • • " • • — " M l • • I I — - — I l • • . 1 . Mil . . . — - . 

(s) Le lieu , où font les bains chauds du Valais, eft fi froid que les Habi-
tans l'abandonnent en hiver. 



« for d'un pays, fe préfente de lu i -même, il fe hâte de ve-
” nir au-devant de nos befoins (r). ” 

QUELQUES fources reçoivent fimplement des exhalai-
fons minérales , qui , en les péné t r an t , leur en commu
niquent les vertus , fans en avoir les parties groffîères. Il 
eft en général peu de Pays voifins de quelques Montagnes, 
où l'on ne trouve des fources minérales de quelques-unes 
de ces efpèces ; & il eft peu de contrées , où l'on en ren
contre fi fréquemment que dans la Suiffe. Ainfi la bonté 
du Créateur a préparé aux humains des remèdes & des fe-
cours faciles à trouver , & aifés à employer. Heureux ! s'ils 
fçavoient en ufer avec reconnoiffance , & s'ils ne fe les ren-
doient pas fi fouvent nécefïaires par leur intempérance & 
leurs excès. 

Ces fources mi
nérales font voifi-
nes des monta
gnes. 

D ' A U T R E S fources apportent aux hommes du fein des 
Montagnes des particules de ces métaux , que leur avarice 
leur fait défirer avec tant d'ardeur, & rechercher avec tant 
de foin, des particules d'or ou d 'argent, en plus ou moins 
d'abondance. VARENIUS en cite un grand nombre d'exem
ples , auxquels nous renvoyons (u). Dans la Suiffe feule , 
nous avons plufieurs Rivières qui charrient des paillettes 
d 'or , le Rhin., l 'Aar, l'Arve , la Ruff & l'Emme (x). J'en 
ai trouvé auffi , mais en bien petite quantité , dans un tor
rent ou ruiffeau qui defcend de Jogne , & vient fe jetter 
dans l'Orbe , entre Valorgue & Balaigue. 

Les eaux char-
rient des parties de 
métaux. 

C'EST par les vues d'une fageffe que nous ne fçaurions 
trop admirer , ni affez dignement célébrer , que Dieu a 
placé çà & là fur les hauteurs , ou dans les vallons , un 
très-grand nombre de Lacs & d'Etangs , d'où forcent , ou 
par-deffus, ou par-deffous. la terre, des fources confiantes, 
& des Rivières qui ne tariffent point, ici encore VARENIUS 

Utilité des lacs 
placés dans les 
vallées. 

(t) Poëme des Alpes. Strophes 42. 
& 43. pag. 33. & 34. 

( u ) Geog. gen. Lib. I. Cap. XVI. 
Prop. XVIII. pag. 259. 

(x) On trouve encore des paillettes 
d'or en quelques autres endroits du 

Canfon de Berne , comme à Golen-
grund, dans le Bubfchachen fur la mon
tagne de Golen , dans le Goldberg-flus ; 
à Reichenbach fur le ruiffeau de Schei-
fegg. 



I 

a raflemblé un grand nombre de faits , dont la connoiffan 
ce détaillée eft propre à nous faire admirer la fage diftri-
bution que le Créateur a fçu faire des eaux fur la furface 
de la Terre , comme dans fon intérieur (y). Que d'exemples 
encore ne pourrions-nous pas en fournir fans fortir de la 
Suiffe (z) , où l'on peut obferver d'une manière fenfible & 
frappante la jufte proportion qu'il y a entre les ballins des 
Lacs , & la quantité d'eau qui y entre , ou qui en fort ? 
Sans ces Lacs , les Rivières qui defcendent avec impétuofité 
des Montagnes , détruiroient & ravageroient les vallées 
qu'elles traverfent , & les plaines qu'elles doivent arrofer. 
La violence de leurs eaux eft ainfi arrêtée ; & reçues dans 
ces réfervoirs, elles ne s'écoulent pas auffi promptement ; 
mais ménagées par ce moyen dans les crues , elles four
niffent à un écoulement perpétuel. Sageffe infinie , qui 
avez tout préparé avec tant d 'a r t , & qui coniervez tout 
avec tant de foins-, que vous êtes dignes de nos louanges 
& de nos actions de graces. 

Utilité des mon
tagnes de neige & 
de glace, pour en
tretenir le cours 
des eaux. 

P O U R fournir encore à la durée confiante de ces four-
ces, qui doivent aller bien loin de leur origine arrofer la 
Terre , il y a des Montagnes éternelles de neige & de gla
ce , dont les cimes fe perdent dans la froide région des 
nues. Au-deffous , dans la concavité formée par des vallons, 
ou par des collines qui fe joignent, font des Lacs toujours 
gelés , qui nous préfentent dans un climat tempéré une 
image des Mers glacées du Nord. Par les ouvertures des 
vallons, & de deffous la glace , des eaux s'échappent, s'é
coulent , & fe précipitent fouvent avec des glaçons déta
chés De-là fe forment plus bas des pyramides de glace , & 
des ruiffeaux d'une eau toujours pure. Ces glaces prévien
nent l'évaporation des eaux , elles les garantiffent de la cor-

( y ) V A R E N . Geog. gen. Lib. I. Cap. 
XV. pag. 216. & fuiv. & Cap. XVI. 
Prop. V I I . pag. 249. Prop. X V I . 
Pag- 256. 

Voyez auffi FABRICIUS , Théolog. 

de l'eau. Liv. II. Chap. IV. pag. 182. 
fuiv. 

(z) Voyez Mémcir. fur la ftructure 
de la terre, II. Mémoir. pag. 67. 68. 
69. & 70. Délices de la Suiffe ; Partie. 
1. Chap. V, pag. 60. 

ruption , 



rup t ion , elles en arrêtent l'écoulement trop prompt , & 
entretiennent des fources qui ne font jamais plus abondan
tes , que quand les autres ont le plus diminué. De là des 
Rivières, qui ont une élévation , ou une quantité d'eau 
qui fe foutient. En fervant comme de réfrigérent fur le 
fommet des Montagnes , elles favorifent encore, ces glaces 
& ces neiges , la condenfation & la réunion des vapeurs 
intérieures , ce qui fert à entretenir les fources qut ne ta-
rifient point. C'eft ainfi que tout tend , tout concourt aux 
mêmes vues avec une confonnance , une harmonie , qui 
annonce hautement l'intelligence de celui qui a arrangé 
toutes ces chofes. Ainfi le Haut-Rhin tire fa fource d'une 
énorme Glaciere du Pays des Grifons, qui s'étend plus de 
deux lieues à la ronde. Elle eft fur le fommet d'une Mon
tagne appellée fans doute par dérifion , le Paradis. L 'Aar 
a de même fa fource dans une Glacière du Mont Grimfel, 
dans le Pays de Hafli ( aa). 

OBSERVONS encore i c i , & c'en eft le lieu , que ces eaux, 
qui viennent des glaces & des neiges fondues, & en géné
ral la plus grande partie des eaux des Montagnes font plus 
légères & plus falutaires que toute autre. Les eaux en par
ticulier , qui découlent des Glacières, peuvent toujours 
être bues impunément, quelque chaleur que l'on ait. Si 
on eft échauffé, altéré , fatigué, elles rafraîchiffent , d é -
faltérent, & délaffent : C'eft-là un fait attenté par tous 
ceux , qui ont été à portée d'en faire l'épreuve. Ces eaux 
des Glacières font même fouvent pour les habitans un 
excellent fébrifuge , c'eft auffi quelquefois un remède dans 
les dyfenteries. Si dans quelques lieux de la Suiffe on voit 
des goitres , c'eft à Une efpèce particulière d'eau pierreu-
fe ou fablonneufe , qu'il faut attribuer ces excroiffances , fi 
du moins l'eau y contribue beaucoup ; & non pas aux eaux 
de neige , comme on l'a fouvent dit. Peut-être l'eau , qui 
charrie du tuf, eft-elle plus propre que toute autre à pro
duire cet effet (bb). 

Ces eaux des 
montagnes font les 
plus faînes. 

( aa) Voyez fur les glaciers de la 3. vol. in-8 e . 
Suiffe l'ouvrage de Mr. GRUNER, Berne. (bb) C'eft fans doute à la pureté des 

Aa 



Plaintes injuftes 
des hommes. 

SANS égard aux fages deffeins du grand Auteur de la 
nature , fouvent on a déclamé contre ces amas effrayans 
de glaces & de neiges éternelles, mais ces c r i s , s'ils n'é-
toient l'effet de l'inattention , ou de l ' ignorance, pour-
roient être envifagés comme l'expreffion de la plus noire 
ingratitude. Qu'un Hiftorien ait appellé nos Montagnes 
infâmes frigoritus Alpes (cc) ; qu'un Poète , mettant au 
nombre de fes malheurs d'habiter près des glaçons , ait 
d i t , 

Orbis in extremi jaceo defertus arertis 

F en ubi perpétuas obfuta terra nives (dd). 

Paffons-leur ces expreffions ; mais dès que nous raifonne-
rons, & que nous voudrons parler en Philofophes , rem
plis de reconnoiffance , nous bénirons celui qui , en for
mant ces glaces perpétuelles , a pourvu à nos befoins,, & 
a accompli fes vues bienfaifantes (ee). 

Ces, montagnes 
de neige ou de gla
ce font utiles à des 
lieux éloignés. 

C E n'eft pas feulement à nos ufages que font deftinées 
ces Montagnes de glaces ; placées dans le point le plus 
élevé de l'Europe , elles devoient fervir à l'arrofer , elles 
devoient remplir grand nombre de Lacs , & former des 
Fleuves confidérables , & c'eft auffi par cette raifon, qu'il 
y a plufieurs de ces Glacières dans la Suiffe. Ainfi leur 
nombre même entre dans les deffeins du Créateur, & con
tribue au bien général. 

eaux de neiges qu'il, faut attribuer la 
propriété qu'elles ont de diffoudre une 
plus grande quantité de fel. Elle font 
la meilleure bierre , celle de mars. • Elles 
blauchiffent & donnent plus d'éclat au 
linge , c'eft ce que les Négocians en 
toiles fçavent fort bien : Elles font 
même pins légères que les eaux diftil-
lées : Elles ont moins de fédiment : Elles 
fe conservent plus long-tems fans fè 
corrompre : Files font moins bonnes 
pour les teintures , & pour faire du 
mortier. 

(cc) POLYB. Lib. III. 

(dd) O V I D . Lib. I. de Ponto. Eleg. 
IV. 

(ee) C'eft là réflexion du Cél. J. J. 
SCHEUCHZER, Nos contra S'ummi Cùn-
ditoris ergâ nos opth'nam cLemanàutn ado-
ramus & plenis bucals deprœdicabimus , 
numerantet nïvofa Montiutn. noflrorum 
cacumina in primis fdïcitatis }\dvevaz 
bonis. Jtiner. Alpina, /fer. IV, Tém. L 
pag. 182,. Il fait une énumération des 
montagnes' de glace de la Suiffe. Ibid. 
pag. 2.89. ,& feq. Voyez aufli la Def-
cription de M. ALTMANN des monta-
gnes de glace. 



C H A P I T R E T R E I Z I É M E . 

LES MONTAGNES SERVENT A CONTE NIR 

LES E A U X, 

LEs Montagnes ne fervent pas feulement à former les 
fources , à les conduire , & à les diftribuer ; confidé-

rées dans leur élévation extérieure, elles étoient encore 
néceffaires pour former les baffîns des Lacs & des Mers , 
& pour contenir les eaux dans les réfervoirs , que la puif-
fance du Créateur leur avoit préparé & affigné. Ces vaftes 
étendues d'eau , ces furfaces liquides dévoient fervir à la 
circulation des eaux , circulation qui fans cela n'auroit 
point pu s'exécuter. Cette furface de la Mer , & celle de 
tous les amas d'eau , qui font fur le globe , eft en propor
t ion exacte avec la quantité des vapeurs , qui dévoient s'é
lever dans l'atmofphère , pour retomber en divers, lieux , 
& fous différentes formes : Elle eft encore proportionnée, 
cette furface, à la force des agens , qui dévoient fervir à 
cette évaporation. Mais ces eaux, ainfi raffemblées , pour 
donner lieu aux hommes de commercer entr 'eux, & pour 
entretenir la circulation des eaux fupérieures , extérieures, 
& intérieures , devoient être contenues & fixées dans des 
baffins préparés pour cela. Il falloir, par-là même , des iné
galités fur la furface de la Te r re , & fans les Montagnes, 
il ne pourroit point y avoir d'Océan. Ce font donc des di
gues , des barrières propres à foutenir le poids des eaux , 
& à arrêter la fureur des ondes. 

Les montagnes 
forment les baffins 
des lacs & des 
mers & arrêtent 
leurs eaux. 

F R A P P É de ces merveilles , qui ne peuvent échapper qu'à 
un efprit inattentif ou fuperficiel , D A V I D les dépeint 
avec une nobleffe d'expreffion , qui répond à la grandeur 
du fuiet, & à la vivacité de fes fentimens. Tu avais , dit-
il à Dieu , couvert la Terre dans fon origine de l'abyme , 
comme d'un vêtement , les eaux paffoient le fommet des Mort-

A a 2 

Manières dont 
ces merveilles font 
célébrées dans l'E
criture, 



tagnes. Mais elles s'enfuirent bien-tôt au bruit de tes mena
ces , & s'écoulèrent avec précipitation a celui de ton tonnerre 
Les Montagnes s'élevèrent alors, tes vallons défendirent , 
& les eaux fe retirèrent dans le lieu, que tu leur avois fixé. 
Tu leur prefcrivis alors les bornes , quelles ne paieront 
point, de forte qu'elles ne reviendront plus couvrir la Terre 
(a). Voici de quelle manière MOYSE , le véritable Hifto-
rien de la création, & le feul Philofbphe, que nous devions 
confuker fur ces faits, introduit le Créateur , preferivant 
des bornes à l'Océan. Dieu dit; que les eaux 3 qui font au-
deffous des deux , foient rajfemblées dans un lieu, & que 
le fec paroifje : Et il fut ainfi (b). Quelle fimplicité d'ex-
preffions , mais en même tems quelle fublimité d'idées ! 
Dieu eft repréfenté parlant à JOB fur ce fujet avec la mê
me majefté. Qui eft-ce qui a renfermé la Mer dans fes bordst 

quand elle fut tirée de la matrice , & quelle en fortit ? Quand 
je mis la nuée pour fa couverture , & l'obfcurité pour fes lan
ges ; quand j établis fur elle mon ordonnance , que je lui 
mis des barrières & des portes , & que je lui dis , tu viendras 
jufques-la , tu ne pafferas pas plus avant , ici s'arrêtera l'élé
vation de tes ondes ( c ). Ne me craindrez-vous point, dit en
core l'Eternel', par la bouche du Prophète JÉRÉMIE , & ne 
ferez-vous point dans l'appréhenfion devant ma face.? Moi , 
qui ai mis le fable pour borne a la Mer, par une ordonnan
ce perpétuelle , qu'elle ne paffèra point: Ses vagues s'émeu
vent , mais elles ne feront pas les plus fortes Elles bruyent, 
mais elles ne franchiront point fes limites (d). 

Par tout on peut 
obferver ce phé
nomène. 

P L I N E a fort bien reconnu ces ufages des Montagnes., 
(e) qui en effet retiennent également les Fleuves, & con-

(a) PSEAU. CIV. v. 6. 9. 
(b) G E N . I. v. 9. 
(c) J O B . XXXVII. v. 8. 11. 
(d) JEEEM. V. v. 22. 
Voyez encore PSEAU. XXXIII. 7. 
J O B . X X V I . 10. XXVIII. 25. 
P R O V . VIII. 27. 
(e) Hip. nat. Lib. XXXVI. Cap. I. 

Montes Natura fibi fecerat ad im-

petus fluminum domandos , flutlufque 
frangendjs , ac minime qu'utas pactes 
coercehlis , dwiffimâ fui materia. Il dit 
ailleurs Quis jatis miretw pcjjzmam terra 
pa.tcm , ideoque pulvctm appellatum , in 
Puteolanii collibirs , ovpom maris, fluSli-
bus , merfwnque protinhs fieri lapident 
ui'um , inexpuenabihm undts &c. Lib. 
XXXV. 



tiennent les Mers. O n ne peut voi r , fans admiration, ces 
*/"-, "^" :vr j'?orCni:oauelqeus Mers,, ces rochers qui fervent de bornes a dau t res , ce ces v .^„ J ^ T.. 
Montagnes de fable , ou ces dunes , qui font fâ^i/al??*». cfs 

plulîeurs autres. Il n'eft prefque point de cô te , point de ri
vage , où l'on ne puiffe obferver ce phénomène merveil
leux. 

P O U R arrêter la violence des eaux , la force des cou-
rans , ou la fureur des vagues de la Mer , l'homme , imi
tant le Créateur , conftruit des moles , élève des digues , 
& forme ainfi, s'il le p e u t , diverfes fortes de Montagnes. 
L'expérience, afin de nous humilier , nous montre que 
ces obftacles trop fouvent impuiflans , cèdent à la force , 
à la vîteflè , ou au poids des eaux. Ce poids , augmenté 
par la force du vent., la vî teffe du cours , ou la hauteur 
de la chute , fupérieur à tout ce qu'on lui oppofe , accroît 
fouvent le mal auquel on vouloit remédier. Mais D i e u , 
dont la fagefle n'eft jamais en défaut , dont l'intelligence 
a tout mefuré, dont la puiffance n'admet point de bornes, 
& dont la volonté ne fouffre aucun retardement , ce Dieu 
puiffant a parlé : Auffi-tôt des collines de fable , ou des 
Montagnes de rochers fe font élevées , la Mer s'eft retirée, 
& contenue pour jamais par ces digues naturelles , fa fu
reur eft réprimée , fans qu'on puiffe craindre de la voir 
couvrir de nouveau la face du Globe. Quelle eft cette loi, 
qui la fit au commencement defcendre dans les lieux les 
plus bas , & qui l'y ret ient , malgré le double mouvement 
de la T e r r e , qui lui imprime nécessairement un effort con
tinuel à s'éloigner du lieu qu'elle occupe ? C'eft la loi de la 
gravité , fondement de l'Hydroftatique ; cette même l o i , 
qui retient les Aftres dans leurs orbi tes , & qui leur fait 
parcourir des efpaces déterminés, fuivre une ligne fixe , 
à des diftances mefurées, & avec une vîteflè calculée. De
là cet équilibre , que la Sageflè éternelle a établi , & qu'au
cune puiffance ne fçauroit rompre; cet équilibre, qui fait 
la fermeté du Monde , & la sûreté de fes habitans. C I C E -

RON avoit apperçu cette l o i , & il y trouve auffï la raifon 

Dieu, pour re
tenir la mer , a 
voulu, & les loix 
de l'hydroftatique 
ont été établies. 



de ce Phénomène. Après avoir parlé de l'Intelligence & 
de la Raifon fouveraine , qui opère tout dans l'Univers -
„ . . . A •_' V -i - ,« u i c ; " ai donc 
&c qui attire les extrémité*-"* "—'— > , r • c< 

, ^ , . , ~ - -nu j oc que par conlequent la circonre-
.. icnce étant la même de tous cotes , toutes les parties 
” fe tiennent mutuellement d'elles-mêmes ; il s'enfuit que 
” les parties de la Terre doivent auffi fe porter toutes à fon 
” centre , le lieu le plus bas du Globe , fans que rien arrê-
” te une propenfion fi grande. Par la même raifon , quoi-
» que la Mer foit plus élevée que la Terre ; cependant 
” parce qu'elle a la même tendance , elle fe concentre de 
” toutes par ts , & jamais ne regorge (f) .” C'eft parler peu 

exactement que de 
dire que la mer eft 
plus élevée que la 
te r re . 

POUR, rendre cette merveille plus fenfible , il n eft point 
néceflàire d'ajouter, que la Mer eft plus élevée, plus hau
te , que les terres , qui l'environnent , ou qui en font à 
quelque diftance que ce foit (g). VARENIUS avoit déjà 
combattu cette erreur de fait (h). II eft tel endroit où cela 
peut avoir lieu , & où les digues , les Promontoires lui fer
vent de barrières. Mais en général les Terres font plus éle
vées que la furface de la Mer ; & c'eft-là précifément ce 
qu'il y a de remarquable & de digne de la fageffe du Créa
teur , que par-tout les chofes foient établies de la forte , 
que le terrein foit ordinairement une digue naturelle ; & 
que les lieux bas aient été ainfi préparés , pour que les eaux, 
par leur propre poids , aillent les occuper. 

Les eaux font 
donc toujours en 
la main du Sei
gneur . 

T E L L E eft donc la loi immuable , que le fage Auteur 
de la nature a établie, par laquelle il tient en fa puiffance 

(f) Quoci'ca fi mundus globofus eft, 
ob eamque caufam omnes ejus partes 
linéique aquabiles , ipfœ per fe , atque 
inter je continentur ; conùngere idem terra 
necejfe eft , ut , omnibus ejus partibus 
in médium vergentibus , [ id aiuem mé
dium , infimum in fpkxra eft , ] nihil in-
terrumpat , quo labefaflari pofilt tanta 
contentio gravitatis , & pondetum. Ea-
detnque ratione mare, cùm fuprà terrant 
fit, médium tamen terra locum expetens, 
conglobatur undique tzquabiïuer, ne que 

redundat unquam , neque effitnditur. D e 
natur. D e o r u m Lia. IL C a p . X L V . 

(g) Nous avons cité le paffage de 
Ciceron fuivant la verfion de M , l 'Ab . 
D ' O L I V E T , qui traduit , cùm fiiprâ ter-
ram fit, quoique la mer foit plus é levée 
que la terre. N'auroi t -on pas pu dire ,' 
quoique la mer foit fur la terre , ou 
fur fa furface ? 

(h) Geog. gêner. Lib. I . Cap . X I I I . 
P r o p . I I . pag. 135. 



la fureur de la Mer pour la faire baiffer , lorfque fes vagues 
s'élèvent (i). Ces eaux font auffi dans la main du Tout -
Puiffant, Gouverneur fouverain de ce M o n d e , un inftru-
ment pour exécuter les deffeins de fa Providence : Quand 
il lui plaît , il les répand fur la furface de la Terre [k] : & 
par la même volonté , il les empêche de fe déborder [l]. 
Heureux, fi , en confîdérant ces effets de la puiffance de 
Dieu , nous fommes par-là portés à le craindre , & à nous 
foumettre aux difpenfations de fa Providence , lorfqu'elle 
Juge à propos d'employer ces moyens pour nous affliger! 

C H A P I T R E Q U A T O R Z I È M E . 

DE L'USAGE DES CAVERNES. 

NO us venons de confidérer principalement l'extérieur 
des Montagnes ; renfermons-nous maintenant dans 

leur intérieur, pour y admirer des voûtes fingulières ô£ 
frappantes , des cavernes profondes, ou étendues, des grot
tes fréquentes, des fentes, des fiffures, des puits, des abymes, 
enfin des canaux de différentes grandeurs , que la main 
du Créateur a placés çà & là. Ce feroit une partie bien inté-
reffante de l'Hiftoire naturelle & de la Théorie de la Terre., 
que celle, qui nous donneroit une defcription étendue des 
principales cavernes , de celles en particulier, qui ont quel
que chofe de remarquable. Dans chaque Pays il faudroit 
un Obfervateur exact, qui vifitât foigneufement les caver
nes , qui feroient à fa por tée , & qui prît foin de faire des 
relations fidèles: Il faudroit enfuite un compilateur , qu i 
raffemblât & compilât ces diverfes relations. La ftructure 
intérieure de la Terre deviendroit plus connue, & peut-
être furprendroit-on la nature fur le fait dans fes opéra
tions cachées , dont le méchanifme eft inconnu , & qu'on 

Il feroit à fou-
haiter que les ca
vernes fuffent 
mieux connues. 

[i] PSEAU. LXXXIX. 9. 
[k] AMOS. V. 8. 

J O B . XII. 15. 
[ l ] ECCLESIASTIQ. XLIII. 45. 



a vainemenr cherché à deviner & à expliquer. Au défaut 
de ces relations , nous allons développer quelques-uns des 
ufages de ces cavernes , ceux qui font les plus manifeftes. 
J'ai vu plusieurs de cescavernes, j'ai pénétré dans toutes, auffi 
loin qu'il a été poffible ; & fi j'en avois encore l'occafîon 
& le loifir , ces voyages fouterrains feroient fort de mon 
goût : Auffi fouhaité-je extrêmement que ceux , qui fonc 
à portée de les entreprendre , ne les négligent pas. 

Ces cavernes 
donnent de la pro
portion à la maffe 
du globe. 

C E S cavernes , qui femblent d'abord diminuer quelque 
chofe de la folidité des Montagnes , font fi bien construi
tes , qu'il eft rare de voir des bouleverfemens , à moins 
qu'ils ne foient l'effet des tremblemens de terre : Si elles 
n'étoient pas creufes & vuides , mais remplies de la terre 
pefante des mines , peut-être que le Globe fetoit en dan
ger de périr par la déclinaifon du centre de fon orbite , & 
le dérangement de fon mouvement autour de fon axe. 
Cette terre du fond des mines , eft à l'eau environ , com
me 4 ou 5 à un , au lieu que les pierres , dont les Mon
tagnes de la Suiffe font conftruites , font à peu-près com
me 14 à 51/3|. Ainfi rempliffant les Montagnes de cette terre 
péfante , la Suiffe excéderoit en péfanteur les autres par
ties de la Terre , qui lui feroient égales en grandeur , & 
le centre de fon mouvernent feroit néceffairement changé. 
Si les Montagnes étoient entièrement folides , ou compo-
fées de maffes métalliques , l'équilibre feroit encore plus 
aifément rompu. Suppofons les plus légères , compofées 
de pierres arénacées , qui n'eft à l'eau que comme 2 ½ à un, 
outre qu'elles feroient aifément réduites en poudre , elles 
ne formeroient plus le contrepoids fuffifant pour l'équili
bre univerfel [a]. 

Ces cavernes 
font Couvent le ré
ceptacle des eaux 
du ciel, & le réfer-
voir des eaux inté
rieures. 

Nous avons déjà dit que ces cavernes fervoient de ré
ceptacles, ou de conduits aux eaux, qui viennent du de
hors , qui tombent fur la furface de la Terre , & qui pé-

[a] Voyez Bibliot. Impart. T . XI. Part. II. Art. VI. fur les montagnes de 
la Suiffe ; extrait de Scheuchzer. 

nétrent 



nétrent fon fein. Nous avons auffi obfervé qu'elles étoient 
des réfervoirs des eaux intérieures & cachées qui, P a r la 

chaleur in terne, s'élèvent en vapeurs , qui fe condenfent 
contre la furface fupérieure. Sans ces réceptacles fouter-
rains , qui reçoivent les eaux du dehors , elles s'écoule-
roient fur la furface tout-à-coup , & la pluye ceffant, la 
féchereffe fuccéderoit auffi-tôt. Sans ces réfervoirs profonds, 
il n'y auroit point d'évaporation intérieure , qui fert ce
pendant à entretenir les iources , & la circulation des eaux 
intérieures avec les extérieures. 

Nous avons auffi déjà remarqué , qu'il feroit aifé de raf-
fembler des preuves de l'exiftence de ces réfervoirs & de 
ces réceptacles intérieurs d'eau [&]. SENEQUE parle plus d'u
ne fois de Mers, de Lacs , & de Rivières fouterraines [c]. 
Il compare dans un endroit la Terre au corps humain, donc 
les vaiffeaux font pleins de lang, qui eft animé par un ef-
prit : La fanté du corps dépend de la circulation régulière 
de ce fluide : S'i s'arrête, ou s'accélère, il en arrive du dé
rangement. De même dans la T e r r e , un défaut dans ia cir
culation des eaux, peut donner lieu à des fecouffes., à des 
tremblemens de terre , & à divers accidens [d]. 

Rien n'efl plus 
certain & plus né-
ceffaire que ces 
amas d'eau. 

Ces cavernes , ces conduits, & ces trous étoient encore 
néceffaires pour introduire l'air dans les Montagnes , pour 
donner paffage aux vents , & pour laiffer fortir des exha-
laifons. L'air enfermé çà & là dans quelques fentes , fe 
corromproit , fi l'ouverture des cavernes , & leurs commu-

Les cave rnes , 
les canaux & lés 
trous font nécef-
faires pour donner 
paffage à l'air dans 
la terre. 

[b] V o y e z ci-deffus. Chap . X I . 
[c] Natur. Quæftion. Lib. V I . Cap . 

V I I . & V I I I . & Lib. V . Cap. X I V . 
(d) Ecoutons S E N E Q U E lui-même , 

( Quœft. natur. Lib. V I . Cap . ) c'efl: 
d'après A R I S T O T E qu'il raifonne. 

Corpus noflrum & fanguine irriganir 
& fpiruu , qui per fua itinera difcurrit. 
Mabemus autem quædam anguftiora ani
ma receptacula, per quœ nihil ampliùs 
quam méat : quœdam patentiora , in qui
tus colligitur , & unde dividitur in par
tes. Si hoc totum terrarum omnium cor
pus , & aquis , quce vïcem fanguinis te-

nent , & venus, quos nihil aliud quis 
quam animant vocaverit , pervium eft. 
Hac duo alicubï concurrunt , alicubi 
conjîflunt. Sed quemadmodum in corpore 
noftro , dùrn bona valetudo eft, venarum 
quoque imperturbata mobiluas modumfer-
vat ; ubi aliquid adverfi eft , mical cre-
brius & fufpina alque anhelitus, labo-
rantis ac feffi figna funt ; iia terra quo
que , dum Mis pofilio natur alis eft , in-
concuffk manent. Cum aliquid peccatur , 
tum velut xgri corporis motus eft , Jpiritu 
Mo qui modeflius perflaebat , icto vehe-
mentiàs, & quarante venas fuas. 

Bb 



nications intérieures ne donnoient lieu à une libre circu
lation. On ne peut douter que l'air ne foit néceffaire pour 
la confervation , ou la formation de diverfes chofes , qu 'on 
tire du fein de la Terre ; & c'eft par ces ouvertures , que 
les entrailles du Globe reçoivent cet air , doué d'un reiïbrt 
fuffifant pour foutenir ou ranimer le Méchanifme in té 
rieur, qui bien-tôt languiroit fans ce fecours. On apperçoit 
en divers lieux des nuages & des vents fortir des bouches 
ou fupérieures, ou latérales de ces grottes [e] : SENEQUE 

l'avoit déjà obfervé [ f ] . Auffi. les Poètes ont-ils placé dans 
des cavernes l'habitation d‘Æole [g] , & des vents fes mi -
niftres & fes fujets : Et plufieurs Philofophes ont cherché 
dans la force des vents , renfermés dans ces cavernes , la 
caufe des fecouffes , ou des tremblemens de terre [h]. On 
comprend donc fans peine combien ces trous perpendicu
laires , qu'on apperçoit fur les Montagnes , & ces ouvertu
res des antres , font néceffaires ; ce font autant de foupi-
raux , par où les exhalaifons , & les effervefcences intérieu
res fortent ; exhalaifons qui , fans ces ouvertures , caufe-
roient des fecouffes dangéreufes ou funeftes [i]. «Les fré-
” quentes cavernes, avoit dit P L I N E , apportent du fou-
” lagement à la Ter re , en donnant iffue aux exhalaifons, 
” c'eft ce qu'on remarque en certaines Villes, moins fujet-
» tes aux tremblemens de terre , depuis qu'il s'y eft ouvert 
” des trous [k]. « Auffi dans les Pays expofés à ces trem-

(e) Vide A T H A N A S . K I R C H E R . 
Technic, curiof. pag. 116. 

t f ] ~" Hic vafto Rex Æolus antro 
huilantes ventos , tempeftatefque fonoras 
Imperio premh , ae vinclis & carcere frenat , &c. 

VlRG. JEneid. Lib. I. •$-. 56. 67. 
Voyez auffi O V I D . Metamor. Lib VI. 
fab. VII & Lib. XV. fab. XXXIX. 

[A] Voyez SENEQUE ubi fuprà. T . 
LuCRFT. C. de rerum natur. Lib. VI . 
•ty. 556. & feq. & Lib. I. -#r. 271. 
O V I D E a dit auffi 

Vis fera ventorum cœcis indu fa cavernis, 
METAM, Lib. XV. fab. XXXIX. 

( f ) Quœft- natural. Lib. V . Cap. XIV 
Lib. VI. Cap. XII. 

[i] Voyez D E R H A M Liv. III. Theoî. 
Phyf. Chap. IH. 

[k] Hifl. nat. Lib. II. Cap. LXXIL 
Crebri fpecus remedium prœberit, concep-
tum enim fpiritum exhalant ; quod in 
certis notatur oppïdïs, qutz minus qua~ 
tiuntur crebris ad eluviem cunïculis , ca~ 
vata. Lib. II. Cap. LXX1X. 

Voyez auffi SENEC. Quæfi. nat. Lib. 
VI. Cap. IV. 



blemens, la Providence a ouvert des Volcans , qui fer
vent à éventer les vapeurs fouterraines, & à prévenir les 
fecoufles trop violentes & trop fréquentes , qu'elles caufe-
roient. Ces Volcans s'ouvrent de tems en tems , & dès lors 
les Pays voifins font moins violemment agités. Il s'en cil 
ainiî manifefté dans les Montagnes du Pé rou , dans ce fié-
cle , fur le Mont Koto-Pacfi , en 1742 _ à Songaï en 1728. 
Ce font là de nouveaux foulagemens que la Providence 
procure à la Terre trop échauffée dans fes entrailles. Quoi
que les Pays où font ces Volcans ouverts , foient tou
jours plus ébranlés que d'autres , ils le feroient encore, 
& plus violemment & plus fouvent , fans ces éruptions ; 
on a même vu par de nouvelles ouvertures des Pays en
tièrement délivrés de ces trembiemens fi redoutables. 

O N voit donc encore , que c'est dans ces antres , & ces 
conduits fouterrains , que fe nourriffent ces feux intérieurs 
de la Te r re , qui y font néceffaires , pour y conferver le 
mouvement & la vie. il eft un degré de chaleur abfolument 
néceffaire à la Terre , pour qu'elle foit propre à produire 
dehors les chofes qui fervent à l'entretien de tant d'êtres 

vivans : Il paroît que ce degré eft le tempéré , qu'on ob-
ferve affez invariablement en toute faifon , à-peu-près, dans 
tous les lieux profonds ; point fixe peut-être , fuivant les 
divers climats, à des profondeurs proportionnées à i'éloi-
gnement du centre commun ; po in t , qui femble auffi être 
le terme d'équilibre entre le froid & le chaud. Il feroit à 
fouhaiter , qu'à l'aide de Thermomètres exactement gra
dués , on fît des expériences en divers Pays , dans les puits, 
les antres , & les mines , pour déterminer ce point fixe , 
ou ce terme , s'il en eft un [l]. Sans ce degré commun de 
chaleur , il ne pourroit fe faire de circulation des eaux in
térieures ; point d'évaporation , point de condenfation ; 
les eaux croupiroient, comme l'air , & fe corrornproient. 

C'eft dans ces 
continus que le 
nourriffent ces 
feux nécefiaires au 
méchanifme uni-
verfel. 

[I] Le Cél. BOYLE avoit conçu un Temperie région, fuburraii. Prœfertim 
pareil projet, & a donné des lumières Cap. VIII. pag. 531. Tom. I. Operum 
pour fon exécution. Vide Tratf, de omnium, 4. Venet. 1697. 
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Les fources fans ce fecours, ne feroient point entretenues 
avec tant d'uniformité ; & les eaux contracteroient un de
gré de froid, qui les rendroir nuifibles aux plantes & aux 
hommes : Au lieu qu'en toute faifon les fources vives ont, 
à peu près , la même température , qui eft le point le plus 
faiutaire , celui de la chaleur intérieure de la Terre, Cette-
chaleur interne , confervée à l'aide des cavités Souterrai
nes , eft encore néceflàire pour la formation de tant de 
chofes, qui naiffent dans les entrailles de la Terre : Fil-
t ra t ions , coagulations , concrét ions, fermentations, rien 
ne pourroit s'exécuter fans mouvement & fans chaleur. Elle 
n a î t , cette chaleur c o m m u n e , des particules ignées, que 
le Créateur a logé , en quantité fuffîfante , dans tous les 
corps ; il n'en eft aucun, qui en foit privé. Le frottement, 
le mouvement , la fermentation fait fortir ces particules , 
des capfules qui les renferment : Ainfi répandent-elles 
leur action aux environs, & communiquent-elles leur mou
vement & leur chaleur. 

Des Volcans , 
& des éruptions de 
feu. 

Ici , dans le fein de la T e r r e , font des matières, qui s'en-
fîament plus aifément, & donnent lieu à des feux, qui fe 
manifeftent diverfement au-dehors. Là font des corps., qu i , 
fans s'enflammer , donnent lieu à des effervefcences, qui 
caufent auffi de la chaleur. On peut imiter la ra tu re , à ces 
divers égards , par des artifices , ou des expériences connues. 
M r . LEMERI , en humectant une compofirion, en faifoit 
fortir de la chaleur & du feu (m). Ces inflammations , ces 
exhalaisons, ces commotions , ces éruptions mêmes , tout 
cela eft néceffaire dans la nature , pour favorifer la circula
t ion des chofes , donner lieu à des mélanges utiles, puri
fier l 'air, faire naître les météores aqueux & ignés : Et s'il 
en ré ulte quelques fubverfions, quelques petits inconvé-
niens , ils ne font rien , fans doute , en comparaison des 
avancages univerfels & considérables , qui réfultent de tout 

[m] Mémoires de l'Académ. R. des Metereologia , & eryâogra. helvtiica*. 
feiences. An. 1700. pag. 102. pag. 240, 

Vide etiam J. JA . S C H E U C H Z E R . 



ce Méchanifme. Pour donner lieu à tous ces mouvemens, 
conferver, raffembler, ou partager ces lieux fouterrains , 
& toutes ces matières ignées, il falloit absolument que l'in
térieur de la Terre fût caverneux , remplis de cavités , de 
conduits & de fentes ; fi tout eût été compacte & plein ., 
plus de circulation, tout feroit tombé dans l'inaction, ou 
la langueur : La nature , en un m o t , feroit morte , ou fans 
activité , fans changemens & fans vie. Dans tout ce qu'on 
a écrit fur les Volcans en général , & fur le Véfuve, l'Et-
na ou Mont -Gibe l , & le Mont-Hécla en particulier , on 
y voit que fans les cavités fouterraines on ne peut plus ni 
concevoir , ni expliquer ces jeux de la nature , ou fon ac
t ion. Voici comment s'explique LUCRÈCE , fur ce fujet. 
” D 'abord, d i t - i l , le Mont Etna eft concave , ou caver-
” neux , les voûtes font de cailloux. Ces fortes de caver-
” nés font toujours pleines de vent & d'air. Le vent s'y 
” forme par l'agitation de l'air. Lorfqu'il eft échauffé , & 
” qu'il a communiqué fon ardeur aux rochers & à la Terre, 
” qui font à l'entour , devenu furieux , il pouffe par les fou-
” piraux les flammes rapides d'un feu ardent [n]. » JUSTIN 

en parlant de la Sicile, décrit ainfi l'intérieur de la Terre 
de cette Ifle. ” La Terre., dit- il , en eft extraordinairement 
” légère & déliée, elle renferme dans fon fein des caver-
” nés & des conduits , qui l'ouvrent de toute part au fouf-
” fle des vents. Elle eft d'une matière fort propre à pro-
” duire le feu , & à le nourrir. Car on affûre qu elle eft 
” pleine de foufre & de bitume. De-là vient , que, quanti 

[n] L U C R E T . Lib. VI. -#-. 682. feq. 
Primùm totius fuh cava montîs 

Efl natura , ferè filicum fuffulta cavernïs. 
Omnibus eji porro in fpdancis venins , & aèr. 
Hîc ubi pfrealuit, calefecitque otnnia circhm 
Saxa , furens qua contingu, terramque ; & ab allis. 
Excujfit calidum fïammis velocibus ignem : 
Tollit fe , ac réélis ita faucibus ejicit altè,, 
Funditque ardorem longe , longèque favillam 
Dijfert , crafsâ volv'u catigine famum. 

Vide etiam CORNELII SEVERI Carmen , de Ætna &c. paffim. 



” le vent, qui y eft enfermé & refferré , lutte , pour ainfi 
” d i re , contre le feu , elle vomit fouvent , & en plufieurs 
” lieux, tantôt des tourbillons de flamme , & quelquefois 
” des torrens de fumée. C'eft enfin pour cela , que l'em-
” brafement du Mont Etna dure depuis tant de fiécles. 
” Mais lorfque les vents redoublent leur violence , ils pouf-
” fent des monceaux de fable par les foupiraux des caver-
” n e s [o] .” 

Diverfes chofes 
qui fe forment ou 
fe trouvent dans 
les cavernes. 

L ' A I R , l'eau & le feu, dont la circulation eft fi nécef-
faire dans la Te r r e , ne fçauroient donc avoir lieu , com
me nous venons de le prouver, fans les g ro t tes , les ca
vernes & les conduits fouterrains : Et c'eft par le moyen 
de ces principes qui mettent en action, ou qui fervent de 
véhicule à certaines parties terreftres , falines , criftalli-
nes , fulphureufes , minérales , ou métalliques , que fe 
forment çà & là , dans des fentes ou dans des cavernes , 
une multitude de Foffiles admirables, ou de corps précieux, 
qui fervent à nos befoins , à notre curiofité , ou à notre 
luxe. 

Des pierres pré-
cieufes. 

C'EST d'abord des fentes des rochers qu'on tire les plus 
beaux diamans , comme dans les Royaumes de Vifapor 
& de Golconde ; & fi on en trouve dans des Rivières , 
comme dans celle de Goüelt , au Royaume de Bengale, 
ou dans des torrens , comme en l'Ifle de Bornéo, c'eft parce 
que l'eau les amène des Montagnes. La plupart des autres 
pierres précieufes fe trouvent auffi dans les fentes des ro
chers , dans les conduits des mines , ou enfin près des ri
vières & des torrens , qui les , ont charrié loin du lieu de 
leur origine. 

Des criftaux. L E criftal tapiffe fouvent le haut & les côtés d'une ca-

[o] JUSTIN. HISTOR. Lib. 4. Cap. I. Eft 
ipja terra tenuis & fragilis ; & cavernis 
quibufdam fiflulijque ita penetrabilis , 
ut ventorum tota fermé fiatibus pateat. 
Nec non & ignibus generandis nuiriendif-
que foli ipfius naturalis materia ; quippt 
intiinfechs Jîralum fulphure & bhumine 

traditur • qutz res facit , ut fpïrltu cum 
igné inter interiora luttante , fréquenter 
& compluribus locis , nunc fiammas nunc 
vaporem nunc fumum erutlet. Inde de-
nique Ætnæ montis per tôt fœcula durât 
incendium. 



verne: Celui qui fe voit au-dehors, toujours imparfait, eft 
un indice de la proximité de quelque grotte richement or
née de criftaux plus purs , fufpendus à fa voûte. On en 
trouve à cinq , à fix & à fept faces, que l'on nomme Prif
mes ; on en trouve d'irréguliers, qui font imparfaits ; on 
en rencontre par couches ; on en voit en boules irréguliè
res , qui viennent d'Angleterre. Le Diamant d'Alençon eft 
un vrai criftal. 

LES Indes , les Pyrénées , la Bohême , la Hongrie, en 
fourniffent quantité. Les Alpes en donnent auffï beaucoup: 
C'a été la fource de la richeffe de plusieurs des habitans 
de ces Contrées en apparence fi fauvages & fi pauvres. 
On en a trouvé dans le Canton de Berne fréquemment 
des pièces de 10 à 20 livres, quelquefois de 50 à 100 li
vres , plus rarement au-deffus, mais on en a vu une pièce 
de près de fept quintaux. 

Lieux, oh l'on 
trouve du criftal, 

U N E terre très-fine imprégnée de particules criftallines, 
qui nagent au milieu de l'eau ; voilà les principes des crif-
tallifations ; cette eau trouvant quelqu'iffue, s'échappe , 
abandonne les molécules criftallines , qui fe dépofent , 
s'appliquent, s'attachent les unes aux autres , & forment 
des pyramides , ou des prifmes de criftal , analogues à la 
figure primitive des molécules. Nous avons une image de 
cela dans les incruftations de quelques fontaines , dans 
les criftallifations de tous les fels , & la formation du fucre 
candi. C'eft par cette raifon, qu'on voit des criftaux,, où 
fe rencontrent des matières métalliques , quelquefois des 
brins d'herbes ou de feuilles , de la terre , & d'autres im
puretés. 

Comment fe for
ment les criftalifa-
tions. 

LA Pierre-fpéculaire étant tranfparente , criftalline , & 
luifante, approche du criftal , quoiqu'elle fe fépare par 
feuilles. Les Anciens en firent les vitres de leurs maifons. 
La Pierre-félénite eft une efpèce de fpéculaire. Le Spath „ 
le Quartz eft encore une forte de criftalîifation , de même 
que quelques efpèces de Gyps & de Talcs diaphanes. 

De la pierre-
fpéculaire. 

DIVERSES fortes de congélations ou de concrétions , le 
forment auffi dans tes cavités des Montagnes ; Elles font 

Des congéla
tions. 



d'une variété admirable dans leurs figures ; elles repréfen-
tent des glaçons, des grappes, des tuyaux, des colonnes , 
des cônes. TOURNEFORT a rendu fameufes celles de la grot
te d'Antiparos, en voulant les faire fervir de fondement 
à un fyftême, aujourd'hui abandonné : On convient en 
effet généralement, que les pierres fe forment , ou croif-
fent par juxta-pofition , & non par végétation. Rien de plus 
admirable, que de voir la voûte & le pourtour d'une ca
verne , tapiffes de ces congélations. J'en ai vû , qui refïèm-
bloient à des orgues ; d'autres repréfentoient des pièces 
d'architecture entaffées, quelques-unes fembloient offrir le 
trifte fpectacle d'un vafte édifice ruiné, où fevoyoient en
core une multitude de ftatues mutilées. 

Des concrétions 
criftallines. 

LORSQUE ces congélations iont luifantes , ou brillantes, 
on les nomme concrétions crifiallines : Celles qui iont opa
ques , & forment différentes figures rondes , s'appellent 
ftalagmites. Les ftalactites croifîent en longueur, & font 
plus ou moins tranfparentes , de figure cylindrique , py
ramidale ,tubulaire , ou autrement. C'eft du Spar , ou 
Spa t , auquel l'eau fert de véhicule , qui paffe au travers 
des fiffures , ou crevaffes des rochers : Il fe durcit à l'air , 
& refte fufpendu , ou tombe goutte à goutte fur le fond 
des grottes , pour y former des couches , ou bien des bran
chages , qui s'élèvent , en forme d'arbufte , jufqu'au haut 
de la voute. MM. L A N G & SCHEUCHZER ont décrit ces 
diverfes fortes de concrétions ; & ceux qui ont eu occafion 
de vifiter quelques cavernes, connoiffent toutes ces mer
veilles. Nous finirons en obfervant, que moins les caver
nes font éclairées & expofées à la circulation libre de l'air 
extérieur, plus elles font profondes , & remplies d'eau , 
qui filtre ça & là , plus auffi ces coagulations font nora-
breufes & fingulières. 

Nous ignorons 
l''ufage de ces cho-
fes, mais elles ont 
leurs fins. 

Q U O I Q U E nous ne connoiffions pas l'ufage de ces corps, 
nous devons bien nous garder de les regarder comme inu
tiles Ils entrent fans doute dans les deffeins du Créateur, 
ils ont leur utilité dans le fyftême général ; & par rapport 
à nous ils fervent du moins à nous faire admirer la puif-

fance 



fance du Créateur , qui brille dans cette variété de pro
ductions singulières. Si nous transportions un Sauvage de 
l'Amérique dans un Palais de l'Europe, que de chofes lui 
paroîtroient inutiles, dont les ufages font très-communs ? 
C'eft l'ignorance qui eft le principe de ces jugemens, que 
nous devons réprimer. Dieu fait toujours bien ce qu'il lui 
plaît de faire. 

ENFIN ces cavernes , qui occupent principalement l'in
térieur des Montagnes , ont plus d'une fois fervi de retrai
te & d'azile aux hommes. Souvent les anciens Chrétiens, 
fuyant les rigueurs d'une injufte perfécution , fe cachèrent 
dans les antres de la Terre , où ils firent de ces lieux re
tirés des Temples confacrés au vrai Dieu. On a vu quel
quefois dans ces guerres funeftes , qui ravageoient certai
nes Contrées, des Peuples allarmés & fugitifs, fe mettre 
à couvert de la barbarie & de l'avarice des vainqueurs dans 
des fouterrains inconnus , ou moins acceffibles à leurs en
nemis. On parie de Peuples entiers , comme les Troglody
tes (d) , qui faifoient de ces lieux fouterrains leur demeu
re ordinaire. L'Hiftoire nous apprend que les cavernes de 
la Thuringe furent autrefois l'azyle des habitans du Pays, 
contre les incurfions des Hongrois. 

Souvent ces ca
vernes ont fervi 
de retraite aux 
hommes. 

M A I S ce qui eft plus ordinaire encore , c'eft que ces 
grottes , fur-tout pendant l'hyver, fervent de demeure à di
vers animaux ; qui , fans cet abri contre les rigueurs du 
froid, périroient infailliblement. Ainfi la Bonté Divine a 
pourvu à leur confervation , cette bonté qui prend foin 
des bêtes auffi-bien que des hommes. 

Et aux bêtes. 

FINISSONS par une obfervation importante. L'exiftence 
de ces cavernes , qu'on ne peut coutelier , prouve la pré
existence des Montagnes au Déluge. Des dépôts ont pu 
former çà et là des Monticules , mais jamais des Monta
gnes caverneufes. Il n'eft pas moins évident que des dé-

[p] PLIN. Hift. nat. Lib. V. Cap. VIII, Q. CURTIUS. Lib. VII. Cap. XI. 
de rebus geft. Alex. Mag. 

Cc 



pots fucceffifs de la Mer , ou l'affaifement du limon des 
eaux, n'a point pu conftruire ces voutes fréquentes, & 
ces cavités fi néceffaires. Que deviennent donc ces fyftê-
mes de tant d'Auteurs modernes , qui voudroient nous 
perfuader que les Montagnes ne fubfiftent pas en gros , 
comme elles font, depuis la création ? Les tremblemens de 
terre peuvent bien former une élévation, comme le Monte 
dï Cinere dans le Lac Luçrin, auprès de Pouzzoles , dans 
le Royaume de Naples, ; ou un amas de fable , de pierre , & 
de cendre , comme celui que le Mont Vefuve vomit en 1538 
Mais on ne peut appliquer cette fuppofîtion aux Alpes , 
dont les malles énormes n'auroient pu être foulevées , 8c 
q u i , étant remplies de cavernes & de canaux, ne peuvent 
venir d'un foulévement. Nous voyons en Suifîè quelques tra
ces de trfttes affaiffêmens , comme de la Ville de Plurs , 
dans les Montagnes de Glaris , au Canton de Berne. Mais. 
nulle part nous n'appercevons des veftiges de Montagnes 
gui fe fpient élevées avec leurs cavités intérieures. 

C H A P I T R E Q U I N Z I È M E , 

CONSEQUENCES QUI VÉCOULENT DE LA THÊORIE 

GÉNÉRALE DES MONTAGNE S 

La contempla
tion du monde eft 
la théologie des 
feus. 

LA raifon & la révélation concourent à nous rendre 
attentifs au fpectacle brillant que nous offre le Mon

d e , au langage de l'Univers entier ; à nous y faire voir 
un expreffion éclatante des perfections du Créateur ; & à 
nous y faire entendre une prédication publique , qui an
nonce la gloire de celui qui a fait toutes ces chofes. La 
contemplation attentive du Monde eft donc une inftruc-
tion vive & fenfible, une Théologie populaire , l'a T h é o 
logie des fens , où tous les humains peuvent & doivent 
apprendre ce qu'il eft de leur plus grand intérêt de bien 
connaître. C'eft une agréable école que celle , où , fans 
recourir à ces abftractions , dont peu d'hommes font capa-



bles, on nous inftruit par les yeux , & où la vérité s'offre 
à tous ceux, qu i , avec des intentions droites , veulent ou
vrir les yeux au brillant fpectacle que l'Univers nous pré
fente. Heureux l'homme qui fçait tirer cet ufage de la con
templation de la nature , & qui ne l'étudie que dans cette 
vue (a)! 

L'UNION , la correfpondance , l'harmonie de toutes les 
parties du Globe, que nous habitons , montrent une uni
té de fin générale , à laquelle s'accommodent ou concou
rent tous les deffeins particuliers. La fouftraction d'une 
pièce , la fufpenfion d'un mouvement emporterait la rui
ne du tout . Dans la difpofition , dans l 'emplacement, 
dans la correfpondance, & dans la ftructure des Monta
gnes , brille cette fageffe bienfaifante, qui a tout préparé, 
formé & arrangé, pour les befoins de la Terre & de Ces 
habitans. Par-tout fe voit une distribution commode , qui 
nous découvre une main intelligente. D'abord une Cou
che de terre noire & végétable, eft préparée fur les co
teaux & dans les vallées : Elle occupe, la furface, pour être 
à portée des hommes , & nourrir les plantes: Elle diffère 
fuivant les Cantons , pour donner lieu à la variété des 
productions. Cette Couche , quoique peu épaiffe fur les 
Montagnes , y eft très-fertile ; plus profonde, elle fe feroit 
éboulée avec facilité ; moins fertile, elle n'auroit rien pro
duit. Des affifes de rocs , inclinées à l'horifon , lui fervent 
d'appui ; les pointes , les fentes , les crevaffes , les inéga
lités , les diverfes inflexions du rocher retiennent cette 
t e r re , Se permettent aux racines des plantes Se des arbres 
de pénétrer dans les bancs mêmes de pierres , où ils s'affer-
miffent contre la violence des vents , l s courans d'eaux, 
Se les chûtes de neiges. Après cette Couche , viennent çà 
Se là des Lits deftinés à former par leurs fentes, ou leur 
élévation , des canaux , des cavités , Se des grottes. En di
vers lieux , & à différentes profondeurs , dans des fentes 

Dans la ftructu-
re des montagnes 
on voit l'intelli
gence & la. bonté 
du Créateur. 

(a) L'ufage du fpectacle de la nature. Lettre du Tom. III. du fpectacle de la 
nat. Utrecht, 1736. pag. 465. fuiv. 
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perpendiculaires , fe forment , ou fe confervent les M é 
taux & les Minéraux. Il eft des Couches de gravier & de 
fable, répandues par-tout , deftinées à filtrer & à purifier 
les eaux , qui trouvent paffage pour y parvenir au travers, 
des fentes fupérieures. D'autres Lits de r o c , d'argile, de 
glaife , arrêtent , fixent & recueillent ces eaux. Çà & là 
font des réfervoirs plus ou moins grands , d'où partent 
des canaux , qui aboutiffent en divers lieux à la furface, & 
par où fortent & coulent les fources. D'autres réfervoirs 
& d'autres conduits fournirent les eaux des lieux les plus 
profonds. Les fels , les couches métalliques & minérales 
font à notre portée , fans être cependant trop près de la 
furface. Les eaux, l'air & le feu tiennent tout dans l'action, 
& combinent les divers principes pour la formation des 
corps compofés. Le mélange & la circulation de ces diver-
fes chofes font néceffaires pour la végétation : La nature 
prépare ainfî à chaque plante fon fuc , & aux animaux 
plusieurs corps, qui leur font néceffaires, & qu'ils trou
vent au befoin. Les Couches métalliques ne font pas uni-
verfelles , comme celles qui fervent à la filtration , à la 
réunion , & à la conduite des eaux, qui font plus universel
lement néceffaires. Tous les Lits font à des diftances con
venables les uns des autres , & à une profondeur propor
tionnée à leurs ufages. Retranchez , dérangez quelque cho-
fe , l'ordre entier de la nature eft bouleverfé. Si vous ôtez 
les Lits de terre glaife , il n'y a plus d'eau qui p u i f f e fe 
raffembler. Sans le gravier , les eaux feront bourbeufes. 
Sans les eaux fouterraines , qui circulent en vapeurs & en 
gouttes, il n'y a plus de mélanges des Sels , des Soufres , 
des Bitumes, des Minéraux, q u i , voitures par-tout, for
ment par leur concours, leurs difperfions , ou leurs fermen
ta t ions , ici des bains chauds, là des eaux minérales, ail
leurs divers corps criftallifés , & qui en tous lieux , rem-
pliffent leur deftination , & les vues du grand Ouvrier. 
Ces Montagnes , ces aflèmblages fi exactement arrangés, 
feront-ils donc une portion d'un Soleil obfcurci, une crou-
ce , une tache , un accident arrivé dans la nature ? Seront-



ce des dépôts , des fédimens accumulés par les vents ? Non , 
c'eft une création expreffe une formation prévue & arran
gée , une ftructure faite à deffein & avec précaution , qui 
annonce un Etre unique , feul Auteur de toutes ces cho-
fes ; une feule époque , où tout a été créé en même tems ; 
un Ouvrier puiffant, fage & bon ; en un m o t , un Créa
teur parfait. 

I L réfulte évidemment de toutes nos obfervations que 
notre globe, deftiné aux ufages auxquels il fer t , n'a jamais 
pu fe paffer de Montagnes . Elles fubfiftent donc depuis 
la création . Elles ne peuvent par-là même être l'effet d'un 
acc ident , d'un bouleverfement, d'un déluge : Elles n'ont 
pu être formées fucceffivement, ni par les dépôts de la 
Mer & des Fleuves , ni par des tremblemens de terre & 
des Volcans ; enfin on ne fçauroit concevoir qu'elles aient 
été élevées fous les eaux par le mouvement combiné des 
M e r s , & de la Terre. Au moment que la Terre a été for
mée pour les chofes qui y font , qui y végètent , qui y 
croiffent, & qui y vivent , elle a dû être formée en gros 
telle qu'elle eft avec fes Montagnes : Elle a dû , pour le 
fond & l'effentiel , avoir la ftructure intérieure , & exté
rieure , que nous admirons. Si la Terre n'eft: pas coupée par 
ces diverfes chaînes de Montagnes ; fi fa furface n'eft pas 
partagée en élévations, en coteaux , & en vallons ; fi l'in
térieur n'eft pas diftribué par couches ; fi ces couches ne 
font pas inclinées & coupées par des fentes , ou des grot
tes , les eaux qui l'arrofent, ne peuvent plus circuler , les: 
plantes qui la couvrent, ne peuvent plus végéter, les ani
maux qui l'habitent, ne peuvent plus vivre , les hommes qui 
la cultivent , ne peuvent plus fubfifter. Ainfi en fortant des 
mains du fage Créateur , les Mottagnes & les Vallées exif-
toient en gros comme elles font aujourd'hui. Les Ecrivains 
facrés le fuppofent (b) , les monumens les plus anciens le 

Les montagnes 
ont été formées à 
la création ; jamais 
la terre n'a pu s'en 
paffer. 

(b) G E N . I. VII. 19. 20. 
PSEAU. X C 2. 

PSEAU. CIV. 5. 9. 
PROV. VIII. 24.26, &c. 



confirment , les Hiftoriens les plus fages le difent , la 
Géographie la plus reculée l 'établit, les deffeins de lana-
ture le demandent hautement, & rien d'affez certain ne 
me paroît contredire cette vérité fi importante & fi bien 
établie. 

Par cette confé-
quence divers fyf-
têmes (ont renver-
fés. 

O N s'apperçoit Tans peine que cette conféquence porte 
également contre les fyftêmes de M M . BURNET (C) , Mo-
RO (d), & de BUFFON (e). Je refpecte , comme je le dois, 
les lumières de ces grands Hommes , j'admire leurs ta-
lens , leurs recherches m'inftruifent , je n'ai même garde 
de leur attribuer les conféquences, qui femblent décou
ler de leurs hypothèfes , & ébranler les vérités les plus 
faintes de la Religion ; mais , malgré ma prévention pour 
leur capacité , leur autorité ne fçauroit me convaincre , 
ni m'entraîner; & rien ne peut m'éloigner de ce que l'E
criture Sainte , toujours d'accord avec l'expérience, m'ap
prend. Or que me dit-elle, que Dieu a créé les Cieux , 
la Terre , & les chofes qui y font, qu'il a élevé les Mon
tagnes , & abaiffé les Vallées , que les lieux les plus pro
fonds font en la main de l'Eternel, & que les Jommets des 
Montagnes lui appartiennent, comme fon ouvrage (f). U n 
Poëte Payen dans les mêmes idées , dit : 

Juffît & extendi campos , fubducere valles. , 
Fronde tegi fylvas , lapidofos furgere montes (g). 

( e ) Telluris Theoria Sacra. Lib. I. 
Cap. IX. & alibi, paffim. 

(d) A N T O N LAZARO MORO. De 
Croftacei e degli altri mariai corpi che 
fi truovano fujtf Menti : Libri due. Ve-
nezia. 4. 1740. 

(g) O V I D . Melam. Lib. I. 37. & 38. 
Avant les fiécles, la matière 
Impuiffante & fans mouvement , 
N'étoit qu'une maffe groffière , 
Où fe perdoit chaque élément. 
Mais malgré ce détordre extrême , 
Tout s'arrange , & l'être fuprême 
D'un mot débrouille le Chaos ; 
Dans l'inftant même qu'il ordonne ; 
Au deffous du feu , l'air couronne 
La terre qu'embraffent les flots. 

(e) Hiftoire natur. générale & particul. 
Tom. I. Second Difcours & Preuves 
de la Theor. de la Terre. Art. VII. 
Tom. II . Art. IX. Sec 12. 

( f ) PSEAU. CIV. 8. XCV. 4 . 
J O B . XV. 7. 



IL n'en eft pas des grands ouvrages de la nature , com
me de quelques-uns de ceux de l'art, qui font faits pour 
être vus de près, touchés ou maniés. Le mérite de ceux-
ci dépend de leur poli , & d'une fymétrie de détail. La 
beauté & la perfection des grands ouvrages de l'Univers 
dépendent de toute autre régie, il en faut juger par d'au
tres principes. Les traits d'un tableau, fait pour un lieu 
élevé, ne doivent pas être les mêmes que ceux d'une pein
ture en miniature. Voilà une ftatue coloffale, deftinée à 
être placée au haut d'une tour, je la vois de près, je l'e
xamine , & ignorant les régies de l'art , j'en trouve les 
traits groffiers, les coups de cifeaux rudes , j'y apperçois 
des inégalités , des creux , des filions , des boffes. Que 
l'Ouvrier eft inexact, m'écrié-je, que fon travail eft peu 
fini ! & par ma cenfure je décèle feulement mon impru
dence & mon ignorance. Que font les Montagnes les 
plus élevées , & les Vallées les plus profondes fur notre 
Globe ? Moins que le grain du plus beau marbre fur le 
corps de la plus grande ftatue , de la ftatue la mieux 
finie. 

Souvent on juge, 
par de faux prin
cipes des grands 
ouvrages de la na-
ture. 

Sr toutes les parties des Montagnes font dans une telle 
harmonie, dans une telle liaifon , dans une telle corres
pondance , qu'elles concourent aux divers ufages de leur 
deftination, aux fins générales , pour lefquelles elles ont 
été manifeftement formées , ne font-elles pas parfaites ? 
Ce qui eft beau , ne l'eft , & ne paroît tel , qu'autant qu'il 
plaît ; mais qu'eft-ce qui doit plaire à un efprit fage & 
inftruit , fi ce n'eft ce qui eft parfait ? Ainfi la beauté & la 
perfection dépendent des mêmes régies , & nous avons-

Ce qui fait la 
perfection & la-. 
beauté des ouvra
ges de la nature & 
par là même des. 
montagnes. 

Voici encore comment Ovide a exprimé ces grandes vérités. Ibid. Lib.. 
I. 5. & feq. 

Ante mure & terras , & quod tegit otnnia Cælum , 
Unus erat toto naturœ vultus in orbe , 
Quem dixere chaos , radis indigeftaque moles.... 
Hanc Deus & melior litem natura diremit ; 
Nam calo terras & terris abfcidit undas. 
Et liquidum fpiffo fecrivit ab acre cœlum. 



droit de dire que nos Montagnes font belles & parfaites 
Une pendule à minutes bien finie , n'eft pas imparfaite , 
parce qu'elle ne marque pas les fécondes , ou qu'on eft 
obligé de la remonter tous les quinze jours, au lieu qu'u
ne autre n'eft remontée qu'une fois l'année. Je le répète 
donc , & je voudrois pouvoir le faire connoître comme 
je le fens , la contemplation des Montagnes ne peut que 
plaire à un homme attentif & dépréoccupé, qui ne trou
ve de vraie beauté , que dans la perfection d'une chofe ,* 
& de véritable perfection que dans la confonnance , ou 
le concours des parties aux fins générales. C'eft par là 
même , j'ofe le dire , juger des chofes par préjugés & 
par prévention , que de trouver de la difformité, de l'im-
perfection , des défauts dans les Montagnes, à caufe de 
leurs pofîtions , de leurs contours irréguliers , à caufe des 
difruptions de leurs couches , à caufe que leur furface in
térieure ou extérieure n'eft pas polie comme la glace d'un 
miroir. Faudra-t'il qu'elles foient pofées comme les com-
partimens d'un parterre , ou polies comme lacier de nos 
plus brillans ouvrages , pour répondre à leurs fins ? 

Burnet n'a ap-
perçu que des rui
nes., où tout eft 
arrangé avec art. 
Effet de la préven
tion. 

O N ne peut qu être frappe des expremons de Burnet, 
Sçavant d'ailleurs fî refpectable, mais q u i , rempli de fes 
idées chimériques de la chute du premier Monde ., n'a 
vu que ce qu'il croyoit favorifer fon fyftême. « Not re 
» Terre , d i t - i l , fi nous la confîdérons entière , n'eft pas 
» un affemblage beau & arrangé , mais une maffe confu-
” fe de parties émoncelées fans ordre , fans égard à la 
” beauté & à l a fymétrie (h). ” Plus bas il ajoute dans 
les mêmes principes , & avec auffi peu de fondement ; 
” perfonne ne dira que la Terre foit plus belle , parce 
» qu'elle eft caverneufe , parce qu'il y a des affaiffemens 
» en divers lieux , parce qu'elle eft interrompue par des 

(h) B U R N . Tell. Theor. Sac. Lib. I . 
Cap VII. Tellus nojlra ,fi totam ftmul 
tomplectamur , non eft ordinata , & ve-
nufla rerum compages , qualem forte 
mente pingimus........ fi rem nudè 

contemplemur & exponamus , ut foient 
Philofophi , eft moles aggefta vario in-
certoque fuu partium, nulla ordinis aut 
venujlatis habita ratione. 

creux 



” creux & des efpaces inutiles , & difpofes fans ordre 
« fans forme, qui ne contiennent que des ténèbres & des 
” ordures , d'où naiffent des exhalaifons malignes & pef-
» tiférées ( i ) .» Que d'inexactitude, que d'erreurs, dans ce peu 
de paroles ! Sans ces cavernes le Monde ne fçauroit fubfif-
ter. En parlant ailleurs dés lieux les plus bas de Ja Ter re , qui 
fervent de réfervoir aux eaux, il dit. « Si ce baffin avoit 
” été fait immédiatement par la Caufe première , au moins 
« appercevroit-on dans fa forme, ou dans la difpofition 
” de fes parties , quelqu'ordre , quelque mefure , quelque 
» proportion , mais tout y eft confus (k).” Dans un au
tre endroit il parle du Globe entier avec la même pré
vention. ” Si notre terre eft petite , dit-il , elle eft auffi 
» informe, & dans fa petiteffe il y a beaucoup de fuper-
» fluités mal arrangées; La moitié, de fa fuperficie eft cou-
« verte des eaux de la Mer , dont une partie me femble 
” inutile (l). Si quelqu'un , continue-t'il encore , cher-
» choit l'utilité & la néceffité des Montagnes fi hautes , 
« & en fi grand nombre , pour conduire les eaux , rece-
« voir les métaux, fournir des pierres il en trouveroit 
” un petit nombre , qui fervent à ces ufages. Les autres 
” à quoi fervent-elles pour les hommes ? & fi on pouvoit 
” les fupprimer, qu'ôteroit-on à la nature , fi ce n'eft un 

( i ) Ibid. Ecquis autem , ui propofîto 
noftro ifta accomodemus , hæc à Deo 
ità fatla in prima terra molitïone , & 
ab origine rerum extitijje credat ? quo 
confilio , cui bono ? quant infignem uti-
litatem aut ornamm ab hac rudi & in~ 
côneinna conflruûione accejfere pojfumus 
naturtz ? Nemo dïxerit terram pulchriorem 
ejfe quod cavernofa fit , qubd dehifeat 
multis in lacis , quod difrupta caveis & 
fpatiis inanibus ; iifque nullo ordine dif-
pofitit , nulla fofrfra ; ntc qutz aliudcon-
tïneant quàm tenebras & fardes ; uride 
graves & peflifera exhalationes , terrez 
motus & clades publiez. 

(k) ïbid. Cap . VI I I . Quo autem fîer-
culeo labore epus effet ad excavandam 
terram in tantum hiâtum vaftumque ina-

ne ? Quœ vires huic operi pares ejfe po~ 
tueriht , Artis aut Naturæ? & in quo de~ 
mîmi rerum ordine hujus caufarn quœre -
mus ? Si immédiate à causa prima cf~ 
fectus fuïjfet hic alveus , aliquem faltem 
ordinem, menfuram & proportionem no-
tare licuiffet in ipfius forma , & partium 
difpofîtwne ; quorum quidem nihil qulc-
quam animadvertere licet , fed confufa 
ibi omnia & enormia. 

(l) Ibidem. C a p . X . Ità tamen res 
eft in tellure nofird , qutz chm exigua 

fit, eft etiarm rudis ; & in illâ exïguitate 
multa Çunt juperflua , multa inelegan'ia, 
Dimidiam terra, fuperficiem inundat 
Oceanus , magna ex paru , ut mifii 
videtur , inutilis. 

Dd 

iid.it


” poids inutile à la Terre (m).» Ainfi cet Auteur ne voie 
que défordre, où tout eft: difpofé avec fageffe ; que ruine, 
où tout eft arrangé avec art. Tel eft l'effet de la préven
tion f caufe de toutes les erreurs des hommes. 

Sources de l'er-
reur de Burnet. 

O N eft furpris d'entendre un homme, qui d'ailleurs pa-
roît avoir de juftes idées de la Divinité » s'exprimer de la. 
forte ; & on a regret qu'il n'ait pas employé fon éloquen
ce à célébrer les œuvres de la nature, & la ftructure du 
Monde, plutôt qu'à les décrier. Mais où ne conduit pas 
l'amour d'une hypothèfe adoptée , & le befoin d'un fyftê-
me qu'on veut défendre ? C'eft un enfant chéri , dont on 
n'apperçoit pas les défauts » & on veut plutôt tout admet-
t re , & tout fuppofer, que de laiffer fans défenfe les im
perfections, qu'on pourroit lui imputer. Pour étayer fon 
hypothèfe de la chute du premier Monde , il falloir qu'il 
n'y eût que des ruines affreufes dans celui-ci Dès-lors il ne 
voit que cela. On fuppofe de, la difproportion, où d'au
tres apperçoivent les proportions les plus exactes, & de 
l'excès , où il n'y a qu'une diftribution bien mefurée (n). 

Julie proportion 
dans les eaux. IL ne tuffit pas, par exemple , qu'il y ait fur la Terre-

des eaux pour l'arrofer , il faut qu'il y ait des baffins éten
dus , qui , par l'évaporation de leurs eaux , fourniffent 
fuffifamment de vapeurs pour tous les météores aqueux: 
Sans cela bien-tôt les fources defféchées tariroient (ans re
tour. JOB, a reconnu cette vérité de calcul & d'expérien
ce ; Dieu, dit-il, a mefuré les eaux , & a prefcrit une loi 
à la pluye (o). Diminuez, la furface des Mers , & il ne 
pourra plus tomber la quantité déterminée de pluye fur 

(m) Ibiâ. Iùdern-, fi tôt & tamartim 
mon'ïum in terra , neceffîtatem quetreret, 
au! Militaient ad -eddeendos fontes 'ad 
recipienda metâllà ', 'ad pr'œhenda fitxla 
&c. Ex innume'is paucos forfan ïnve-
niet , qui his funguntur ofpciis ; cæleti 
vero quïd, valent aut profîciunt tebus hu~-
manis ? aut fi amottri licèret , quid 
deeffet rerum nautræ , hifi inutilia que-
dam, telluris pondéra. 

(n) Le Jéfuite Daniel Bartoli envi-

fageant les montagnes dans un autre-
point de vue que Burnet -, les appelle 
un nuova ordine d'architettura fcompofto 
è perico piu artificiofamente compofto. 
Voyez Bibl. Impart. Tom. XI. 
Part. II. Art. IV. fur les montagnes, 
de la Suiffe. 

(o) J O B . XXVIII. 25. Voyez encore 
A M O S IX. 6. 
JEREM. X. 13. 



la Ter re , qui lui eft nécèffaire, & qu'elle reçoit annuel
lement. Bien-loin de trouver ici du défordre & de l'excès, 
cette quantité d'eau fur la Terre , fous la Terre , & dans 
l'Atmofphère , qui eft dans un équilibre fi parfait , & qui 
circule fi invariablement, eft la preuve la plus éclatante 
de la fageffe du Dieu, qui créa cet Univers , qui le fou-
tient & qui le gouverne (p). D'ailleurs ces vaftes Mers font-
elles destituées d'habitans , que dis-je ? ne font-elles pas 
beaucoup plus peuplées que la Terre ? 

J E ne m'arrêterai point à relever dans les paroles de Bur-
NET, tout ce qui m'y paroît peu jufte, & contraire à des 
obfervations sures ; il y a des chofes étrangères à mon fu 
jet ; & quant à ce qu'il dit de l'inutilité de tant d'inéga
lités fur la Terre , je crois d'avoir fuffifamment prouvé que 
c'étoient de vraies beautés , des pièces effentielles , qui 
on t leur deftination & leurs ufages , affortis aux fins gé
nérales du Créateur. Si tout n'étoit pas en équilibre , en 
proportion , exactement mefuré & diftribué ; fi tout n'é
toit pas calculé au moindre te rme, déterminé à une quan
ti té fuffifante, & rien au-delà , il feroit impoffible que le 
Monde , en mouvement depuis tant de fiécles , pût fub-
fifter. De l'excès , ou du défaut , réfulteroit bien-tôt un 
bouleverfement général. Jugeons-en par les machines hy
drauliques , par les machines à reffort ; pour fe foutenir, 
fe mouvoir , & fervir à leurs fins , il y faut de la propor
tion : Et de leur confervation , auffi-bien que de la régu
larité de leurs mouvemens, nous concluons qu'il y a de la 
proportion , une jufte distribution , & un emplacement 
convenable de chaque partie. 

En général tout 
eft exactement 
proportionné dans 
le monde : Et cette 
proportion le con-
ferve. 

LES hommes, dont les lumières font toujours fi bor
n é e s , lors même que leur capacité , comparée à celle de 
leurs femblables , paroît fi étendue ; les hommes , quel
ques fçavans qu'ils foient , devroient avoir affèz de mo-
deftie , pour ne pas prononcer fi témérairement que des 

Nous devons 
nous abftenir de 
juger que certai
nes chofes font 
inutiles. 

(p) Voyez JACOB. GUIL. FEURLINI gumento d'ivinæ providentiæ. Jenæ. 1711. 
Differt, de fufficiente aquarum copia ar- 40. 
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chofes, dont ils n'apperçoivent pas les ufages , font fu-
perflues & inuti les, & que ce qui ne fert point à l'hom
me , foit de trop dans le Monde , déplacé , ou dérangé. 
Craignons que nous ne foyons trouvés cantefter avec Dieu 
même (q) , & que nous n'obfcurciffions fon confeil par des 
paroles, fans fciences (r). Pouvons-nous faifir la chaîne de 
l 'Univers, dont chaque partie eft un Monde de merveilles? 
Sommes-nous capables de nous repréfenter diftinctement 
la connexion de toutes les chofes, cette liaifon univerfelle, 
qui forme l'affemblage du Monde préfent , avec la rai-
fon de tous les changemens fucceffifs ? Pour décider avec 
affurance fur la plus petite particule , fur le moindre être, 
fur le changement le moins conlidérable, fur une fente 
d'une couche de nos Montagnes , il faudroit pouvoir ap-
percevoir le nexe général , qui conftitue l'affemblage d'un 
Monde , où tout eft lié , où tout eft en harmonie , oit 
tout eft en correfpondance. Cette fiffure , cette élévation,, 
cette caverne, fuperflue , fuivant vous , eft une partie in-
difpenfable dans les vues du Créateur , & dans les fins gé
nérales de cette liaifon de chofes , qui fubfiftent, ou qui 
doivent fe fuccéder , pour former ce Monde , production 
d'un Dieu fouverainement fage , bon & puiffant (s). En 
un mot , il faudroit , pour fe repréfenter ainfi le Monde,, 
un entendement divin , comme il a fallu une Puiffance 
divine pour le former. Nous ne découvrons que les bords 
des voies de Dieu , & comme les extrémités de fes œu
vres. Combien efl petite même cette portion , qui nous en efl 
connue , qui eft-ce qui pourra comprendre tout l'éclat de fa 
puiffance Il a fait que toutes chofes font belles en leur tems, 
il a abandonné le Monde a la contemplation de l'homme ; 

(q) R O M . I X . 2 0 . 21. 
t (r) J O B . XXVIII. 2. Tout ce cha

pitre & les juivans , remplis d'excel
lentes leçons fur ce fujet, ne fçauroient 
allez être lus. 

(.s) Neque enim fas efl homini cunctas 
Divini operis machinas vel ingenio com~ 

prehendere , vel explicare fermone. Hoc 
tantùm profpexiffe fi/fficiat, quod natu-
rarum omnium proditor Deus idem ad 
honum cunfla dirigens dijponat. B O E T I U S . 
De confolatione Philofo, P r o , IVx 

fub fin. 



fans toutesfois qu'il puiffe comprendre pleinement l' œuvre de 
Dieu, 

MALGRÉ nos ténèbres & notre foibleffe,> nous con-
noiffons cependant affez les fins du Créateur, & les ufa-
ges des parties du Monde, que nous habitons , pour com
prendre que les Montagnes y font abfolument néceffaires. 
Ecoutons Mr. DE BUFFON fur ce fujet ; rien de plus vrai 
ni de mieux exprimé, que ce qu'il dit. Après avoir re-
préfenté la Terre , comme ayant effuyé de grands chan-
gemens; il ajoute , « cependant nous habitons ces ruines 
” avec une entière fécurité, les générations d'hommes , 
” d'animaux , de plantes fe fuccédent fans interruption , 
” la Terre fournit abondamment à leur fubfiftance ; la 
” Mer a des limites & des loix, fes mouvemens y font 
” affujettis , l'air a fes courans réglés , les faifons ont 
” leurs retours périodiques & certains, la verdure n'a ja-
” mais manqué de fuccéder aux frimats ; tout nous pa-
” roît être dans l'ordre ; la Terre, qui tout-à-1'heure n'é-
” toit qu'un cahos, eft un féjour délicieux , où régnent 
” le calme & l'harmonie , où tout eft animé & conduit 
” avec une puiffance & une intelligence , qui nous rem-
” pliffent d'admiration , & nous élèvent jufqu'au Créa-
” teur. Ne nous preffons donc pas de prononcer fur l'ir-
” régularité que nous voyons à la furface de la Terre , & 
» fur le défordre apparent, qui fe trouve dans fon inté-
» rieur , car nous en reconnoîtrons bien-tôt l'utilité , & 
” même la néceffité ; en y faifant plus d'attention , nous 
” y trouverons peut-être un ordre , que nous ne foup-
« çonnions pas, & des rapports généraux , que nous n'ap-
” percevions pas au premier coup d'œil. A la vérité nos 
” connoiffances à cet égard feront toujours bornées ; nous 
” ne connoiffons point encore la furface entière du Glo-
” be (t).” Ces bornes étroites , où font renfermées nos 
çonnoiffances , doivent donc nous rendre plus réfervés 

Dans notre igno-
rance nous con-
noiffons affez les 
montagnes pour 
en fentir toute la 
néceffité, 

(t) Hiftoir. natur. Théorie de la Terre, pag. 98. 99. 100. Tom I.213 
Paris. 1750. 



dans nos décifions. Cet habile Homme parle ailleurs auffi 
judicieufement. » Les inégalités, d i t - i t , qui font à la fur-
« face de la Terre , qu'on pourroit regarder comme une 
« imperfection à la figure du Globe , font en même tems 
” une difpofition favorable, & qui étoit néceffaire pour con-
” ferver la végétation &, la vie fur le Globe terreftre ; 
” il ne faut , pour s'en afsûrer, que fe prêter un inftant 
” à concevoir ce que feroit la Terre , fi elle étoit égale & 
” régulière à la furface ; on verra qu'au lieu de ces colli-
” nés agréables , d'où coulent des eaux pures , qui entre
” tiennent la verdure de la Terre , au lieu de ces campa-
” gnes riches & fleuries, où les plantes , & les animaux 
” trouvent aifément leur fubfiftance, une trifte Mer cou-
” vriroit le Globe ent ier , & qu'il ne refteroit à la Terre 
” de tous fes at t r ibuts , que celui d'être une planète obf-
” cure , abandonnée , & deftinée tout au plus à l 'habita
” t ion des poiffons (u). ” De-là n'avons nous pas droit de 
conclurre que les Montagnes ne peuvent être l'effet du 
mouvement des eaux , ou de l'action fortuite des caufes 
deftituées d'intelligence ? Et dès-lors lopinion même de cet 
habile Homme peut-elle fe foutenir , & fe concilier avec 
ces fins générales de la conftruction des Montagnes , qu'il 
développe fi bien ? 

Cette néceffité 
& ces ufages ne 
nous permettent 
donc pas de dou
ter que les mon
tagnes ne foient 
l'ouvrage de Dieu. 

T E L L E étant la nêceffité indifpenfable des Montagnes , 
fi bien établie & fi bien reconnue , nous ne fçaurions , 
difons-le librement , affez, nous étonner de ce que des 
Philofophes, qui ont étudié la na ture , n'apperçoivent pas 
les deffeins admirables du Createur dans l'élévation de 
ces Montagnes , ou de ce que , l'appercevant , ils ne laif-
fent pas de décider que ce ne font point des ouvrages 
immédiats de fa puiffance. Le mouvement des eaux , les 
feux fouterrains, les vents & les autres caufes extérieures 
qui opèrent fur la furface , un concours aveugle de mou-
vemens fortui ts , qui agiffent avec lenteur , à la longue , 

(a) Hift. natur. Preuves de la Theor. de la furface de la Terre. Tom. II, 
de la Terre, Art. IX. fur les inégalités pag. I. & 2. 



fans régle , fans art, & fans deffein , voilà ce qui doit 
avoir produit ces inégalités de la Terre , qui y font ce
pendant fi utiles & fi néceffaires, qui en font la beauté 
& la perfection. N'eft-ce point, je le demande, fe con
tredire , & contredire la raifon & l'expérience ? Puifque 
tout eft lié , & en correfpondance dans cette fuite de 
Montagnes , qui tiennent enfemble, & à toute la Terre; 
puifque les Couches qui les compofent , font parallèles 
entr'elles, s'inclinent & fe relèvent pour former les pro
fondeurs & les élévations ; puifque toute cette ftructure 
eft néceffaire aux productions de la Terre , & à fes habi-
tans , pourquoi attribuerions-nous une conftruction fi fa-
ge à une rupture générale de la croute extérieure , à une 
diffolution totale du premier Monde, ou du Monde an-
te-diluvien, à des mouvemens lents, qui n'ont pu pro
duire que pièce à pièce, & peu-à-peu , des malles auffi 
confidérables ? Comment méconnoîtrions-nous dans cet 
ouvrage la main intelligente du Créateur bienfaifant de 
Cet Univers ? 

O N regarderoit avec raifon comme un homme peu rai
sonnable., celui qui , trouvant fur le front & fur les murs 
d'un ancien édifice , bien diftribué , & fagement accom
modé à tous fes ufages , des cordons , des moulures , des 
colonnes, des pilaftres, des foubaffemens , des avances , 
& des ornemens de diverfes fortes , qui fervent à la beau
té & à la folidité du bâtiment , prétendrait., ou que ce 
font les reftes d'une ancienne maifon , qui a été détruite 
par un accident, & qui s'eft relevée de même ; ou que 
toutes ces pièces faillantes ont été formées peu-à-peu par 
la pouffière , les vents , l'humidité , la pluye , & le foleil. 
Eh ! pourquoi ne pas fuppofer que ces élévations , liées 
avec le tout , ont été faites avec le bâtiment même , pour 
les ufages auxquels on voit évidemment qu'elles fervent ? 
Pourquoi ne pas dire Amplement , elles ont été formées 
& placées là par l'Architecte , qui a conçu le plan géné
ral , & qui en a dirigé l'exécution ? 

Comparaison,s 
qui éclaircit cette 
conclufion géné-
rale. 

Qu'il, eft à craindre qu'on ne puiffe appliquer à ces Phi- Cenfurs que St. 



PAUL faifoit des 
Philofophes de fon 
tems. 

lofophes , qui femblent vouloir éloigner la direction de 
Dieu de la fabrique de cet Univers , & méconnoître fa 
bonté dans fes bienfaits même , ce que l'Apôtre St. P A U L 

difoit dés Philofophes du Gentilifme , ils fe vantent d'être 
fages , & ils font devenus fols , ils fe font égarés dans la 
vanité de leurs penfées (x) ! 

Imitons les Phi
lofophes plus fa-
ges, qui n'étudient 
la nature que pour 
connaître fon Au
teur, 

A U T A N T doit-on blâmer cette manière de philofopher, 
qui nous éloigne de Dieu , & qui nous empêche de l'ap-
percevoir dans chaque partie de l'Univers , autant de
vons-nous refpecter les lumières de ces Phi ofophes fages, 
qui n'étudient la nature , que pour y découvrir les per
fections de celui qui en eft l'Auteur. Cétoit-là l'unique 
vue de l'illuftre BOYLE dans toutes fes recherches. 11 en 
fait une profeffion publique ; il nous montre le chemin ; 
il y confacre fes talens & fes veilles ; il y rapporte 
toutes fes découvertes , comme on peut s'en convaincre 
par la lecture de fes differtations fur l'utilité de la Philo-
fophie naturelle expérimentale ; ouvrage où il montre 
tout-à-la-fois fes grandes lumières & fa piété diftinguée 
(y) Qu'il feroit à fouhaiter qu'un exemple fi beau eut été 
mieux fuivi ! On ne verroit pas de nos jours tant d'écrits, 
dont fouvent le plus grand mérite vient de l'incrédulité 
& de la hardieffe de ceux qui . les ont produits. Périffent 
à jamais ces fpéculations , ou ces hypothèfes , qui nous 
éloignent du Souverain Etre. Par-tout nous devons le 
chercher , & par-tout il fe montre à ceux qui le cherchent. 
Ainfi fe fît-il déjà connoître aux Payens. Ce qu'il faut fça-
voir de Dieu , eft connu parmi eux , Dieu le leur ayant ma-
nifefté ; car les chofes invifibles de Dieu , fçavoir, fa puif 
fance éternelle & fa Divinité, fe voient depuis la création 
du Monde , quand on les confidére dans fes ouvrages ; de 
forte que ceux qui les méconnoiffent , font inexcufables 
(z). C'eft à ce grand but fi digne d'une créature raifonna-

(x) ROM. I. 22. 
( y ) Exercitationes circa Militaient 

Philofophiœ naturalis experimentalis per 
modum colloquii familiaris. Tom, II . 
operum. pag. 573. feq. 

(z ) R O M . I. 19. 5.0. Voyez encore 
Aftes XIV. 14. Actes XVII. 24. 

PSEAUME. XIX. 2î. 
PSEAUME. CXLVIII. 3 . 
SAPIENCE XIII, 4. 

ble, 



ble , que D A V I D rapportoit Ces connoiffances , fes talens, 
& les dons du Seigneur: Sans ceffe il s'élève de la créa
ture, au Créateur : Sans ceffe il célèbre fa grandeur , fa 
gloire & fa magnificence. Que le Seigneur , d i t - i l , foit éter
nellement glorifié. Que l'Eternel ait de la fatisfaction de 
fes Ouvrages ! Je chanterai à l'honneur du Seigneur tant 
que je vivrai ; je louerai mon Dieu par des Cantiques , tant 
que je ferai fur la Terre (aa). 

I L eft agréable de voir, au milieu des ténèbres du Pa-
ganifme , rapporter de même tout à Dieu , & lui don
ner gloire de tout ce qui exifte. Un des plus anciens Théo-
logiens de la Grèce enfeignoit déjà que le Monde a été 
créé d'un feuî coup , & fuivant l u i , ce ne peut être des 
pièces de rapport , formées & affemblées peu-à-peu (bb). 
U n . autre Philofophe définit le Monde , l'ordre , & la dif-
pofîtion de toutes les chofes , qui font confervées par 
Dieu , & à caufe de Dieu (cc). Il dit ai l leurs, que c'eft 
une propofition vraie , admife par les Pères du Genre hu
m a i n , que tout a été fait & formé par Dieu , qu'il eft 
l 'Auteur & le Confervateur de tout (dd). 

Plufîeurs Philo
sophes Payens fe 
font ainfi élevés de 
la Créature au 
Créateur. 

Philofophes 
Grecs. 

LES Phiiofophes Latins , auffi fages dans leurs expref-
fions, devroient , je le d i r a i , faire rougir divers Phyfi-
ciens de nos jours. Voici comment parle SENEQUE. NOUS 

abrégerons fon difcours. «S i l'on vous avoit fait préfent, 
» dit-il , de quelques arpens de terre , vous diriez que 
» vous avez reçu un bienfait. Nierez-vous donc que ces 
” efpaces immenfes de terre , à votre ufage , foient un 
« bienfait ? Si quelqu'un vous a donné de l 'argent , vous 
» appeliez cela un bienfait. Refuferez-vous ce nom à tant 

Philofophes La
tins. 

(aa) PSEAUME CIV. 31. 33. &c. 

Tempus erat , quo cuncta fimul fant 
condita quondam. L INUS apud D I O G . 
L A E R T . de vita Philofo. in Prœmio. 

(cc) Ketycot » 7«» cKm T*^tç T« x«t /(atxsff-
t̂Ufffç «*• fiseu TI tuil ïta. GÎSF fvX«r7v/*tm : 

'Apud ARISTOTEL. de Mundo. Cap. II. 
fub principio. 

(dd) ! A§x«(9î tvt ftt A&VSS XO.Î 5r«rÇ(8ç sr i 

•nanti apêçiiVois , » t îx Oisû 7 1 ndvja , x«i ' 

£tçi fisav iiCif ffuFïVrwxEr OvVljw/as <Te tfvV/ç , 

«yrM x«7 t<KV^r «vrcsgxwç ., éç><//«6ï/crûî r«ç SK 

revrBu ffwmçi'etç . . . . . . J^WTHÇ £t(F yttç o'fjuz 

KTtatlUI STt , V.Ctt 7IF£T»ç VUV 03TWÇ ^«Va/ê 

y.ctl<l TOI S-i Ter X9V/-c9r ff\i*r«AwJuei'WF j 0* I t H . 

Id. ARIST. Ibid. Cap. VI. 
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» de métaux tirés de la T e r r e , à tant de Fleuves qui cou-
” lent fur le fable , qui charrient de l'or ; à ce poids im-
« menfe d'argent, d'airain , de fer , enféveli de toutes 
” parts dans les mines , & que vous avez reçu la faculté 
” d'en tirer ? Si on vous donne une maifon , où brille 
« l'éclat du marbre , vous n'appellerez pas cela un pré-
« fent médiocre , Dieu vous a élevé un domici le , à l'a
” bri de la ruine & de l ' incendie, où vous voyez , non de 
« petites parties, mais des maffes entières de pierres pré-
” cieufes Et vous nieriez d'avoir reçu aucun pré-
« fent de lui ? Et ce qui eft la marque de votre ingrati-
» tude , quoique vous mettiez à haut prix ce que vous 
" poffédez, vous jugez n'en être redevable à perfonne (ee). 

Sentimens que 
SENEQUE expri
me. 

P L E I N de fentimens de reconnoiffance envers la bonne 
Providence , le même Philofophe cherche à les faire naître 
dans l'ame des autres. ” Au lieu , dit- i l , de vous plaindre de 
” la na tu re , il eft bien plus raifonnable de contempler 
« fes bienfaits , qui font fi g rands , & en fi grand nom-
« bre , & de rendre graces à la Div in i t é , qui nous a ac-
» cordé le fécond rang dans ce beau & magnifique d o -
« micile , où elle nous a donné l'empire fur & chofes 
” de la Terre Les Dieux immortels nous ont; 
” beaucoup aimés , & nous aiment encore. Ils nous pla-
” cent immédiatement au-deffous d'eux , ce qui eft le 
” plus grand honneur , qu'ils puiffent nous faire. Nous 
” avons reçû des chofes magnifiques ; nous n'étions pas 
” fufceptibles de plus grandes (ff). ” 

(ee) SENECA. de benefic. Lib. I V . 
Cap, VI . 

Si pauca quis tibi donaffet jugera ,. 
accipiffe te diceres beneficium ; immenfa 
terrarum latè patentium fpatia , negas 
effe beneficium ? Si pecuniam tibi aliquis 
donaverit beneficium vocabis. Toi 
metalla defodit , tôt flumina emifit in 
aéra ,fuper quœ dtcurrunt. fabula aurum 
vehentia ', argenti , æris , ferri immane 
pondus omnibus lacis obrutum , cujus 
invefligandï tibi facultjtem dédit , ac 
latsntium divitiarum infumma terra-figna 

difpofuit, negas te accepifje beneficium} 
Si domus tibi donetur , in qua marmoris 
aliquid refplendeat non médiocre 
munus vocabis. Ingens tibi domicilium , 
fine ullo ïncend'ù aut ruïnœ metu firuxitv 
in quo vides non tenues cruftas... . fed 
intégras lapidis pretiofijfimi moles,.... 
negas te ullum munus accepijffe ? Et cum 
ifia quee. habes magno teflimes , quod ejl 
ingrati hominis , nulli debere te judicas. 

Vide Id. ibid. Cap. IV. V. & de 
Provident. Cap. I. 

( ff) Qanio fatius ejl ad contemplis 

meta.Ua


C I C E R O N , occupé des mêmes idées , plein des mêmes 
fentimens d'admiration & de gratitude envers l'Auteur 
de la nature , les exprime avec cette force & cette élé
gance , qui lui font propres. » Toutes les parties de l'U-
” nivers étant donc tellement formées , qu'il n'y peut 
” rien avoir de mieux proportionné à nos ufages, ni de 
” plus beau à l'œil ; voyons fi c'eft l'effet du hazard, ou fi 
” c'eft une combinaifon , qui demande abfolument une 
” Providence Divine. On ne doit pas croire que la rai-
” fon manque à la na tu re , s'il eft vrai que l'art ne faffe 
” rien fans le fecours de la raifon , & que les ouvrages 
” de la nature foient cependant plus achevés que ceux de 
” l'art. Jettez-vous les yeux fur un tableau , fur une fta-
” tue ? Vous comprenez que l'Ouvrier y a mis la main. 
” Regardez-vous de loin voguer un navire ? Vous jugez 
” que l'art du Pilote dirige fon cours. Voyez-vous un ca-
” d ran , une horloge d'eau ? Vous croyez que les heures y 
” font marquées artificiellement , & non par hazard. Pou-
” vez-vous donc vous imaginer que le M o n d e , qui com-
” prend & les Arts , & les Artifans , qui comprend tout, 
” n'ait point d'intelligence , point de raifon (gg) ? 

ECOUTONS encore un moment ce même Philofophe ; 
nous ne fçaurions rien dire de plus fort , ni de fi élégant. 
” Il n'y a , dit-il , qu'à examiner des yeux la beauté des 

Idées & fenti-
:nens de Cicéron, 

tionem tot tantorumque beneficiorum ré
vérti , & agere gratias, qubd nos in hoc 
pulcherrimo domicilia voluerunt fecundas 
forciri , qubd terreras prœficerunt ? . . . 
Carijfimos nos habuerunt Dii immortales, 
habentque ; & qui maximus tribut honos 
potuit, ab ipjis proximos collocaverunt. 
Magna accepimus , majora non cepimus. 

S E N E C. de benefic. Lib. II. Cap. 
XXIX. 

(gg) Cic . de Nat. Deor. Lib. II . 
Cap. XXXIV. Qud fi omnes mundi 
parus ita conflitutœ funt , ut neque ad 
vfum meliores potuerint ejfe , neque ad 
fpeciem pulchriores ; videamus utrùm ta 
fortuita-ne fint an eo flatu , quo coha-

rere, nullo modo potuerint, nifi fenfu mo
dérante , divinaque providentia. Si ergo 
meliora funt ea, quœ naturâ, quàm illa quœ 
arte perfecta funt ; nec ars efficit quidquam 
fine ratione ; ne natura quidem rationis ex* 
pers eft habenda. Qui ig'ttur convenu , 
figr.um aut tabulant pictam cum adfpexeris, 
faire adhibitam ejfe artem ; cumque procul 
curfum navigii videris, non dubuare, quin 
id ratione, atque arte moveatur ; aut cum 
folarium vel defcriptum , aut ex aqua 
contemplerez, intelitgere declarari koras 
arte , non cafu ; mundum autem , qui & 
ipfas bas artes , & earum artifices , & 
cuncta complectatur , confilii & rationis 
effe expertem putare ? 
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« yeux la beauté des chofes , dont nous rapportons Téta-
” bliffement à une Providence Divine. Regardons pre-
« mièrement la Terre placée au milieu du Monde , folide, 
» ronde , fe concentrant de toutes parts , revêtue de 
« fleurs , d'herbes , d'arbres , de grains ; le tout dans une 
« incroyable quantité , diversifié felon toute forte de 
” goûts. Considérons les fontaines toujours coulantes & 
” fraîches , les eaux tranfparentes des Rivières , la ver-
” dure de leurs bords , la profondeur des cavernes , l'âpre-
« té des rochers , la hauteur des Monts efcarpés , l'im-
” menfe étendue des plaines. Dans les entrailles de la Ter-
” r e , fe trouvent des veines d'or & d'argent, du marbre 
” fans fin Si l'on pouvoit réunir tous ces objets 
” fous un coup d 'œi l , comme on le peut mentalement ; 
” perfonne, à ce fpectacle, ne douteroit s'il y a une In-
” telligence divine (hh). ” Tout le traité de la Nature 
des Dieux , eft rempli de ces belles idées , & mérite d'ê
tre lû & admiré. 

Les Philofophes 
Payens ont auffi 
conclu la per fec
tion du monde de 
l'idée de Dieu , 
raifonnant à priori. 

C'EST ainfi que la contemplation des merveilles fenfi-
bles de la création conduisirent ces Philofophes à la con-
noiffance du Créateur & de fes perfections. SOCRATE & 
P L A T O N admirèrent auffi les ouvrages de la na tu re , & , 
confidérant les perfections m ê m e , & les attributs nécef-
faires de celui qui en eft l 'Auteur , ils en conclurent que 
ce Monde étoit ce qu'il y avoit de plus beau & de plus 
excellent (zz). Souvent ils ramènent cette idée , dans la-

(hh) là. ibid. Sub fin. Cap . X X X V I I I . 
& ab init. Cap . X X X I X . Licet enîm jam, 
remota fubtilitate difputandi, oculis quo-
dammodo contemplari pulchritudinem re~ 
rum earum , quai divinâ Providentiâ 
dicimus conftitutas. Ac principio terra 
unive'fa cernalur, locata in média mun-
di fede , folida & globofa , & undique 
ipfa in fefe nuùbus fuis conglobata , vef-
tita floribus , herbis , arboribus , f'Ugi-
lus , quorum omnium ineredibilïs multi-
tudo infntidbih varietate diftinguitur. 
Adde hue fomium gelidas perennitates , 
liquores perlueidos amnium , riparum vtf-

tilus viridiffimos, fpeluncarum concavas. 
altiludines , faxorum afperitates, impen-
denlium montium altitudines , immenfi-
tatefque camporum ; adde etiam recondi-
tas auri argentique venas, infinitamque 
vint marnions. . . . Quæ fi, ut animis 4 

fie oeulis videre poffemus , nema cunctam 
iniuens terram, de divina ratione dubi-
taret. 

( ii ) Ils appellerent le Monde , KW'AAUTTO» 
rw» ylyororwi' , & TDi^LJ , ApiiTTsr T-^Ï «(/ /car. 

Vide plura apud T O B . P F A N N E R U M . 
Syftem. Theolog . Gentil, purioris. Bafih 
4to . 1679. Cap. V . § . V I . pag. 167, 
& 168, 

Qua.fi


quelle le grand LEIBNITZ (kk) trouva lafolurion des diffi
cultés , fi témérairement j mais fi fouvent élevées contre 
la Bonté divine. SENEQUE et PLUTARQUE , frappés l'un. 
& l'autre de cette grande vérité, en firent déjà ufage fut 
l'autorité de celui qui l'avoit avancée. Voici comme s'ex
prime le premier [ll]. ” Vous demandez quel eft le mo-
« tif, qui porta le Créateur à former le Monde : Ceft 
” fa bonté. Platon en parle ainfi. Quel fut le principe 
” qui engagea Dieu à faire le Monde ? Il eft bon ; & un 
« Etre bon n'envie aux autres aucun bien. Il a donc fait 
” ce qu'il pouvoit faire de meilleur. „ Ainfi la raifon & 
la tradition confervèrent parmi les nations l'idée précieu-
fe de la création du meilleur des Mondes , fuivant ce que 
Dieu lui-même avoit di t , après l'avoir formé [mm]. Cette 
idée, qui, lors même que nous n'appercevons pas les fins 
ou les ufages des chofes , doit cependant nous fatisfaire, 
& nous impofer filence, nous perfuade que, fi nous pou
vions fuivre l'enchaînure des parties du Monde , nous 
verrions que chacune d'elles eft parfaite dans fon genre, 
& que , toutes enfemble , elles forment le compofé le 
plus parfait ; ouvrage digne des perfections infinies du 
grand Auteur. 

C'eft Dieu qui du néant a tiré l'Univers ; 

C'eft lui qui fur la Terre a répandu les Mers ; 
Qui de l'air étendit les humides contrées ; 

Qui féma de brillans les voutes azurées ; 
Qui fit naître la guerre entre les Elémens, 

Et qui régla des Cieux les divers mouvemens. 

La Terre à fon pouvoir rend un muet hommage ; 

(kk) Voyez Thèodicèe , paffim. 
(ll) Epiftol, LXV. Quæris quid fin 

propojîtum Dei ? Bonitas : lta certè 
PLATO ait, Quœ Dea facitndi mundi 

caufa fuit ? Bonus efl ; bono nulla cujuf-
quam boni invidia eft. Fecit itaque quam 
optimum potuit, 

(mm) G E N . I. 



Les Rois font fes Sujets, le Monde eft fon partage. 

Si l'Onde eft agitée, il la peut affermir : 

S'il querelle les vents, ils n'ofent plus frémir : 

S'il commande au Soleil, il arrête fa courfe. 

Il eft maître de tou t , comme il en eft la fource : 

Tout fubfifte par lu i , fans lui rien n'eût été , 

Et lui feul, des Mortels eft la félicité. 

F I N DES U S A G E S DES M O N T A G N E S . 
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Quod j inquis , erit pretium operæ ? Quo nuttum 

majus eft : noffe naturam. 

SENEC, Nat. Quæft Lib. VI. Cap. IV. 

AVERTISSEMENT 



AVERTISSEMENT. 
No us joignons aux Traités fur la STRUCTURE DE 

LA TERRE , & fur l'USAGE DES MONTAGNES , les mé

moires , qui fuivent, fur LES TREMBLEMENS DE TERRE , 

parce que ces Phénomènes fi effrayans naiffent de cette 

ftructure intérieure de notre Globe , des Foffiles., de l'air, 

Se de l'eau qu'il renferme Le vulgaire étonné pâlit t en 

appercevant ces fecouffes terribles , & le Phyficien atten

tif en recherche les caufes. Il les trouve dans le fein mê

me de la Terre ébranlée. Il faut donc , pour parvenir à 

une connoiffance exacte des principes de ces mouvemens 

extraordinaires , ne pas perdre de vue la composition in

térieure de notre Terre , de fes lits , de fes affifes , de 

fes antres , de fes cavernes , de fes canaux fouterrains , 

de fes chaînes de Montagnes , & fe fouvenir que dans 

ces cavités & ces couches , font renfermés avec l'air & 

le feu , des Sels, des Soufres , des Bitumes , des Eaux 

tranquilles , & des Eaux courantes. C'eft de tout cela 

enfemble, & d'un mouvement occasionné par quelque eau-

fe particulière que viennent ces commotions , fouvent fi 

défaftreufes , toujours menaçantes. De même que dans 

l'Atmofphère , par une fuite de la nature & de la di-

verfité des matières , qui y nagent, s'excitent des tempê

tes & des tonnerres , ainfi naiffent dans le fein de la Ter

re , par un effet de fa ftructure & des matières qui y 
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font contenues , des ébranlemens qui fe répandent , & 
des feux qui fe manifeftent au-dehors. PLINE avoit déjà 
apperçu le rapport entre le Tonnerre , & les Trernble-
mens de Terre , & il y en a peut-être autant entre le 
feu électrique du Tonnerre , & les feux fouterrains. La 
ftructure de la Terre fera la différence entre les Phéno-
mènes de l'air , & les Phénomènes fouterrains. Cette ma
tière électrique , caufe féconde de tant de Phénomènes 
furprenans , répandue par-tout , eft auffi renfermée dans 
les entrailles profondes de la Terre. Le Nitre , les Sels , 
les Soufres , les Bitumes , lui fervent d'aliment , ou la 

contiennent. Les cavités de la Terre font des réfervoirs, 
où toutes ces matières font mifes en mouvement. Si elles 
s'enflamment , l'air & l'eau, rarefiés par la chaleur, font 
effort pour occuper un plus grand efpace , & pour fortir 
par les fiffures qui fe préfentent ; & félon la ftructure de 
ces couches, ou des antres , la Terre tremble , ou s'en-
tr'ouvre , ou vomit de fon fein des feux, & des flammes 
dévorantes. Ainfi tout ce Méchanifme dépend de la ftruc-
ture intérieure de la Terre, ou de fes Montagnes, & tout 
ce que nous avons tâché d'en développer , peut être en-
vifagé comme une préparation à ce que nous allons ex
pliquer dans les Mémoires fuivans. 



M É M O I R E S 
H I S T O R I Q U E S 

E T 

P H Y S I Q U E S 
SUR 

LES TREMBLEMENS 
D E T E R R E . 

P R E M I E R M ' É M O I R E . 

THÉORIE GÉNÉRALE DES TREMBLEMENS 
DE TERRE. 

I L N 'EST point d'événement, qui n'inftruife 
le Chrétien: Il n'en eft point qui ne le con-
duife à celui qui en eft le fouverain difpen-
fateur : Voilà le centre de fes méditations, 
l'objet de fes lectures,, le but de fes recher

ches , le fujet de fes obfervations : Ceft-là toute fa Phi-
F f 2 

Le Chrétien rap
porte tout à Dieu. 



lofophie. Plus les événemens font frappans, plus les Phé
nomènes font extraordinaires, plus auffi il s'applique à y 
trouver Dieu ; & perfonne ne le cherche de bonne foi , 
qui ne le trouve avec facilité. C'eft dans ce point de vue, 
que nous devons considérer ces calamités , qui ont affli
gé quelques Peuples , ou qui en ont effrayé d'autres, pen
dant les années 1755 & 1756. Dans ce deffein nous avons 
prononcé & publié des difcours , deftinés à fixer notre 
attention fur des avertiffemens fi extraordinaires , que la 
Providence nous adreffe en nous épargnant. Après avoir 
envifagé comme Prédicateur (a) des relations d'événe-
mens fi propres à nous toucher , je me propofe de les raf-
fembler en Phyficien , pour en former un fyftême d'obfer-
vations. 

Etude des faits. Si pour profiter falutairement de ces événemens , il ne 
faut point perdre de vue la Divinité, qui les dirige ; afin 
de s'en former de juftes idées , il faut raffembler les faits, 
ou les Phénomènes , pour les envifager d'un feul coup 
d'ceil. Plus ces idées acquifes feront exactes , plus elles 
feront propres à nous humilier , en nous ramenant à ce
lui qui dirige ces événemens extraordinaires. 

Par-tout nous 
trouvons de l'obf-
curité. 

Nous y trouverons des profondeurs impénétrables ,des 
myftères inexplicables, des énigmes à découvrir , des Phé
nomènes difficiles à faifir , plus difficiles encore à expli
quer. A chaque inftant il femble que DIEU fe plaife à 
confondre les orgueilleufes prétentions de ces efprits fu-
perbes , qui voudroient connoître les caufes , & définir 
les raifons de tout ce qui eft. Plus on étudie la nature, 
mieux on fent qu'elle fe dérobe fouvent à nos recherches 
curieufes. Envain fait-on des efforrs pour la foumettre à 
des hypothèfes , enfans de la témérité & de la préfomp
tion ; mieux connue, elle nous échappe , & nos fuppofi-
tions s'évanouiffent comme l'ombre , lorfque la lumière 
fe retire. L'expérience confultée détruit , renverfe , & 

(a) Voyez quatre Sermons prononcés à l'occafion des derniers tremblemens 
de Terre de l'année 1755. Vevey. 1756. 



nous laiffe dans la même obfcurité. Tant de preuves de 
notre ignorance ne pourront-elles pas nous rendre modef-
tes ? Rien de plus condamnable en particulier que ces fyf-
têmes , qui ne fe rapportent point à DIEU , comme à la 
caufe première , ces fyftêmes qui femblent vouloir nous 
le faire perdre de vue. PLATON , PYTHAGORE , PLUTAR-
QUE , PORPHYRE , GALIEN , CICÉRON , mieux inftruits 
par la feule raifon , que ceux qui pourroient l'être aujour
d'hui par la révélation , qu'ils méprifent quelquefois, par-
toient tous de ce point, & y ramenoient tout. St. PAUL 
dit du Souvcrai» Etre , de lui , par lui , & pour lui font 
toutes chofes ; & MARC ANTONIN , avec la même éner
gie laconique , exprime les mêmes idées , lorfqu'il d i t , 
que DIEU eft la feule caufe efficiente, la feule caufe con-
fervatrice , & la feule caufe finale. C'eft donc s'éloigner 
de la nature, que de vouloir expliquer, ou concevoir quel
que chofe, fans celui qui renferme la raifon de tout ce 
qui eft actuel , & de tout ce qui eft poffible. 

LOIN de nous ces expreffions impies , empruntées du 
Paganifme déraisonnable, & qu'on entend , à la honte 
de notre fiécle , répéter dans le fein même du Chriftia-
nifme. Je pardonne à SENEQUE , quoiqu'en confultant 
la raifon il eût pu apprendre un autre langage, d'avoir 
dit que ce n'eft pas les Dieux , qui ébranlent la Terre 
(b). Mais je ne fçauroïs fouffrir, que des hommes, dont 
la raifon eft éclairée par la révélation , imitent ces dif-
cours. Ce n'eft pas être Phyficien, que de dire que DIEU 
eft la caufe immédiate des Tremblemens de terre , fans 
le fecours des caufes fecondes, ou fubordonnées , qui font 
en fa puiffance (c). Mais ce n'eft pas être Philofophe , 
que de vouloir expliquer ces effrayans Phénomènes , com
me s'ils étoient indépendans de la Providence, à laquelle 
tout eft fournis. La même volonté , qui établit au com-

Dieu eft la pre-
miere caufe. 

(b) Nihil eorum Dii faciunt : nec (c) Il femble que ce foit la Phyfique 
ira Numinum , aut cædum concutitur aut de D A N Æ U S , Phyf, Tranfact, II. Part. 
pars terræ Quæft. nat. Lib, VI. Cap. III. II . Cap. XlX. 



mencement toutes chofes , les foutient , les conferve, les 
dirige ; & c'eft par une fuite de ces Loix établies pour 
des fins infiniment fages , que ces grands événemens , 
qui nous étonnent , ou nous épouvantent , arrivent ici-
bas. Telle eft l'idée que nous devons nous former des 
Tremblemens de terre naturels , qui , en nous montrant 
fans celle que cette terre eft fragile , nous apprennent 
qu'elle n'eft pas faite pour n o u s , ou que nous ne fommes 
pas faits pour y demeurer toujours ( d ) . Souvent D I E U , 
pour donner des preuves de fa puiffance , comme Maître 
de la nature , ou de fon amour pour l 'o rdre , comme 
Juge de l 'Univers, a ébranlé la Te r r e , ou les fondemens 
des Montagnes (e). Ainfi la Terre trembla à la promul
gation de la Loi fur Sinaï , à la mort du Rédempteur 
fur le Calvaire , & à fa Réfurrection au troifième jour 
( f ) . Ainfi encore fut-elle ébranlée , lorfque les Fidèles 
pr io ient , pour leur donner un témoignagede la préfence 
du Seigneur, qui les protégeoit (g). Par un Tremblement 
de terre furent ouvertes les portes de la prifon de P A U L 

& de SILAS (h). Lorfque C O R É , D A T H A N , & A B I R O N 

font engloutis par la Terre , qui les portoit , c'eft un 
t remblement , qui annonce la juftice févère de celui qu'ils 
avoient offenfé (i). Les Romains , prévenus que les Trem
blemens ne pouvoient s'exécuter fans la direction d'une 
D i v i n i t é , ordonnoient , dès qu'ils en fentoient , des fê
tes , ou des fériés. Semblables aux Athéniens , qui facri-
fioient au Dieu inconnu , ils s'abftenoient dans leurs priè
res & leurs facrifices , dans ces occafions , de nommer 
aucun Dieu , ni aucune Déeffe ; de peur que fe mépre
nant , ils n'irritaffent celui , dont le nom auroit été omis 
(k). Mieux inftruits , en cherchant pour fatisfaire notre 

(d) Erramus fi ullam terrarum par-
tem à periculo immunem credimus. Om-
nia fub eadem jacent lege. Nihil ita , 
ut immobile effet , natura concepit. Alia 
aliis temporibus cadunt. &c. S E N E C. 
Nat. Quœft, Lib. VI. Cap. I. 

(e) Nahum. I, 5 II. Roi XXII, 8. 

( f ) Exod. XIX. 18. Matth. XXVI, 
52. XXVII.. 2. 

(g) Actes IV. 31. 
(h) Actes XVI. 26. 
(i) Nomb. XVI. 31. 
(k) A. GELLIUS. Noct. attic. Lib. II; 

Cap. XXVIII. T Liv. Dec. V. Lib. 
I, Cap. XL. fub finem. 



curiofité, les caufes fécondes de ces bouleverfemens , 
remontons toujours , à la caufe première de qui tout 
dépend. 

O N a fait des efforts pour expliquer les Tremblemens 
de terre, & tout ce qu'on a die , laiffe encore , il faut 
en convenir , bien des obfcurités. Les uns en ont cher
ché la caufe dans le feu , les autres dans les vents ren
fermés , de troisièmes dans les eaux fouterrainçs. Tout 
cela peut diverfement y contribuer (l) . 

Conjectures fur 
les caufes des 
tremblemens. 

O N fçait qu'il y a des Pyrites , & des matières- pyri-
teufes , une forte de fel & de foufre , fufceptible d'inr 
flammation , ou d'effervefcence. Ces matières font par 
l i t s , par veines , par filions., par couches, feules, ou mê
lées , en plus ou moins-grande quantité , mais répandues 
de toutes parts. Il n'eft point de lieu , où il n'y en a i t , 
plus ou moins. Gela étoit néceffaire pour la fermentation 
intérieure, pour la circulation univerfelle, pour entrete
nir une chaleur confiante dans la Terre , pour la végé
tation , pour la perennité des fources communes , pour la 
confervation des fources chaudes, pour l'entretien des fon
taines minérales, pour tous les. météores aqueux & ignées , 
en un mot , pour le Méchanifme entier de notre Globe 
[m]. Ces matières pyriteufes, mouillées, ou humectées , 
s'échauffent, fermentent, & s'enflamment même quelque
fois. Les expériences connues de M r. LEMERY , le prou
vent [n] , en imitant les procédés de la nature même. 
Si fur une once d'huile, ou d'efprit de vitriol , on jette 
de l'eau commune, il en naît une effervefcence chaude : 
Si fur ce mélange échauffé , on jette , à plufieurs repri
ses , de la limaille de fer , il s'élève une fumée blanche , 

Matières difpo-
fées à l'effervef-
cence. 

(l) Vide SENEC; Nat. Quæft. Lib. VI. 
Cap. XII. & alibi. 

(m) Voyez LISTER de fontibus me-
dicatis Angliæ.. Londin. 1686. 8. 

J. GOTOFRED. BERGER , Profeff. 
Vitteberg. De Thermis Carolïnis com-
mentatio , qui omnium origo Fontium 

calidorum, itemque acidorum ex Pyrite 
oftenditur. Vittemberg. 1709. 4. 

(n) DUHAMEL. Hift. Reg. Scient. 
Acad. Lib. VI. Cap. II. Voyez encore 
Hiftoir. & Ménioir. de l'Acad. Roy, 
An. 1700. pag. 66, 91, 131, &c. 



à laquelle on peut allumer une bougie , &, il fe fait une 
fulmination avec éclat. Ce même Chimifte mettoit en 
terre cinquante livres d'un mélange de foufre , & de li
maille de fer, la Terré étoit humectée peu-à-peu, & au 
bout de huit ou neuf heures , on voyoit une image de 
l'Etna , Ou du V'éfuve ; tremblement , éruption, fumée , 
& flammes. 

Dilatation de l'air 
par l'effervefcence 
ou l'inflammation. 

L'AIR, intérieur , dilate par des effervefcences pyriteu-
fes, ou des inflammations fulphureufes , renfermé dans 
des canaux , des conduits , des cavernes foutertaines , 
poufïè, prefïè, ébranle, & renverfe plus ou moins ce qui 
S'oppofe à fon effort puiffant , & à fa dilatation libre. 
De-là naiffent des ven t s , qui s'échappent avec violence; 
des eaux , qui font foulevées avec force ; des flammes, 
qui s'exhalent avec ardeur ; des fecouffes , qui ébranlent, 
ou renverfent tout [o]. De-là des éruptions d'air , d'eau , 
ou de feu, des difruptions, des éboulemens , & des Trem-
blemens de terre. Ainfi la poudre à canon, enflammée, 
pouffe , ou détruit ce qui s'oppofe à la dilatation de l'air , 
qu'elle embrafe. Le Tremblement de terre ceffe fouvent avec 
l'éruption qui paroît. L'air , le feu , ou l'eau , qui for tent , 
foulage la terre agitée. C'eft ce que l'on obferve conftam-
ment aux environs du Véfuve. Ainfi font renverfées les 
Montagnes , les Villes détruites , les gouffres formés. Ainfi 
on t été foulevées de nouvelles Ifles du fond des Mers , & 
d'anciennes englouties [p]. Ainfi font arrivés divers chan-
gemens fur la furface de la Terre , & dans fon fein. 

Sageffe du Créa
teur dans la difpofi.-
tion de ces pyrires. 

T E L étant l'effet de ces Pyr i tes , ou des Soufres miné-
ralifés , placés dans la Terre par le Créateur, nous com-

(o) Voyez fur les Volcans K I R C H E R , 
Mund. Subt. T . I. p. 74. feq 194. feq. 
Amft. 1678. fol. P C. SEVERI Æ tna., 
cui acceffit BEMBI Ætna Amft. 1715. 

(p) Voyez des exemples dans K I R 
CHER, VARENIUS, A. L. M O R O , M. DE 
B U F F O N & d'autres Auteurs. Voyez 
SEKEQUE N. Q . Lib. II. Cap. XXVI. 
Lib, VI . C. XXI. P L I N . Hift. Nat. Lib. 

I I . C. XXVII. Hift. de l'Ac. R. 1707 
p. 13. & 1708. p. 28, 2,9. &c. LUCRET. 
Lib. VI . v. 560 & feq. STRAB. Lib. I . 

Jub finem. Voyez paniculierement SiM. 
P O R T I I . Èpift. de Conf. agri Puteal. & 
Neapolitanæ Scientiarum Academiæ, de 
Vefuvii Conflagrations quæ Menfe Maio 
anno 1737 accidit , commentarius. 4. 
Neapol. 1738, 

prenons , 



prenons , que s'il falloit qu'ils fuffent répandus ça & la , 
pour la chaleur, & le méchanifme univerfel , il n'écoit 
pas moins néceffaire qu'ils ne fuffent pas réunis ;dans un. 
lieu, en trop grande quantité. C'eft pour être-amonce-
lés en certains lieux, que ces lieux-là font plus fujers aux 
Tremblemens de terre ; fur-tout s'il y a des eaux dans le 
voifînage. S'ils étoienttous accumulés dans un même en
dro i t , leur effervefcence , ou leur inflammation , feroit 
capable de détruire, ou d'embrafer le Globe entier. Peut-
être eft-ce: par ce, moyen , qu' i l prendra fin, dans cette 
conflagration univerfelle , dont divers Philofophes ont 
parlé avec plus de confiance que de certitude. 

O N fçait auffi qu'il y a des vapeurs fulphureufes & in
flammables , qui rempliffent quelquefois tous les rameaux 
des mines , lefquelles s'enflamment «avec une extrême faci
lite , & peuvent encore donner lieu à des fecouffes. Il n'y 
a point de mines , où l'on n'ait vu de ces exhalaifons dé
tonnantes , qui caufent fouvent du dommage , toujours du 
fracas. La poudre à canon allumée , occupe un efpace 
quatre mille fois plus grand , & fon effet eft d'autant plus 
v io len t , que fon aclion eft renfermée dans un plus petit 
efpace. Quel effet ne peuvent donc pas produire des exha-
laifons enflammées dans les cavités , ou les antres de la 
Terre? (q) Il n'y a que ceux qui ont fait attention aux 
effets prodigieux des mines , qui puiffent fe former une 
idée de la force de l'air enflammé, & renfermé dans des 
lieux qui s'oppofent à toute fa dilatation poffible. 

Vapeurs fulphu 
reufes dans la 
terre. 

FLAMSTEED & HALES-ont cru , que des exhalaifons 
fulphureufes , allumées dans l'Atmofphère , peuvent auffi 
pénétrer de-là dans les cavités de la Terre , y propager 
l ' incendie , & y caufer des commotions violentes. Auffi â-
t 'on vu fouvent , avant les Tremblemens de terre , dans 
la Suiffe , & dans d'autres Pays , des météores ignées , 

Vapeurs fulphu-
reufes allumées 
dans l'air. 

(q) Effai d'explications de divers 
Phénomènes Phyfiques &c par BERGER. 
Tom, I. obfervat, I. Journal des Savans 

Tom IV. pag. 2.83. Tom V. p. 120 
fuiv. 163. fuiv. T. VI. p. 126. fuiv. &c. 

G g 



qui les ont annoncé , ou du m o i n s , qui les ont précédé. 
SCHEUCHZER en fait plus d'une fois mention. Cet air in
térieur , échauffé , peut réduire les eaux en un fluide , 
quatorze-cent fois plus r a r e , & caufer par-là d'étranges 
effets. 

Communication 
de la commotion 
intérieure. 

L ' A I R une fois dilaté exceffivement dans un lieu, peut, 
par le moyen des grottes, des cavernes, des canaux, des 
fiffures, qui fe communiquent les unes aux autres, fe ré-
pandre, fort loin. Il peut comprimer celui qui eft dans les 
cavités communicantes , & produire , avec ce mugiffe-
ment qu'on entend , ces courans qu'on apperçoi t , & ces 
fecouffes régulières , que l'on compte , tandis que les 
lieux mêmes , placés fur le centre de la matière enflam
mée , font expofés à des foulévemens , & à des boulever-
femens, qui détruifent tout. Les vents, qui s'échappent, 
par quelque érupt ion, fous les eaux , les foulèvent ; de-là 
ces colonnes , ou ces flots de la Mer , qui fubmergent ; 
ces fontaines qui jailliffent, ou qui bouillonnent ; ces, 
fources qui fe forment ; ces étangs qui paroiffent tout-à-
coup. 

Les tremblemens 
de terre n'ont peut-
être pas encore, 
été expliqués. 

V O I L A ce que l'on a dit de plus probable , & ce que 
l'on, fuppofe avec le plus de vraifemblance ; mais qu'il y a 
loin de-là à une explication complette & fatisfaifante ! 
Si ces explications femblent applicables à quelques Trem-
blemens de terre topiques , ou particuliers, à certains-lieux, 
je ne fçai fi elles peuvent fervir à expliquer ces tremble-
mens généraux , ou étendus , comme ceux que nous avons 
éprouvé les années précédentes. Celui du premier de N o 
vembre 1755 , qui a été fi funefte au Portugal , paroît 
avoir embrailé une étendue de plus de mille , ou de dou-
ze cent lieues ,.& peut-être davantage, dans le même tems, 
dans l 'Europe, l'Afrique , & l'Amérique Septentrionale ; 
peut-être a-t'il été univerfel dans tout le Globe. Il paroît 
même très clairement, par toutes les relations , que , du
rant les années 1755 & 1756 , des Tremblemens fuçcef-
fifs ont parcouru les quatre parties du Monde. Dès le 7. 
Juin 1755 , ils ont commencé en Perle, La Ville de Ca-



chau en a été renverfée en partie , & ils ont continué 
pendant toute l'année 1756 en divers lieux. Le 16 Avril 
1756 , à 8 heures du mat in , les Tremblemens commen
cèrent à Quito , dans le Pérou ; le 28. la Ville a été bou-
leverfée. 

CETTE étendue, & cette inftantanéité du mouvement, 
ïuppo'feroiènt une effervefcence fubite & inftantanée. Mais 
on fçait que la fermentation , ou l'inflammation, fe com
muniquent fucceffivement. Si l'eftuation , qui a caufé cette 
agitation de la Terre , eft partie d'un po in t , quelle violence 
n'auroit-elle pas du avoir ? & à quelle profondeur immenfe 
n'auroit-elle pas dû fe faire , pour embraffer un terrein fi 
vafte ? D'ailleurs tout mouvement , qui naît d'une fermen
t a t i on , ou d'une inflammation fubite, doit être confus, 
tumultueux , fans régle , fans ordre , fans direction.. Mais 
par le tremblement que nous avons obfervé dans la Suiffe, 
& fort loin aux environs , le neuvième de Décembre , 
1755 , il paroît qu'il y a de la régie, de l 'ordre, & de la 
direction dans les fecouffes. Nous avons reffenti à Berne, 
ce jour-là, trois balancemens fort diftincts , c'eft-à-dire, 
trois allées & trois venues. Le mouvement étoit horizon
tal ; la direction étoit à-peu-près de Sud ou Sud-Eft au 
Nord ou Nord-Oueft, & elle a été observée de même en 
divers autres lieux. On a voulu diftinguer trois fortes de 
Tremblemens , un horizontal , & de balancemens alter
natifs , un perpendiculaire , ou de foulévemens tumul
tueux ; un d'inclinaifon , ou d'abaiffement de la fur face. 
Il paroît, par les relations, que nous avons eues jufques-
ici , que tous ces Phénomènes ont été obfervés à la fois 
à Lisbonne. Si ces Tremblemens généraux avoient leur 
principe dans une fermentation, intérieure , à une grande 
profondeur , la terre devroit être violemment agitée dans 
les abîmes les plus profonds. Mais il femble fort fouvent 
que ce foit plutôt un mouvement de la furface , ou de la 
croute extérieure. Par analogie avec les mines , fi on fup-
pofe la caufe du mouvement à la moitié de l'étendue du 
terrein agité , le foyer , ou le centre de l'inflammation , 
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Phénomènes dif
ficiles à expliquer. 



auroit été à plus de cinq à fix-cent lieues de profondeur 
en terre. Quelles immenfes cavités ne faudroit-il pas fup-
pofer ? Ces difficultés & bien d'autres , qu'on pourroit 
faire , ne nous rendront-elles pas plus réfervés que nous 
ne le fommes ? Déciderons-nous comme il nous avions 
affifté dans les confeils de fa fouveraine Sageffe ? Con
tentons nous donc de raffembler les faits, & ne nous hâ
tons pas de prononcer fur les caufes. 

Les tr emblemens 
peuvent avoir 
leurs ufages, 

N E doutons point que ces agitations de la Terre n'aient 
leur ufage phylique , auffi-bien que leur deftination mora
le. Puifqu'elles font fi fréquentes , qu'à peine fe paffe-t'il 
quelques années , qu'il n'y en ait çà ou là , je ne fçaurois 
les fuppofer inutiles , pour la çonfervation du Méchanif-
me du Globe (r). On dit communément , qu'elles annon
cent la fertilité pour les années fuivantes. Je ne fçai fi, 
le fait eft certain.. La chofe n'eft pas tout-à-fait improba
ble. La Terre fecouée , reprend peut-être un nouveau 
mélange de fels, & de fucs , propres à la végétation , com
me un terrein épuifé & labouré de nouveau , ou renver-
fé , acquiert une nouvelle fécondité. Peut - être que ces 
fecouffes , qui pénétrent jufqu'au fond des gouffres & des 
abîmes, que les plus violentes tempêtes n'agitent points 
fervent auffi à entretenir la falure bitumineufe des eaux 
de la Mer, Dans l'intérieur ces ébranlemens font peut-
être encore néceffaires pour agiter les eaux , prévenir leur 
corruption , donner lieu à leur mélange & à leur circu
lation. Des canaux, des conduits bouchés fe rouvrent; il 
s'en forme de nouveaux. Ainfi la fièvre eft quelquefois 
néceffaire dans le corps humain [s]. Pour découvrir tou
tes les raifons , qui rendent ces Tremblemens utiles ou 
néceffaires , il faudroit mieux connoître l'intérieur du 
Globe. Mais rapportons-nous en au fage Créateur, qui l'a 
formé avec tant de fageffe, & qui le conferve avec tant 

(r ) L'Auteur d'une Relation Chrono
logique des tremblement de terre en 
compte plus de 120, qui ont eu des 

fuites funeftes & étendues pendant 18 
fiècles. 

(s) Voyez SENEQUE Quæft, Natur. 
Lib. VI. Cap. XIV. 



de bonté , au milieu de tant de principes de deftruccion. 
P O U R ne pas s'égarer dans de vains raifonnemens fur 

ces Phénomènes furprenans, qui ont fixé notre attention 
depuis quelque tems , il faudroit que dans chaque Pays , 
des Obfervateurs exacts raffemblaffent avec foin tous les 
faits & toutes les circonstances, pour en compofer une 
hiftoire phyfique , générale , fuivie , & détaillée des Trem
blemens de terre. Nous allons, effayer de le faire par rap
port à la Suiffe, 

Il faudroit dans 
chaque Pays re
cueillir l'hiftoire 
phyfique des trem-
blemens. 

S E C O N D M É M O I R E . 

R E L A T I O N CHRONOLOGIQUE 
des Tremblemens de Terre , qu'on a reffenti dans la 
Suiffe , depuis le VI. fîécle jufqu'à nos jours : dans 
laquelle on a joint les Tremblemens des autres Pays, 
qui coïncident avec ceux de la Suiffe , & çà l'on fait 
obferver ces ébranlemens , qui paroiffent parcourir tout 
le Globe. 

C'EST , fans contredit , dans l'Hiftoire des faits , qu'on 
peut puifer les vrais principes de l'explication des 

Phénomènes de la nature. Si même on n'en peut pas tou
jours pénétrer les myftères les plus cachés , les relations 
inftruifent utilement. Ce font autant d'échafaudages, & 
des matériaux préparés, qui ferviront quelque jour , à bâ
tir un fyftême plus complet. C'eft dans cette vue , que 
nous avons raffemblé des relations de tous les Tremble
mens , dont on a confervé le fouvenir , en Suiffe , dans 
les Chroniques imprimées, ou manufcrites , & dans les 
Auteurs modernes , qui ont travaillé à l'Hiftoire civile , 
ou naturelle du Pays. Ce Mémoire pourra au moins être 
regardé comme un Chapitre intéreffant de l'Hiftoire na
turelle de la Patrie. Nous avons eu foin en même tems 
de rapporter les divers Phénomènes , qui femblent avoir 

Deffein de ce 
Mémoire. 



quelques rélations avec les tremblemens, ou qui ont été 
obfervés dans le même tems. Afin qu'on put faifir la mar
che de ces tremblemens , & leur propagation , nous avons 
joint ceux qui ont été obfervés dans les autres Pays , dans 
Le même tems, qu'en Suiffe. Enfin pour mettre en état de, 
diftinguer les tremblemens particuliers , de ces fecouffes , 
qui femblent embraffer tout le Globe , ou la plus grande: 
partie , nous les avons diftingués , autant que nous l'a
vons pu , en marquant leur étendue & leur fimultanéi-
té [a]. 

Pourquoi la 
Suiffe n'eft pas 
plus fouvent & 
plus violemment 
agitée. 

L A Suiffe en général , eft très-abondante en Soufre , en 
Nitre , & en Pyrites. Il femble , qu'à raifon de cette 
abondance, elle devroit être autant expofée aux tremble
mens de terre , que l'Italie. Mais je crois d'un côté , que 
ces matières ne. font pas par grandes couches , ou par lits, 
feulement par filets, dîfpofés en tout fens dans les Allu
res des rochers. D'un autre c ô t é , ces mêmes lieux font 
trop abondans en eaux , pour que ces matières pyriteu-
fes puiffent aifément s'enflammer , ou fermenter avec une 
certaine violence. Si nous confidérons nos Montagnes les 
plus fertiles en minéraux , nous verrons auffi que ce font 
les plus abondantes en eaux , ou en fources, & que ce font 
les l ieux, où il tombe le plus de pluye & de neige. Si une 
certaine quantité d'eau eft néceffaire pour échauffer les py
rites , une trop grande quantité les noyé & les diffout. 

Les lieux de la 
Suiffe les plus fu-
jets aux tremble
mens. 

L E Canton de G L A R I S , celui de BASLE , dans le Canton 
de BERNE , tout le Gouvernement & Aigle , & le Bailliage 
de Froutigue ; dans le Canton de Z U R I C H , les Seigneu
ries de Sax & d'Eglifau ; le Comté de Bade ; dans le V A 
LAIS , Leuch , Brigue, font les lieux de la Suifle les plus 
expofés à de fréquens tremblemens de terre. 

[a] D'autres Auteurs, fùivant un plan 
plus général , & moins détaillé , ont 
déjà fait des Catalogues des tremble
mens de terre principaux de tous les 
Pays du Monde. On peut les confulter. 
Voyez en particulier. l'Hiftoire des an
ciens révolutions du Globe terreftre, A la 

fin de cet ouvrage on trouve une R è-
lation Chronologique des tremblemens de 
terre les plus remarquables , arrivés fur 
notre Globe , depuis te commencement de 
VEre Chrétienne jufqu'à l'année 1750. 
Paris , fous le titre d'Amfterdam , chez 
Dammonville 8. 1753. 



IL femble cependant, que depuis environ un fiècle , 
Bâle y foit moins fujette. Les matières inflammables , ou 
effervefcibles, feroient-elies épuifées ou confumées ? Des 
cavernes, feroient-elles bouchées, ou comblées ? 

Bâle plus tran-
quile depuis un 
fiécle, 

Tous ces lieux;, où l'on a fi fouvent éprouvé de ces ef
frayantes fecouffes, font plus caverneux , que le refte de 
la Suiffe , plus abondans eft fources minérales ; & la Ter 
re y eft plus remplie de Soufres & de Minéraux de diver-
fes efpèces. Depuis le Sckvvanden, au Linthal, toutes les 
vallées font arrofées de fources fulphureufes. A Bufmig , 
proche du Château de Forftegk, il-y a une fource fulphu-
reufe froide , dont l'odeur eft très-forte. Aux environs de 
Bâle , on voyoit autrefois très-fréquemment dès feux fo-
lets, des vapeurs enflammées , & des météores ardens ; en 
mille cinq-cent-vingt , le vingt-troilîeme Novembre , en 
mille fix-cent-foixante-onze , le dix-neuvième Novembre, 
& en divers autres tems, on a principalement obfervé de 
ces Phénomènes. 

Pourquoi ces 
lieux y l'ont plus 
fujets, 

Nous regardons les chûtes des Montagnes, comme des 
-fuites ordinaires , ou des effets des Tremblemens de terre. 
D'autres caufes y concourent , il eft vrai ; les eaux , le 
gel , la nature du terrein , & celle des rochers , la chute des 
cavernes , tout cela y contribue plus ou moins. Mais c'eft 
toujours quelque commotion de la Terre , qui a précé
dé , qui accélère , ou qui détermine la féparation de 
de ces maffes, dont le poids fait une partie de la fo-
lidité. 

Chûtes des mon-
tagnes. 

V O I C I la fuite chronologique des Tremblemens , 
dont les Hiftoriens ont confervé les dattes , autant du 
moins que j'ai pu-les recueillir des divers Auteurs, que 
j'ai eu occafion de confulter (b), 

Suite Chronolo-
gique des tremble
mens de la Suiffe. 

[&] Voyez M A R I I Àventïcmfis Eplf-
capi Chronicon , a P. C H I F F L E T I O 
primhm. editum Thtfattr.- Hrfl. Helvet. 
&c. fol. Tigur. 1735-. J . J . S G H E U G H -
ZERS , Natur-tgefchicfite des Schweit^er-
landes &c. 4. Zurich 1746. . 2. val. 
£jit/dew hijiera Alp'ma 4. Lug, Batav. 

1723. 2., vol WÀGNERI Helvetia curiofa 
12. Tig. 1680. DELICIAE urbis Bernæ, 
12. Tig. 1732. Hiftoire de Genève par 
S P O N . 12. Gen. 1730. 4- vol. Hiftoire 
Ecclef. -du Pays de Vaud. par M. 
Ru CHAT 12. Hiftoire des Suiffes par 
M. le Baron D 'ALT & C , 10. vol. &c. 



L E premier Tremblement , dont il foit fait mention 
dans nos Annales , eft celui , dont parle Marins , Evêque 
d'Avanche , dans fa Chronique. En cinq-cent foixante-
trois , dit-il, une grande Montagne dans le Valais infé
rieur , s'écroula fubitement. U n Château voifïn , plufïeurs 
Villages , & leurs habitans furent enfévelis. Le Lac Lé
man , dans la longueur de foixânte-mille, & la largeur 
de vingt , fut agité d'une telle violence, qu'il fortit alter
nativement de fes bords , fubmergea d'anciens Bourgs , 
& quelques Villages , & noya les hommes & les beftiaux. 
Plufieurs Eglifes furent renverfées, & ceux qui les deffer-
voient , périrent. Le Pont de Genève , & les Moulins 
furent détruits. Le Lac entra dans la V i l l a , & y noya 
plufieurs perfonnes. 

I L faut obferver fur cette narrat ion, que le Lac étoit 
plus grand alors, qu'il ne l'eft aujourd'hui, ou qu'il y a 
une erreur dans les nombres , ou bien que les milles étoient 
alors plus petits qu'aujourd'hui. Sa longueur, de Genêve 
à Villeneuve , par le Pays : de Vaud , eft de 18 lieuës 
communes de France. Sa largeur , depuis une Baye en
tre Morges & Préverange , j u fques à une autre Baye 
proche d'Amphyon , eft de trois des mêmes lieuës , ou 
un peu plus (c). 

802. O N F e n t i t , le trentième Avr i l , huit-cent deux , un très-
grand, Tremblement de terre dans la Suiffe (d). Il fut 
fuivi de maladies , qui firent beaucoup de ravages. Les 
vapeurs forties de la Terre , caufent fouvent de fâcheu-
fes épidémies. 

829. L'ANNÉE huit-cent vingt-neuf, on éprouva un Trem
blement de terre , qui fut fuivi en Suiffe de vents fi vé-
hémens , que les arbres & les maifons en furent renver-
fées. L'année fuivante fut très-fertile. 

858. IL le fit, en huit-cent cinquante-huit , un Tremble-

[c] Voyez les Remarques faites par pag. 290. fuiv. 
M. J, C, FATIO de Duillier fur l'Hif- [d] Cet article, auffi bien que ceux 
toire naturelle des environs du lac de de 829, 858, & 1001 , ont été tirés 
Genève. Hiftoire de Genève T. IV. d'une Chronique manufcrite. 
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ment de terre fi violent en Suiffe , que plusieurs maifons 
tombèrent. 

E N huit-cent quarante-neuf, huit-cent foixante-fept, 
& neuf-cent quarante-quatre , il doit y avoir eu en Suiffe 
des Tremblemens de terre très-confidérables ; mais dont 
dont il ne refte, que je fache , aucun détail. 

849. 
867. 
944. 

E N mille & un , plusieurs bâtimens furent renverfés 
dans la Suiffe par un Tremblement de terre. On y vit 
auffi. des météores ignées , dont les Chroniques parlent 
comme de quelque chofe d'extraordinaire , fans cepen
dant les décrire. Il fit dans l'hyver un froid exceffif. 

1001. 

L ' A N mille vingt-un , le douzième de Mai , un Trem
blement de terre très-violent fe fît fentir à Bâlé.- L'Egli-
fe Cathédrale [e] , & plufieurs maifons furent renverfées 
dans le Rhin : les fontaines furent troublées dans prof que 
toute la Suiffe, plufieurs parurent rouges comme du fang. 
O n vit en divers endroits de Suiffe des météores ignées. 
Il y eut auffi en divers lieux de grandes inondations. 

1021. 

Au mois de Février , mille foixante-deux, on reffen-
tit en Suiffe un Tremblement de terre ; il fut accompa
gné à Neufchatel de tonnerres & d'éclairs [f]. Bâle 
n'en fut point exempte. 

1062. 

E N mille cent dix-fept, on éprouva en Suiffe un Trem-
blement des plus violens ; il fut prefqu'univerfel. Il ren-
verfa des Maifons & des Châteaux en divers lieux de 
l'Europe. 

1117. 

E N mille cent vingt-huit, on fentit en Suiffe, & ail
leurs des Tremblemens, qui durèrent quarante jours ; on 
remarqua des retours de fecouffes par intervalles ; grand 
nombre de maifons furent ébranlées. 

1128. 

E N mille cent quarante-fix , il y eut en Suiffe, & dans 1146. 

[e] Voyez la Relation de M. le Ven. 
Pafteur AUGUSTE JEAN BUXTORF. , 
après fon Sermon fur l'éverfion de Lis
bonne. Bâle 1755. 4. pag. 50 , 51 
& 52. 

[ f ] Cet article & plufieurs autres 
m'ont été fournis par Mr. OSTERVALD, 

membre du petit Confeil & Maître 
Bourgeois , à Neufchatel ; extraits 
d'un grand recueil fur l'Hiftoire du 
Comté de Neufchatel, en trois Volumes 
in-fol. , laiffés par feu Mr. le Mîniftre 
B O I V E , 
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prefque toute l 'Europe, un Tremblement de terre , plus 
ou moins violent , felon les lieux. 

1170. E N mille cent foixante Si dix , un affreux Tremble
ment fît périr beaucoup de monde en Sicile. Pufîeurs Vil
les de l'Allemagne furent fort ébranlées. Il caufa quelque 
dommage en Suiffe. 

1180. E N mille cent quatre-vingt , il y eut un Tremblement 
de terre en Suiffe. Il fut fuivi d'orages & de pluyes. 

U N E partie de la Ville de Naples fut dé t ru i te , celle 
d'Arian fut engloutie , & quelques-autres entièrement 
renverfées. 

1183. 
1290. 

E N mille cent quatre-vingt-deux Se t ro i s , & en mille 
deux-cent quatre-vingt-dix , on efluya des Tremblemens 
de terre , qui furent à-peu-près univerfels. La Suiffe n'en 
fut point exempte. 

1298. U N Tremblement caufa beaucoup de dommage en Sa
voie en mille deux-cent quatre-vingt dix-huit [g]. La. 
plupart des Villes de la Syrie furent détruites. 

1322. SUR la fin du Mois de Novembre , mille trois-cent 
vingt-deux , Genêve effuya un tremblement [h] allez fen-
fïble , mais fans caufer de dommages. 

1346 E N mille trois-cent quarante-fix , le vingt-quatrième 
de Novembre, Se fuivant M r . BUXTORF , le vingt-cinquiè
me , [ce fut peut-être la nuit du vingt-quatrième au 
vingt-cinquième] il y eut un Tremblement de terre en. 
Suiflè, particulièrement à Bâle. Plufieurs bâtimens, en-
tr'autres le Palais Epifcopal , furent renverfés. 

1348. 
L A même Ville fouffrit encore d'un autre Tremble

ment , au Mois de Janvier , mille trois-cent quarante-huit. 
Trois vers qui fe lifent encore fur un mur de l'Eglife 
de S. Jacques, ont perpétué la mémoire de ce défaftre. 

I L y eut trente-fix Vil les, ou Châteaux qui en furent 
renverfés dans la Hongrie , la Stirie., la Carinthie , la 

[g] Cet article . tiré d'une Chronique 
manufc. m'a été fourni par M. le Pro-
feffeur JALABERT , aujourd'huit Syndic, 

à Genève. 
[h] Extrait d'une Chron. manuf. par 

Mr. JALABERT. 



Bavière , & la Souabe. La Terre s'entr'ouvric en divers 
lieux. 

O N crut que les exhalaifons puantes , que ce Trem
blement produifit, furent caufe de cette perte , qui fe ré
pandit par toute la Te r r e , qui dura trois, ans , & qui , 
à ce que l'on eftimoit , fit périr le tiers du genre hu
main. 

IL y eut des pluyes., qu'on regardoit comme de fang, 
en divers lieux ; c'eft-à-dire , des pluyes teintes d'une ma
tière minérale rougeâtre, ou chargée d'une ochre rouge , 
comme on l'a vu dans le Mois d'Octobre de l'année mille 
fept-cent cinquante-cinq dans l'Oberland , & ailleurs. 
Quelquefois ces pluyes rouges font teintes par les pouf-
fières des. étamines , ou les femences de certaines plantes. 

D I V E R S Auteurs parlent d'un autre Tremblement , qui 
fe fit fentir très-violemment à Bâle , en mille trois-cent 
cinquante-fix. C'étoit le dix-huitième d'Octobre , à dix 
heures du foir. Un grand nombre de maifons furent ren-
verfées. Bien-tôt après les fecouffes , le feu prit en di
vers endroits de la Ville. L'incendie dura plufieurs jours. 
Le Peuple effrayé de la continuation des fecouffes, n'ofa 
plus rentrer en Ville , pour éteindre le feu. Même chofe 
eft arrivée à Lisbonne , dans le dernier Tremblement-. 
Les fecouffes cefférent & recommencèrent onze fois à 
Bâle pendant cette nuit-là. Grand nombre de Villages 
furent ou détruits , ou endommagés. Pendant près d'une 
année , ou éprouvoit , prefque tous les jours , de nou
velles agitations. Souvent on entendoit du murmure , 
ou de l'éclat tantôt fous la Terre , quelquefois dans 
l'air. 

C E Tremblement avoir , ce femble , le centre & le 
foyer de fon explofion à Bâle , qui en fut renverfée. Mais 
il y eut bien peu d'endroits de la Suiffe , où il n'ait fait 
quelque dommage. Les voutes de l'Eglife Cathédrale de 
Berne furent enfoncées , & tombèrent ; la tour des clo
ches , ou le Vendelftein, fut auffi renverfée en part ie ; on. 
fut obligé de fufpendre les cloches par le moyen d'écha-
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fauts , jufqu'à ce qu'elle fut rebâtie. Cette Eglife étoit 
fondée depuis douze-cent trente-deux. Dans la campa
gne il y eut plus de mal. Quarante-deux Châteaux du 
Canton , ou des environs, furent renverfés, ou considé
rablement endommagés. 

A Laufanne & à Yverdon, on fentit ces fecouffes , fans 
beaucoup de perte. 

IL y eut trente-huit Châteaux détruits dans le feul Evê-
ché de Conftance (i). Pendant tout le refte de l'année , 
on fentit divers retours des fecoufles. 

1357. L'ANNÉE fuivante , mille trois-cent cinquante-fept , le 
quatorzième de Mai , furvint un nouveau tremblement 
fort violent, qui ébranla beaucoup la Cathédrale de B â l e , 
& diverfes maifons. On reffentit ces fecouffes à Soleure , 
& en d'autres endroits de la Suiffe. Neufchâtel fut auffî 
vivement fecouée. 

C E tremblement fut auffî très-violent à Strasbourg, & 
dans toute l'Alface. Ce fut par-tout entre fèpt & huit 
heures du matin. Les Montagnes ne furent point ébran
lées , les Vallées le furent toutes plus ou moins. 

1372. IL y eut moins de frayeur & de dommage à Bâle, en 
mille trois-cent foixante & douze , le premier de Juin. 
On y fentit quelques ébranlemens, qui durèrent peu de 
tems , & qu'on n'apperçut que dans la Vi l le , & aux en
virons. M r . BUXTORF place dans cette année là un trem
blement de terre , le premier de Juillet , qui renverfa 
la ftatue de Saint George dans l'Eglife Cathédrale de Bâle, 
C'eft peut-être le même , que d'autres Auteurs placent au 
premier de J u i n , par équivoque de dattes, à moins que 
d'autres fecouffes ne foient revenues le premier de Juil
let , un mois après les premières. 

1380. E N mille trois cent quatre-vingt , il y e u t , lepremier 
de Juil let , un grand tremblement de terre en Suiffe. Tou-
te l'année fut orageufe. 

1382. Deux ans après , la Suife & l'Italie furent en allarme 

[ i ] Voyez la Chronique de T S C H O U D Y . 



par des tremblemens réitérés. I l y eut cette année de 
grandes maladies en Suiffe. 

L E tremblement de mille - trois-cent quatre-vingt & 
quatorze, fut bien plus général. Il embraffa non-feule
ment la Suiffe , mais tous les Pays voifins. Toutes les 
Montagnes-depuis leurs cimes , furent fecouées. On le 
fentit le vingt-deuxième Mars. Un Été chaud fuivit. 
Tous les fruits furent printaniers. Ce fut une année d'a-
bondance. 

1394. 

Le vingt-unième de Juin mille quatre-cent-quinze , 
la plupart des habitans de Bâle , effrayés d'un tremble
ment de terre , prirent la fuite. 

1415. 

Bâle fut encore ébranlé , en mille-quatre-cent & 
feize , le vingt & unième Juillet. Tous les environs 
s'en reffentirent ; mais fans dommage. 

1416. 

E N mille-quatre-cent-vingt & hu i t , le Dimanche 
avant Ste. Lucie , fur le foir , un tremblement caufa 
beaucoup de dommage dans le Canton de Bâle. 

1428. 

L E trentième Novembre mille-quatre-cent-quarante 
& quatre, avant le Soleil levé , on eut un léger trem-
jblement à Bâle & aux environs. 

1444. 

E N mille-quatre-cent-cinquante & fix, le Royaume 
de Naples fut prefque ruiné par un tremblement de terre. 
On le fentit dans tout le Pays de Vaud. Il fut fuivi 
d'une inondation , qui mit la ville d'Orbe en danger ; 
toutes les campagnes des environs furent couvertes d'eau. 

L E S flots de la mer d'Ancone s'élevèrent à une hau
teur extraordinaire. Une Montagne fut renverfée dans 
le Lac de Garde. 

1456. 

L E fïxième Février mille-quatre-cent-foixante & dix, 
on fentit à Bâle un tremblement de terre, à cinq heures 
après midi. Il y avoit beaucoup de neige , & le froid 
étoit exceffif. 

1470. 

O N éprouva dans la même ville un temblemen-t vio
lent , le feptième de Novembre mille-quatre-cent-quatre-
vingt & douze. 

1490. 

E N mille-cinq-cent, la terre trembla en divers lieux. 
1502. 



Plusieurs endroits de la Suijfe l'éprouverent. 
1504. E N mille-cinq-cent-quatreJ le 27 May & le 10 Juin. 

Genêve effuya des temblemens : de terre ( k ). 
1512. E N mille-cinq-cent douze , dans la Vallée de Pa-

lenza , deux montagnes jointes fe féparèrent. Je ne fai 
fi ce fut, l'effet d'un tremblement : de terre. 

1323. L E dix-neuvième de Mai mi l l e -c inq-cen t t r o i s , 
à trois heures du matin , il fe fit un grand tremble
ment de terre dans la Suiffe. On fut fort effrayé à 
Neufchâtel, & dans le Pays de Vaud, en particulier à 
Yverdon. 

L A même année , trois fecouffes fe firent fentir à Bâle, 
le vingt-feptième de Décembre. 

1531. A u commencement de l'année mille-cinq-cent-trente 
un , nouveau tremblement de terre en Suiff. Quel
ques maifons furent renverfées en divers lieux.. 

L A Ville de Lisbonne fut renverfée cette année-là par 
un tremblement , qui depuis le vingt fixième Janvier 
dura huit jours de fuite. Il le fit fentir dans une partie 
de l'Europe & de l'Afrique. Toute cette année & la 
fuivante furent troublées par des Phénomènes de cette 
nature. 

1533. L E feptième Mars mille-cinq-cent trente trois , on 
fentit à Bâle un tremblement violent ; mais fans dom
mage. Au mois de Novembre de la même année , toute la 
Suiffe fut en allatme par, un tremblement de t e r re , qui 
y caufa cependant peu de mal. Dans le Comté de Neuf-
châtel il y eut quelque dommage. Le cours d'une rivière 
de la Thurgovvie fut détourné. Ce fut une année ora-
geufe en Suiffe. 

1734. 
L E vingt & deuxième Octobre mille-cinq-cent trente 

quatre , pendant la nuit , Zuric fut dans la confier-
nation. Un tremblement fécoua violemment la ville & 
tous les environs. 

[k] Indication de Mr. le P, J A L A B E R T . 



L E vingt - unième & le vingt - deuxième Octobre 
fuivant, un orage affreux , fit du dommage, renverfa 
& déracina bien des arbres , dans les Cantons de Zuric 
& de Lucerne. 

IL parut cette année une Comète. C'étoit la fixième 
pendant les années 1530. 31. 33. & 34. 

E N mille-cinq-cent-trente-huit , nouveau tremble
ment à Bile & dans tout ce Canton. Ce fut le 28. 
Janvier. On apperçut divers météores ignées après ces 
fecouffes. 

LA même année le neuvième Juin , le bourg d'Ar-
denna fut couvert par la chute d'une montagne. Une 
montagne fe forme en Italie fur la fin de Septembre (l) 
de la même année. 

1538. 

LE neuvième Février mille cinq-cent quarante-huit, 
on fentit à Bâle un tremblement de terre. 

1548. 

U N autre fut apperçu dans la même Ville, le feiziè-
me Septembre , mille cinqrcent cinquante-deux , fans 
malheur. Dans le même mois tout de Valais fnt ébranlé. 

1552. 

EN mille cinq-cent cinquante-fept , le vingt-quatriè
me Avril , autre tremblement à Zuric & à Vinthertur. 
Il fut accompagné de beaucoup d'éclat , mais fans dom
mage. 

L'ANNÉE précédente dans la dernière de ces Villes , 
on avoit vu un météore ignée , au-deffus d'une tour , 
le quatrième Juin , à fept heures du matin. Ce Phéno
mène avoit-il quelque rapport avec le tremblement qui 
devoir fuivre ? 

LE tremblement fut apperçu au Pays de Vaud, à Yver-
don , &c. dans les environs. 

1557. 

EN mille cinq-cent foixante , le vingt-huitième Dé
cembre , on vit une Aurore boréale en Suiffe & en Al
lemagne. 

1560. 

LE dix-neuvième Février mille cinq-cent foixante & 1571. 

[l] Vid. SIMON, pORTii Epiftol, de Çonft. agri Puteolani. 



onze, entre huit & neuf heures du matin , on éprouva 
à Bâle un tremblement violent. 

O N Je fentit dans toute l'Alface. L'année fut printa-
nière & fertile. L'hiver froid , l'été chaud. 

1572. PENDANT L'année mille cinq cent foixance &. douze, 
plufieurs endroits de la Suiffe effuyerent des tremblemens 
de terre , qui firent peu de mal. 

O N le fentit à Laufane, & dans les lieux circonvoi-
fins. il fut plus fenfible à Aigle ; mais nulle part auffi 
violent que dans le Haut-Valais. 

1573. L'ANNÉE fuivante, mille cinq-cent foixance & treize , 
le vingtième de Septembre, Zuric & tous les environs 
de fon Lac furent agités. 

Le jour de la St. Thomas tout le Canton de Glaris 
effuya de fréquentes fecouffes , accompagnées de bruit, 
& fuivies de quelques dommages. 

1574. LE troifième de Mai de l'année fuivante, mille cinq-
cent foixante & quatorze, Genêve & fon voifinage 
furent ébranlés. La porte de Cornevin fut renverfée 
dans le foffé. On fentit les fecouffes à Villeneuve. 

1575. 
LE vingt-quatrième Avr i l , mille cinq-cent foixante 

& quinze, Genêve fut de nouveau expofée au même 
effroi. 

1576. Le. vingtième & le vingt-unièmie Décembre , mille 
cinq-cent foixante & feize , la Ville- de Bâle éprouva 
diverfes fecouffes. Le froid étoit grand. 

1577. EN mille cinq-cent foixante & dix-fept , Genêve ef-
fuya encore quelques fecouffes. Le Pays de Vaud les 
reffentit à plufieurs reprises. 

Bâle fut violemment ébranlée le vingt-deuxième Sep
tembre de cette année. On y éprouva le même jour trois 
tremblemens. Le premier entre deux & trois heures du 
matin. Le fecond à cinq heures du foir, moins violent. 
Lie troifième la même nuit, plus fort que le fecond. 

Toute la Suiffe fentit plus ou moins ces fecouffes ; 
on les apperçut dans le Pays de Vaud, fur-tout du côté 
& Aigle. Le Château de Froutigue fut fort ébranlé à 

plufieurs 



plufieurs reprifes , pendant le cours de cette année. 
L'ANNÉE fuivante , mille cinq-cent foixante & dix-

huit , le vingt-huitième de Septembre , Z U K I C en parti
culier, fut dans l'épouvante. Tou te la Suiffe trembla. 

1578. 

IL avoit paru une comète en mille cinq-cent foixante 
& feize , & on en vit une autre cette année mille 
cinq-cent foixante & dix-huit. 

L E tremblement du premier de Mars , mille cinq-cent 
quatre-vingt-quatre, fut plus général encore & plus vio
lent. Il embraffa toute la Suiffe, et les Pays voifins. 
C'étoit un Dimanche. 

1584. 

A la même heure après midi , Genève fut dans l'ef
froi. Les fecouffes y durèrent dix à douze minutes. Le 
tems y étoit ferein, l'air tranquille. Plufieurs chemiaées 
furent renverfées. 

L E Bourg 6c le Lac de Gryffênfée , à deux lieues de 
Zuric , furent violemment agités , & fouffrirent du 
dommage. 

L E Gouvernement d'Aigle , dans le Canton de Berne , 
fut fortement fecoué. Le tremblement redoubla trois 
jours, de fuite, & le quatrième de Mars furvint la chu
te d'une Montagne qui couvrit les Villages d'Yvorne 
& de Corbeiry. Une grêle de pierre & de terre , pouf-
fée fans doute par des feux ou des vents fouterrains , 
s'éleva avec force, ôc couvrit toutes les campagnes voi-
fines. Le Lac Léman , agité fans aucun vent extérieur , 
s'élança dans les terres plus de vingt pas (m). 

Il faut que les fecouffes foient encore revenues plufieurs 
jours après , puifque la Relation de M r . le vénérable Paf-
teur BUXTORF , place au dixième Mars un tremblement, 
qui fut apperçu , non-feulement à Bâle , mais dans le relie 

[m] Voyez la Relation de CLAUDIUS 
' A L B E R I U S , en françois.CLAUDE 
AUBERI , Profeffeur à Laufanne. De ter
ra motu Oratio , in qua Hybornæ Pagl, 
in ditione M. Reip. Bern.-fuprà lacum 
Lemanum , per terrée motum oppreffi , 
Hifioriapaucis tuùngïturi 1585.8. Voyez 

auffi Von den 'erfchrokliken Erdbiden 
was fich d. 1. a. & 3. Mertzen 1584. 
in der Vogthey Aelen , den Herren von 
Bern zuftandig , durch difen erchrohliken 
Erdbiden begeben und zugetragen haie. 
1584. 
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de la Suiffe, & dans la Savoie. Pendant cet Été il y 
eut plufïeurs grêles , & beaucoup de tonnerres. 

1593. LE cinquième Novembre , mile cinq-cent quatre-
vingt-treize , on fentit un tremblement de terre à Neuf-
châtel , & en divtrs autres lieux voifins. 

Le 9 Janvier , on avoit déjà reffenti quelques fecouf-
fes à Genêve. 

1594. EN mille cinq-cent quatre-vingt-quatorze , le Canton 
de Glaris éprouva un tremblement de terre. Une Mon
tagne y tomba , & fit quelque dommage. 

Il y eut la même année de violentes agitations à 
Pouzol dans le Royaume de Naples (n). 

1597. L 'ANNÉE mille cinq-cent quatre-vingt dix-fept , le 
dernier du Mois d'Août, le Village de Simpila , du dif-
trict de Brigue, dans le Haut-Valais , fut couvert par la 
chûte d'une Montagne voifine. 

1600. EN mille fix-cent, le feizième de Septembre , le cours 
du Rhône, près de Genêve , fut fufpendu par un trem
blement de terre ; il y eut , à trois ou quatre reprifes , 
une forte de flux & de reflux. Le terrein fous l'endroit, 
d'où le Rhône fort du Lac , fut foulevé ; ce foulevement, 
& l'abaiffement qui fuccéda , donnèrent lieu à ce flux 
& à ce reflux. 

1601. EN mille fix-cent un , le huitième Septembre , entre 
une & deux heures après Minuit , on reffentit dans 
toute la Suiffe un tremblement. 

Il ébranla non-feulement la Suiffe, mais l'Europe en
tière , & même l'Afie. Il caufa par-tout beaucoup d'ef
froi , & en divers lieux non moins de dommage. 

A Genêve il donna d'autant plus d'épouvante , qu'une 
année auparavant, au même mois , ils en avoient effuyé 
un pareil. Le Lac fut fort ému fans apparence de vent. 

Les fecouffes dans tout le Pays de Vaud , fe firent 
appercevoir , accompagnées d'un bruit dans l'air; à Mor-

[n] Voyez KIRCHER mund. fubt. Lib. IV. S, IL Cap, X. pag, 239. 



ges, à Laufanne, à Yverdon, à Orbe , à Aigle. Il y eut 
enfuite de grandes pluyes : Elles furent fuivies d'une 
inondation considérable à Orbe , & en divers autres lieux. 

A Lucerne, le cours de la Reufs fut interrompu, en-
forte qu'une partie tomboit dans le Lac , & l'autre par
t i e r rebrouffa, & qu'on auroit pû paffer à fec dans le lit 
pendant un inftant. 

Zuric fut violemment agitée. Les Magiftrats faifirent 
fagement ces circonftances pour faire des ordonnances 
pour les mœurs. 

A Bâle la Maifon-de-Ville fut extraordinairement 
ébranlée. On entendit un grand fracas. 

A Berne toutes les maifons furent ébranlées , mais fans 
aucun renverfement. Il y eut feulement quelques orne-
mens extérieurs de l'Eglife Cathédrale renverfés. 

L E vingt-huitième Juin , mille fix-cent deux , à 6 
heures du matin, Zuïric & fes environs, furent de nou
veau fecoués. 

1602. 

EN-mille fix-cent-quatre , le quatorzième d'Avril , 
entre neuf & dix heures, nouveau tremblement à Bâle. 

1604. 

TROIS ans après , tremblement de terre dans tout le 
Pays de Vaud , en particulier à Yverdon. Il fut fuivi de 
plufieurs orages . C'étoit le 2 Avril 1607. 

1607. 

On eut auffi divers tremblemens dans l'Europe durant 
cette année , qui fut très-orageufe. Il y eut beaucoup de 
maladies en divers lieux. 

EN mille fix-cent - dix , le vingt-neuvième de Novem
bre , Bâle éprouva encore un tremblement, qui renverfa 
une partie des murs de la Ville. On entendit un mur
mure fouterrain qui augmenta l'épouvante. 

1610. 

DEUX ans après , en mille fix cent douze , le 
vingt-neuvième Février , la même Ville éprouva un nou
veau tremblement, mais fans dommage. 

1612. 

DANS le cours de l'année mille fix-cent quatorze , Bâle 
effuya deux tremblemens de terre allez violens ; l'un le 
dix - feptième Février , pendant la nuit , & l'autre le 
vingt-quatrième Septembre après minuit , l'un & l'autre 
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furent accompagnés d'un grand, bruit (o). 
L'Ifle de Tercère , l'une des Açores , éprouva dans le 

même tems d'affreux, tremblemens. Ces Ifles y font fort 
fujettes. 

On vit dans le Canton de Bâle , cette année , des 
météores ignées en l'air , qu'on appelle Dragons ardens , 
le vingt-cinquième Juin , à neuf heures du matin. Y 
avoit-il quelque réiacion entre ces Phénomènes ? 

1617. EN mille fix-cent dix-fept , le cinquième Juillet , un 
grand rocher tomba à Frihourg fur une maifon , qui en 
fut écrafée. 

La même année GASSENDI obferve un tremblement à, 
Aix en Provence (p). 

1618. EN mille fix-cent dix-huit, Pleurs fut enfeyeli par la 
chute de la Montagne de Conto. Cet accident funefte, 
arriva le vingt-cinquième A o û t , pendant la nuit. Les 
habitans avec leurs maifons furent enfeyelis. Il périt plus, 
de douze-cent perfonnes. On a varié fur le nombre. 
Nous fuivons l'autorité de la relation d'un Pafteur (q) , 
q u i , la même année , publia la defcription de cet ac
cident funefte. On voit un Etang où étoit ce Bourg (r). 

On effuya auffi le même tremblement dans la Valte-
line. On en fentit les fecouffes dans, la plupart des Vil-
les du Pays de Vaud , & à Neufchâtel. On vit enfuite 
divers météores ignées en l'air. 

1619. LE vingt-neuvième Janvier , mille fix-cent dix-neuf , 

[o] VU. Phyfic. Sect. III. Memb. I . 
Lib. I. Cap. VI. 

[p] Voyez l'ouvrage de JEAN G E O R G E 
GROSS D. en Théologie & Pafteur de 
St. Pierre à Bâle. Bafler Erdbiden &c. 
Bafel 1614. 

[4] C'eft BARTHOLOMAEUS A N H O R -
NIUS , de hartwiff proche de St. Gal, 
Il naquit en 1566. & mourut en 1640. 
Vide Nova litteraria Helvetica. A. 1704. 
pag. 39, 

[r ] Voyez Erfchrokliche Zeitung , wie 
der fchone Haubt-Flekea Plurs , in der 

Grafschafft Cleven , in der dreyen Graven 
Pûndten aller Freyen Rhietia , Unthertha— 
nen Land in der nacht auf din 2.5. Aug.* 
des 1610 jahrs ? mit Leuth ùnd Guih in 
fchneller unlergangeri feye. Lindati. am 
Bodenfet, 1618. 4. C'eft l'ouvrage de 
A N H O R N I U S . 

Voyez encore un autre ouvrage de 
J. G. GROSS , Pafteur de l'Eglife de 
St. Pierre à Bâle. Von dim erfchroklichen 
Untergang des Flekens Plurs in 'ùndten 
Bericht ,. Warnungund Trop, Bafel 
Bey Jacob Trew. 1618, 4. 



il y eut un tremblement de terre affez fenfible à Neuf-
chatel , plus violent en d'autres lieux. Il faifoit un vent 
violent, qui fut fuivi de pluyes. 

Au Mois de Janvier , mille fix-cent-vingt , nouveau 
tremblement dans le Canton de Berne ; Froutigue fut 
particulièrement fecoué. On le fentit à Genêve , où on 
éprouva encore de, nouvelles fecouffes en Décembre. 

1620. 

EN Mille fïx-cent vingt-un , pendant le Sermon du 
foir, le vingtième de Mai , jour de la Pentecôte , Ge
nêve , &. les environs , dans la Savoie , & le Pays de 
Vaud, furent auffi fort fecoués. Le même tremblement 
fe fit fentir à Bâle & à Neufchâtel. Il y eut dans le der
nier de ces endroits diverfés cheminées renverfées. 

1621. 

Le douzième de Septembre parnt une Aurore-Boréale, 
depuis neuf heures du foir , jufques à quatre heures du 
matin. On y diftinguoit des colonnes obfcures, pofées 
alternativement, & relevées par des efpaces plus blancs. 
On appercevoit auffi un mouvement d'Orient en Occident. 

Au Mois de Mars mille fix-cent vingt-deux, on ref-
fentit un tremblement dans la haute & balle Engadine. 
Il fut fuivi de pluyes & d'orages. 

1622. 

EN mille fix-cent ving-trois , depuis le vingtième au 
vingt-quatrième Février, on fentit diverfes fecouffes de 
tremblement de terre dans toute la Valteline , dans la 
Communauté de Pergell dans les Grifons. Les Monts 
Septimer & Major furent ébranlés. Il s'en détacha des 
pierres. Ce tremblement fut apperçu bien loin dans le 
Pays de Clêves , & ailleurs. 

1623. 

LE vingt-deuxième Février, mille fix-cent vingt cinq , 
à onze heures avant. Midi , il y eut un tremblement très-
fenfible en divers lieux de la Suiffe. 

1625. 

L'année précédente , une Ifle étoit fortie du fond de 
la Mer par un tremblement , près de celle de St. Mi
chel, l'une des Açores. 

EN mille fix-cent-trente, le cinquième Juillet , on fen
tit à Bâle un tremblement de terre , pendant la nuit. 
Le tems étoit froid. 

1630. 



La même année , & dans la même Vi l le , il y eut 
un tremblement violent, le jour de Noël . 

1633. EN mille fix-cent trente-trois , on fentit, dans le Haut-
Valais, un tremblement , qui n'y fit point de mal. 

Il fut apperçu en Italie, & au-delà de la Méditerra
née en Egypte, (s), 

Le Royaume de Naples avoit été très-violemment agi-
tè deux années auparavant (t) , il effuya encore quelques 
fecouffes celle-ci. 

1638. 
Au Mois de Mars , mille fix-cent trente-huit , on 

reffentit des fecouffes d'un tremblement de terre dans le 
Canton d'Uri , à Bellinzone , & en quelques autres lieux. 

Dans le même tems il y eut d'horribles tremblemens 
dans la Calabre, pendant quatorze jours (u). 

1642. 
LE vingt-deuxième Novembre., mille fix-cent quaran-

te-deux , on fentit trois fecouflès de tremblement de ter
re , pendant la nuit , dans le Comté de Neufchâtel. 

1644. 
LE feizième Février , mille fix-cent quarante-quatre , 

il y eut un tremblement de terre , qui fe fit fentir à 
Genève , & aux environs (v). 

M r. JALABERT m'indique un autre tremblement ref-
fenti à Genêve , le 13 Ju in , à cinq heures du matin. 

1645. LE dix-neuvième Janvier, mille fix-cent quarante-cinq, 
il y eut dans toute la Suiffe un vent d'Oueft fi violent, 
qu'en plufieurs lieux on crut avoir fenti trembler la Ter
re. Il renverfa des arbres , des murs , & des tours. Les 
eaux du Rhône rebroufferent à Genêve. 

1648. LE ving-troifième de Novembre , mille fix-cent qua
rante-huit , on apperçut quelques fecouffes dans le Corn-
té de Neufchâtel. Il faifoit du vent. L'hyver fut fort plu
vieux. On reffentit les mêmes fecouffes à Yverdon. 

[s] Vid. GASSENDI in vitâ PEYRESKII . 

[ [t] K IRCHER , M. S. pag. 239. 
u] Voyez-en la relation dans K I R 

CHER ; dans la Préface du Monde fou-
terrain C. II. 

[ v ] Cet article & quelques autres 

m'ont été fournis par Mr. le Docteur 
DUBOSSON , Confeiller à Vevey , tirés, 
des Régiftres de feu Mr. J A C Q U E S 
DUBOSSON fon grand - pere , Confeil-
ler à Morges. 



EN mille fix-cent-cinqùante , le Canton de Berne éprou
va deux trembîemens de terre ; le premier qu'on apper-
çur à Morges, le dixième Janvier, fe fit fentir auflî, 
Quoique legèrement , à Neufchâtel ; le fécond fut plus 
violent ; il fe fit fentir le 10 Septembre à Berne , à Làu-
fanne, à Vevey , à Lutry , à Morges , & dans d'autres 
lieux. Ce tremblement avoit été précédé , le jour au
paravant , d'un orage furieux , qui fit beaucoup de ravages. 

Le Canton de Bâle éprouva auffi cette année-là plu-
fieurs tremblemens , fçavoir , le quinzième Mars , dans 
la nuit ; le feizième Mai , à Midi ; le onzième Juillet, 
à quatre heures du matin; le Onzième Septembre, à la 
même heure ; le neuvième , le dixième , le treizième , 
le feizième, & le vingtième Novembre , à différentes 
heures. Le plus violent de tous , fut celui du onzième 
Septembre, cependant fans beaucoup de dommage. 

Cette même année la Seigneurie dé Hohenfaa , dans 
le Canton de Zuric , éprouva dix-huit tremblemens de 
terre différens. Ce fut une année pluvieufe. 

1650. 

O N fentit à Genêve un tremblement, le feptieme Dé
cembre , mille fix-cent cinquante-un , entre quatre & 
cinq heures après midi (x). 

1651. 

E N mille fix-cent cinquante-deux , le quatrième Fé
vrier, les Cantons de Zuric , de Bâle , de Schaffoufe , 
furent agité par un tremblement de terre allez violent. 

1652. 

Il y eut auffi cette année-là divers trembîemens de 
terre dans le Canton de Berne. Le Comté de, Neufchâ-
tel fut auffi ébranlé, le dixième de Décembre. Il y tom
ba , immédiatement après, beaucoup de neige. 

L'année précédente, mille fix-cent cinquante-un , le 
feptiéme de Janvier , on avoit vu un météore ignée , 
près de Wedifchvvill, qui voloit avec un bruit effrayant. 
C'étoit entre une & deux heures après minuit. N'étoit-
ce point une Comète qui parut cette année-là, & qu'on, 
fuppofe avoir reparu quarante-fix ans après (y) ? 

[x] Indication, de Mr. JAIABERT. 
[Y] Hiftoire de l'Âcad. R. des fciences 

de 1698. fur le retour des Comètes 
pag. JO. & pag. 59. 



1653. Le quatorzième Janvier , mille fix-cent cinquante-trois, 
à minuit, il y eut à Bâle un tremblement de terre violent. 

1654. LE dix-feptiéme Maris , mille fix-cent cinquante-quatre, 
on fentit un tremblement en divers lieux de la Suiffe. Le 
Canton de Glaris , en particulier, effuya quinze trem-
blemens différens. Il y eut auffi de fréquens orages cette 
année, & la fuivante. 

On éprouva de même de violens tremblemens en Ita
lie cette année, au mois de Juillet (z). 

1656. DANS le mois de Féyrier , mille fix-cent cinquante-
fix, Bâle & tous fes environs , furent expofés , dans 
une nui t , à trois tremblemens différens ; & le feiziéme 
Mai , entre trois & quatre heures du matin , à un nou
veau. M r. le Ven. Pafteur BUXTORF en indique un troi-
fiéme, dans le mois .d'Août , par un tems pluvieux & 
froid, qui devint chaud bien-tôt après,. 

On reffentit auffi à Neufchâtel, & ailleurs , les trois 
fecouffes du tremblement de Février. Ce fut le vingt-
troifiéme du mois. 

1660. EN mille fîx-cent-foixante, la Terre trembla fix fois à 
Neufckâtel , depuis le premier de Noyembre, jufqu'au cin
quième Décembre fuivant. Les récoltes furent abondantes. 

1661. EN mille fix-cent foixante-un, le huitième ou le neu
viéme Janvier , entre dix & onze heures du foir, tout 
le territoire de Glaris fut en allarme , à caufe d'un 
tremblement , qui fit quelque dommage. 

La même année , près de Soleure , un grand rocher 
tomba près du Mont Jura , & fit beaucoup de mal. 

Le vingtième Janvier , à fept heures du matin , un 
globe de feu très-ardent, parut tomber du Ciel dans le 
Canton de Glaris. 

On en vit autant à Wedifchwyll à la même heure. 
Le vingt-cinquième , on fentit de légères fecoufïès à 

Neufchâtel. 
Dans le mois de Mars , on effuya des fecouffes violen-

[z] KIRCHER M. S. Lib. IV, C. X. Art, II. pag. 142, Tom, I. 
tes 



Ces de tremblemens du côté d'Aigle , & dans le Va
lais. Le lendemain 2 8 , il y eue des tonnerres , qui fu
rent fuivis d'une grê le , d'une groiîèur énorme. 

LÉGER tremblement du côté d'Aigle , dans le Canton 
de Berne , le cinquième Janvier , mille fix-cent foixante-
trois. Recour au 10 Juin. 

1663. 

Depuis cette da t t e , jufqu'au mois de Juillet de la mê
me année , le Canada , & toute l'Amérique feptentrio-
naie furent fort agités (aa). Il y eut un bouleverfement 
effroyable fur une iurface de plus de 400 lieues. 

Le dixième Septembre de la même année , à dix heu
res de la nuit , toutes les Alpes du Canton de G taris 
furent ébranlées. Les beftiaux mêmes furent effrayés du 
murmure. Le treizième, il revint de nouvelles fecouffes, 
précédées & accompagnées d'éclats , comme ceux du 
tonnerre. 

D E U X ans après, en mille fix-cent foixante-cinq , le 
premier de Mars, à deux heures après minui t , ce même 
Pays éprouva les mêmes accidens. 

1665. 

Le trente-unième Mars , & au mois de Mai de la mê
me année , quelques fecouffes fe firent fentir à Neufchâ-
tel, fur-tout dans les Montagnes. 

Les éruptions de l 'Etna furent plus terribles cette an
née-là. Trois nouvelles bouches s'ouvrirent, 

E N mille fix-cent foixante-fix , le premier de Septem
bre , il y eut un tremblement de terre à Arbon , ancien
ne Ville fur le Lac de Confiance. Les eaux du Lac s'a
vancèrent fur le rivage de plus de 25 à 30 pieds , & fe 
retirèrent fubiternent. 

1666. 

Le deuxième , huitième , & quatorzième Décembre , 
même accident à Eglifau , dans le Canton de Zuric. 

Le onzième Décembre, on éprouva à Bâle un trem
blement fort fenfible. 

L'année fuivante Ragufe fut détruite par un tremble
ment (bb) de terre. 

(aa) Mémoir. de l'Acad, des Sciences 
de Paris 1678. 

(bb) Voyez KIRCHER M. S. pag. 242. 
feq. Lib. IV. Cap. X. Art. II. 
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1668. E N mille fix-cent foixante-huit , le vingtième Avril , 
entre trois & quatre heures après midi , Glaris fut en
core agité. On entendit un grand bruit fouterrain : gran
de vapeur après les fecouffes. 

1670. LE fixième Juillet , mille fix-cent foixante & dix , 
à deux heures après m i n u i t , on fentit dans le Comté de 
Neufchâtel un tremblement de terre. 

Le Canton de Glaris effuya encore la même année 
des tremblemens , le feptième Juillet, à trois heures du 
matin , & le dix-huitième Septembre : Murmure dans 
l'air. 

1672. L E neuvième Janvier , mille fix-cent foixante & douze , 
à trois heures après midi & le douzième M a i , à onze heu
res & demi du matin, la Seigneurie de Hohen-Saa fut agitée 
par deux tremblemens : le dernier fut accompagné d'un bruit 
éclatant, & fit du dommage. Il s'étendit aux environs. 

Le deuxième Décembre de la même année , à trois 
heures du foir , il y eut un tremblement très-fenfible à 
Ufter , à Eglifau , à Kybourg , & autres endroits du 
Canton de Zuric. Il faifoit fort froid, Le tems devint 
incontinent plus doux. 

J. J. WAGNER place encore un tremblement à Zuric, 
le dixième Décembre de cette année. Je ne fçai s'il eft 
différent du précédent (cc). 

1673. E N mille fix-cent foixante & treize , on vit le retour 
des tremblemens dans le Canton de Glaris. Celui du 
treizième Février fut le plus fenfible. Il fut fuivi d'une 
grande chute de neige. 

1674. Au mois de Mars , mille fix-cent foixante & quator
ze , on entendit à Yverdon, dans le Canton de Berne , 
un bruit dans l'air , qui fut fuivi d'un tremblement de 
terre , & les fecouffes d'une vapeur. 

Le fixième Décembre , dans la même année , c'étoit 
un Dimanche , prefque toute la Suiffe , & divers Pays 
voifins , furent fecoués. Le tremblement fut furtout vio-

(cc) Voyez Helvet. curiof. W A G N E RI. 



lent à Bâle. On étoit au Sermon du matin. Tout le 
monde fortit effrayé des Eglifes. 

Hohen-Saa, dans le Canton de Z u r i c , fentit plus vi
vement ce trembiement ( dd). 

L » Canton de Glaris fut auffi particulièrement agité. 
A Nafels les fecouiTes furent les plus violentes. 

On vit peu après le tremblement , deux efpèces de 
globes de feu , ou deux météores ignées , tomber du Ciel. 

Deux ans auparavant , un Phénomène , à peu-près pa
reil , avoit été obfervé à Zuric , & dans les environs , 
le vingt-quatrième Janvier , à c inq heures du foir. 11 
étoit accompagné d'un bruit éclatant. Il reparut le vingt-
deuxième Février , à dix heures du foir , & le vingt-uniè
me Mars , à huit heures du foir , en divers lieux.. Quel
que choie d'approchant fut vu dans la Turgovie , deux 
ans après , le vingt-neuvième de Mars , mille fix-cent 
foixante & feize , à onze heures de la nuit. C'étoit fans 
doute des traînées de vapeurs fulphureufes , qui s'en
flammèrent dans l'atmofphère. 

L E dixième ju i l le t , mille fix-cent foixante & dix-huit, 
au-deffus de Hohen-Saa , une portion de Montagne avec 
les arbres , dont elle étoit couverte , tomba avec éclat. 
On voit maintenant dans l'endroit de la Montagne dé 
tachée , un rocher nud & abrupte. C'étoit fans doute 
une fuite des tremblemens, auxquels ce lieu étoit aupa
ravant fujet. C'eft ainfi que fe forment dans les Mon
tagnes ces précipices , ou ces terrains perpendiculaire-, 
ment coupés , qu'on ne voit pas fans friffonner. 

1678. 

Le dix-feptième de Juin de cette année , Lima avoit 
en partie été détruite par un tremblement. 

L E vingt-cinquième Janvier , entre deux & trois heu- 1679, 

(dd) Voyez Grunddicher Bericht von 
den natürlichenUrfachen der Erdbidmen , 
famt angehenkter Hiflorifcher Erzehlung, 
vas mehrentheils darauf in unferem 
geliebten Vaterland erfolget. 4. Zuric. bey 
Mich Schaufdbergers S. Erben. 1674. 

Cet ouvrage eft de JACOB ZIEGLER 
Docteur en Médecine de Zuric , né en 
11591. & mort en 1670. Il a fait la 
defeription de plufteurs Bains, de ceux 
de Griiningen, de Knonau, de Urdorff, 
de Schintznacht. 

K k 2 



res après minuit , de l'an mille fix-cent foixante & dix.-
neuf , le Canton de Glaris reçut encore de nouvelles 
fecoufles. On entendit un murmure fouterrain , a v a n t , 
p e n d a n t , & après. 

1680. LE vingt-quatrième Juillet de l'année fuivante, mille 
fix-cent quatre-vingt , plusieurs endroits de la Suifle fu
rent agi tés , & en particulier Neufchâtel. A Yverdon on 
fut fi effrayé par la violence des fecoufles , que diverfes 
perfonnes abandonnèrent leur maifon. A Orbe l'agita
tion fut futvie d'un long murmure , qui dura plusieurs 
minutes. Le tremblement fut fuivi immédiatement d'ora
ges , de grêles n & de pluyes extraordinaires. Il y eut des 
inondations en divers lieux. Le Pays de Vaud y fut 
particulièrement expofé. Jamais on n'avoit vu tant d'eau 
aux environs d'Orbe & d'Yverdon. 

Il y eut cette même année de violentes agitations de 
la Terre en divers lieux de l'Europe & de l'Afie , en 
particulier dans l'Italie. 

1681 L'ANNÉE fuivante , mille fix-cent quatre-vingt-un , le 
le vingt-feptième Janvier , entre dix & onze heures de 
la n u i t , la Suifle fut de nouveau ébranlée , fur-tout le 
Canton de Glaris. On fentit les fecoufles à Neufchâtel. 
Il faifoit un grand froid. 

1682. Bâle , Neufchâtel , & toute la Suiffe , éprouvèrent , 
plus ou moins , des fecoufles , accompagnées en divers 
lieux d'un bruit fouterrain , & en quelques endroits , 
d'une agitation dans l ' a i r , le douzième Mai , mille fix-
cent quatre-vingt-deux , entre deux & trois heures du 
matin. Il y eut de grandes inondations près d'Yverdon. 

Ces fecoufles furent apperçues dans la Savoie , la 
Bourgogne , le Lyonois , depuis Lyon à Paris , & dans 
divers autres lieux (ee). On avoit déjà effuyé quelques fe
couffes à Genève , le deuxième Mai , à deux heures & 

(ee) Voyez Journal des Savans T . 
X. pag. 190. & feq. & T. XIII. pag. 
475- &c. Voyez auffi JOH. HARDUINI 

Comment, in Plinii H. N. Lib. II. 
Cap. LXXX. not. 12. 



demi après Midi. Celles du 12 furent moins fortes dans 
ce lieu-là. 

DANS le Canton de Glaris , on apperçut plus fenfi-
blement ces effrayans Phénomènes. Les fecouffes y fu
rent fuivies d'un grand éclat. Le feptième du même Mois 
de Mai , un bruit, comme celui du plus grand coup de 
Canon, s'y fit entendre tout-à coup : Il fit trembler tous 
les environs. Etoit-ce une éruption fubite d un air échauf
fé, ou enflammé? Etoit-ce le paffage de l'air dilaté d'une 
caverne dans une autre, par un canal trop étroit ? Où 
enfin étoit-ce la chute intérieure de quelque gros ro
cher , fervant de voute à ces grottes , qui donnent lieu 
à tous ces Phénomènes ? Je rapporte les faits , & je ne 
fais qu'indiquer les conjectures. 

LE Pérou fut défolé par des tremblemens affreux dans 
cette année. Un fiécle auparavant il avoit éprouvé les 
mêmes défaftres. 

CETTE même année parut la fameufe Comète: On la 
regarda en divers lient comme la caufe de tous ces Phé
nomènes terribles : Elle en fut du moins la compagne. 
Y a-t'il, comme on l'a fuppofé, dans prefque tous les 
fiécles , quelqu'autre rapport entre ces Aftres , & les 
tremblemens de terre, que celui de la relation des tems, 
qui quelquefois, comme ic i , peuvent coïncider ? Y a-t'il 
quelque preffion fur l'atmofphère de la Terre , par celui 
de l'atmofphère de la Comète ? Y a-t-il quelque attrac
tion mutuelle & fenfible de la maffe de l'une de ces Pla
nètes à l'autre ? La Comète chargée de parties ignées , 
qu'elle a puifé dans fon périhélie, les coinmunique-t'elle 
à notre Globe ? Enfin fes vapeurs peuvent-elles augmen
ter la quantité , ou la denfité des nôtres ? Je laiffe aux 
Aftronomes & aux Phyficiens l'examen & la décifion de 
ces queftions. Le fait eft certain, de grands événemens,, 
dont le Pere RICCIOLI fe plaît à donner une longue lif
te , ont précédé , accompagné , ou fuivi l'apparition de 
ces Aftres (ff). Sans admettre toutes ces influences , & 

(ff) Almageft. Lib. VIII, Cap. III. & V, Voyez auffi les Penfées fur la 
Comète de BAYLE. 



nous bornant au Phyfique , je crois qu'il ne faut pas trop 
légèrement rejetter une influence d'action , qui n'a rien 
d'impoffible (gg). 

O N fuppofe que la révolution périodique de cette Co
mète de 1682 , autour du Soleil , eft de foixante & quin
ze ans environ , & qu'elle avoit paru en 1607 , en 1 5 3 1 , 
ou 1532 , & en 1 4 5 6 , ou 1 4 5 7 . Années dans lefquel-
les on a effectivement éprouvé de violentes fecouffes de 
tremblement de terre. Suivant ce calcul , cette Comète 
devoit reparoître au moins au commencement de l'an
née 1758, ou fur la fin de 1757. 

H A L L E Y (hh) foupçonne auffi que la Comète de 1661 , 
& celle de 1 532 , font la m ê m e , qui emploie 129 ans à 
parcourir fon Orbe elliptique , & q u i , par conféquent re-
paroîtroit en 1790. 

I L avoit auffi paru une Comète en 1680. Remontant 
en arrière, W H I S T O N la retrouve en 1 106 , en 531 , ou 
532 , & 44 ans avant Jefus Chrift. Sa période feroit d'en
viron 575. ans. La feptième depuis 1680, tombe dans l'an
née du Déluge, dont elle fut , felon cet Auteur , la cau-
fe. Ce fut fans doute par de violentes fecouffes du Glo
be , par des tremblemens extraordinaires , que les eaux 
jaillirent au-dehors , que les fontaines des abîmes s'ouvri
rent. L'attraction de la Comète fur la Te r re , allongeant 
la furface du Globe vers la Comète , fit peut être crever 
fa furface , & fortir les eaux fouterraines , tandis que la 
queue énorme de cet Aftre , qui occupoit le tiers , ou 
la moitié du Ciel , & qui étoit une immenfe atmofphè-
re , chargée de vapeurs aqueufes , fit pleuvoir pendant 
quarante jours (ii). Soit par une forte de preffion , ou par 
attraction , les eaux intérieures purent être forcées de 

(gg) Deux Philofophes penfent de 
même : GREGORY Elemen Aftronom. 
Phyfic. Lib. V. Corol. II. Prop. IV. 
M R . DE MAUPERTUIS , Lettre fur la 
Comète. 

(hh) Aftronom. Cometic. Synopf. 
(ii) Voyez W H I S T H O N , A new 

Theory of the Earth. Voyez auffi Bible 
de M. CHAIS Tom. I. fur Genef. VII. 
&c. Hiftoire univerfelle trad. de l'An-
glois Tom. I. Voyez auffi ci-devant 
Structure intérieure de la terre, fécond 
Mémoire. 

fin.de


fortir de toute part du fein de la Terre , par rappro
che de la Comète , dans fon périgée. Elle s'eft ap
prochée en 1680 , dans fon périhélie , du Soleil , 
jufqu'à la fixième partie de fon Diamètre , d'où N E W 

T O N conclud qu'elle a acquis un degré de chaleur deux 
mille fois plus ardent que celle d'un fer rouge (kk). 
Elle put donc peut -ê t re communiquer quelque cha
leur à notre atmofphère , en le traverfant. Peut-être que 
cette même Comète , ou quelqu'autre , revenant un 
j ou r , & rapportant du Soleil des exhalaifons brûlantes , 
caufera l'incendie univerfel , qui doit confumer notre Pla
nète. 

D u H A M E L dérange , il eft vrai , tout le fyftême de 
W H I S T O N , en foutenant , par la conformité du cours , 
que les Comètes de 1680 & de 1577 , étoient la mê
me (ll). Durant cette dernière année , on effuya de grands 
tremblemens de terre. 

P E T I T penfé de même des Comètes de 1618 , & de 
1664 (mm). FONTENELLE affure la même chofe de celles 
de 1652 & de 1698. (nn). Une Comète dans fon retour, 
peut nê t re pas apperçûe ; fi elle eft trop voifine du So
leil , elle eft cachée par l'éclat de cet Aftrev fouvent ainfi 
on n'apperçoit pas Mercure dans quelques-unes de fes ré
volutions. Durant le jour , elles peuvent de la forte être 
invifibles, & avoir leur retour périodique , fans être ap-
perçûes. Je reviens à la fuite des relations des tremble
mens de terre. 

E N mille fix-cent quatre-vingt-quatre , le vingt-fixième 
de Février , entre huit & neuf heures du foir , plufieurs 
endroits de la Suiffe, & des Contrées voifines reffenti
rent des fecouffes. Quelques maifons furent renverfées , 

1684. 

(kk) Voyez les tables du mouvement 
de plufieurs Comètes, Principia Philofop. 
ISA. NEWTONI , Lib. III. Prop. XLI. 
& XLII. 

(ll) Du HAMEL Reg. Scient. Acad. 
Hiftor, l ib. II. Sec. IX. Cap. V. p. m. 

a i t . feq. 
( mm ) Differt. fur la nature des Co

mètes. 
(nn) Hiftoir. de l'Acad. R. des Scien-

ces. 1698. pag. 59. & 90. 
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ou ébranlées, fur-toux dans le Haut-Valais. 

1685. 
L E même jour de l'année fuivante , & à la même heu

r e , à moins qu'on n'ait confondu 'l'année mille fîx-cent 
quatre-vingt-quatre , avec l'année mille fix-cent quatre-
vingt-cinq, il doit y avoir eu un tremblement dans pref-
que toute la Suiffe, il fut très fenfible à Laufanne. On le 
fentit à Bâle ; le Haut-Valais fut fur-tout agité. 

L E neuvième Septembre, on en reffentit un nouveau 
à Glaris. Il fut affez violent ; l'air étoit très-férein. 

1687. DE nouvelles fecouffes le firent appercevoir dans le 
Canton de Glaris , le cinquième Mars , mille fix-cent 
quatre-vingt-fept. 

L E vingtième Octobre de cette même année , il y eut 
un tremblement affreux dans le Pérou (oo). 

1688. L ' A N N É E mille fix cent quatre-vingt-huit, fut très fu-
nefte à la Ville du Smirne , & à celle de Naples , qui 
furent en partie renverfées par les treroblemens de terre. 

C E T T E année fut auffi marquée par des orages & des 
tempêtes extraordinaires , qui défolèrent tout , aux en
virons de Laufanne , & depuis Grandfon , jufqu'à Neuf-
châtel , de même qu'aux environs de Zuric, de Thonony 

de Chambery,. &c. 
O N obferve que ces grands orages précédent, ou fui-

vent affez fouvent les tremblemens de terre confidéra-
bles. C'eft ce qu'on a pû remarquer en dernier lieu , la 
nuit du premier au fecond de Novembre 1755 ; le jour 
même du défaftre de Lisbonne. Huit jours après, lanuit 
du huitième au neuvième , il s'éleva encore un orage 
terrible , qui a embraffé une vafte étendue de Pays ; 
auffi-bien que la nuit du dix-huitième au dix-neuvième 
Février de l'année fuivante , après un tremblement con
idérable, qui étoit arrivé ce même jour-là. U n vent 
impétueux a foufflé encore la nuit du huitième au neu
vième , & celle du dix-huitième au dix-neuvième de 
Mars 1756. Cette grande agitation de l'air , a été , com-

(oo) Voyages de l'Amérique de Don ULLOA. T. 1. p. 466, 
me 



me beaucoup d'autres , précédée & fuivie en divers lieux 
de cremblemens de terre , comme on a pu s'en inftruire 
par les Nouvelles publiques. 

Au mois de Juin , mille fix-cent quatre-vingt-neuf , 
on fentit quelques fecouffes à Neufchâtel & aux en
virons. 

1689. 

E N mille fix-cent quatre-vingt-onze , tremblement à 
Bâle, le vingt-fixième Janvier , à fix heures du matin. 

1691. 

O N éprouva dans le Valais , & dans quelques en
droits du Pays de Vaud, des fecouffes de tremblement 
de terre , en mille fix-cent quatre-vingt-douze. 

1692. 

I L s'étendit en Angleterre , en Hollande , en Flandre, 
en Allemagne , & en France. Aux environs des côtes ma
ritimes , & dans les Pays coupés de Montagnes , il fut 
plus fenfible (pp). 

LA Province de Quito , dans le Pérou , fut abîmée par 
d'affreux tremblemens cette même année (qq). 

L E Feptième de Juin de cette année , Port-Royal, dans 
la Jamaïque, & divers lieux de la cô te , furent renverfés 
par un tremblement fort violent. La Mer foulcvée fe 
répandit fur les côtes qu'elle fubmergea. Les neuf dixiè
mes de la Ville de Port-Royal, en deux minutes de tems, 
furent renverfées ou fubmergées. Les fecouffes revinrent, 
à plusieurs reprifes , jufqu'au 20 du même mois , & en-
fuite , avec moins de violence, pendant deux mois en
viron. 

L E neuvième de Janvier , mille fix-cent quatre-vingt-
treize , on effuya quelques fecouffes de tremblement de 
terre à Laufanne, à Orbe , à Yverdon , & dans d'autres 
endroits du Pays de Vaud. Les marais d'Orbe s'emplirent 
fi exceffivement , qu'on ne put pas les approcher de tou
te l'année. Les Lacs de la Vallée de Joua , furent auffi fort 
hauts. 

L E tems étoit très-froid, il devint chaud prefque tout-

1693, 

(pp) Ray's difcourfe, pag. 272. (qq) Hiftoire des tremblemens de terre 
du Perçu. La Haye 1752. 
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à-coup. On eut quelques pluyes chaudes , & le printems 
fut fort avancé. 

LE même jour toute la Sicile , & la Baffe-Calabre , 
furent violemment ébranlées par un tremblement extraor
dinaire. Sept Villes , plufieufs Bourgs , & grand nom
bre de Châteaux furent abîmés. St. Agoufte devint un 
Lac. La Mer fe fit une ouverture dans ce lieu-là. Les 
fecouflès aiioient de Sud-Eft au Nord-Oueft. 

1701. 
& 
1702. 

DEPUIS le dix-neuvième du mois d 'Août , mille fept-
cent-un , jufqu'au troifième Janvier , mille fept-cent-deux, 
le territoire de Glaris a éprouvé trente-fept tremblemens, 
& felon quelques-uns , cinquante. Cette différence peut 
venir de celle de la fituation des Obfervateurs, & des lieux 
de l'obfervation. Ces tremblemens furent compofés de plus 
ou moins de fecouffes ; fouvent accompagnées de mur
mure , & quelquefois d'éclat. 

L E tremblement de te r re , qu'on fentit cette année en 
Italie, fut auffi accompagné d'un bruit effrayant (rr). 

1704. L E quatrième Novembre , mille fept-cent-quatre , entre 
quatre & cinq heures du matin, Zuric & fon territoire 
éprouvèrent un tremblement de terre. 

A la même heure, il s'éleva un vent violent à Bâle , 
accompagné d'éclairs & de tonnerres , & fuivi d'une 
pluye très-abondante , fans aucun ébranlement fcnfible 
de la ferre. Ces deux Phénomènes de la Terre & de 
l'air , ont-ils d'autres rapports , que celui de la fimulta-
néïté ? 

1705. E N mille fept-cent & c inq , le vingt-quatrième Septem
bre , à dix heures avant m i d i , Eglifau fut violemment: 
fecouée. Le refte du Canton de Zuric fut foiblement 
ébranlé. Le Rhin fut agité avec bouillonnement. 

L E treizième Novembre , les fecouffes revinrent à Zu
ric plus fenfîblement , entre trois & quatre heures de 
l'après midi. Le Turgavv , le Tockembourg, la Souabe , & 

( rr) Hiftoire de l'Acad. R. des Sciences de Paris, 1704. 



divers autres Pays furent plus ou moins ébranlés : dans 
quelques endroits avec éclat. 

L A nuit du Jeudi au Vendredi 11 Août 1712 , en
tre onze heures & minui t , les habitans de Eéa furent 
réveillés par un tremblement fort violent. La nuit étoit 
claire, la Lune brillante , lé tems frais. Ces fecouffes 
furent apperçûes, dans tout le Gouvernement d'Aigle , 
jufqu'à Vevey , de même que-dans tout le Valais. Elles 
furent fuivics d'un long fiflement dans l'air. Au com
mencement du m me Mois , on avoit reffenti , à trois 
reprifes, des fecouffes moins fortes , qui ne furent pas 
même apperçûes de tout le monde. 

1712. 

b.N mille fept-cent-quatorze , le vingt-neuvième Dé
cembre, à fept- heures & demi du foir , le territoire d 'E-
glifau trembre. Une heure & demi après les fecouffes re
viennent. 

1714. 

LÉGER tremblement dans le Valais , le dixième Fé
vrier mille fept-cent-quinze. Tems froid. Il devint doux 
d'abord après les fecoulTes. Le onzième Avril trois fé
condes à Genêve (ss). 

1715. 

A fept heures & demie du foir , le cinquième Avril , 
mille fept-cent-feize , retour de tremblement à Eglifau. 

1716. 

E N Mai & Ju in , divers tremblemens de terre fe firent 
fentit à Catanée , à Syracufe , & d'une manière beau
coup plus terrible à Alger, où il périt plus de vingt-
mille perfonnes. 

O N reffentit auffi à Genêve , à Nion , & à Morges quel
ques fecouffes, le vingt-cinquième de Juin. Le vingt-neu
vième du même Mois , retour à Genève, entre dix & on
ze heures du foir. 

L E Vendredi , vingtième Novembre de cette même 
année , à deux heures après midi , on entendit dans le 
Val de Ruz , & aux environs , dans le Comté de Neuf-
châtel, un grand bruit dans l 'air, qui dura environ fept 

(ff) Indication de Mr. le P. JALABERT. 
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ou huit minutes. Quelques-uns crurent , peut-être avec 
le plus de fondement, que ce bruit étoit fouterrain. Le 
Jeudi fuivant , vingt-fixième Novembre , on fentit , à 
trois heures du foir, un tremblement de terre dans tout 
le Val-de-Ruz, à Neufchâtel, & aux environs. 

1717. P E N D A N T le cours de l'année iuivante , mille fept-cent 
dix-fept, trois fois la Terre trembla dans le Diftrict d'E-
glifau ; le fixième Juillet , à quatre heures après midi , 
le dix-huitième Décembre , à huit heures du foir ; le vingt-
fept Décembre à midi. 

Cette même année , le neuvième d'Août , la Terre 
trembla auffi dans le Comté de Neufchâtel. Le printems 
avoit été extrêmement froid. Il étoit tombé de la nei
ge tout le long du Lac de Neufchâtel, le onzième Mai ; 
il avoit gelé le douzième. Ce froid ne fît cependant pas 
du mal aux plantes , parce qu'elles étoient retardées. 

1718. D E U X tremblemens encore l'année fuivante mille fept-
cent dix-huit , dans le même territoire , le dix-feptiè-
me de Juillet ., entre cinq & fix heures après midi ; 
& le dixième de Décembre, entre cinq & fix heures du 

1720, foir. 
L E vingtième Décembre , mille fept-cent-vingt, à cinq 

heures & demi du ma t in , le pays de St. Gall, le Tur-
gavv, les environs du Lac de Confiance tremblèrent. A 
Appenzell, à Reinegg, jufqu'à Lindau , il y eut quelques 
maifons renverfées. Ce tremblement fut acompagné de 
bruit , & fuivi de vapeurs fulphureufes , & d'un vent 
(chaud. Le tremblement dura à peine une minute. 

A Zuric, il fut apperçu à la même heure , mais foi-
blement. 

A Roggvveil près d'Arbon , à Arbon même 3 à Mafch-
vveilen , des murs épais furent fendus. 

A huit heures du matin , le même jour , de nouvel
les fecouffes à St. Gall. La veille on y avoit eu un vent 
du Sud puant , accompagné de pouffière. Après le trem
blement , pluye violente , vent Sud-Oueft , l'air étoit 
chaud. 



A Zuric , le dix-neuvième, le Baromètre étoit à vingt-
iix pouces , cinq lignes & un q u a r t , & le vingtième à 
vingt-fix pouces trois lignes. 

L E vingt-fixième Février de cette même année , à fept 
heures & demi du matin , la Terre avoit auffi tremblé à 
Eglifau. 

L E dix-huitième Octobre , on avoit fent i , dans le Com
té de Neufchâtel , une fecouffe de tremblement de te r re , 
pendant la nuit , accompagnée d'une violente tempête. 
Les fontaines en furent troublées. 

L E troifième Jui l le t , mille fept-cent vingt-un , à fept 
heures & trois quarts du matin , tout le Canton de Bâle 
trembla. Cette commotion fut précédée d'un murmure 
fouterrain, Quelques murs furent fendus , & quelques 
cheminées furent découvertes. On diftingua deux fecouf-
fes , deux allées , & deux venues , d'un mouvement ho -
rifontal de l'Eft à l'Oueft. 

1721. 

A Wallenbourg, il fut plus violent : dans tout l'Eve-
ché de Bâle fort fenfible : à Porentrui accompagné d'un 
bruit éclatant , & fuivi d'une odeur forte : à Mulhaufert 
effrayant. Dans quelques endroits de l'Alface il caufa du 
dommage. 

A Berne , & dans le Can ton , il fut apperçu à la mê
me heure , plus le long de l ' A a r , qu'ailleurs. 

A Lucerne , on le fentit foiblement , plus au bas , 
qu'au haut de la Ville, 

Peu fenfible à Zuric ; plus , au-delà du Mon t Albis , 
qu'en-deçà. 

On obferva qu'immédiatement après ce tremblement, 
il s'éleva un froid piquant , mais qui dura peu. Plus or-
dinairement on remarque que l'air devient plus chaud, 
ou moins froid. 

Quelques jours après ce tremblement , il y eut de 
grands orages , qui firent beaucoup de mal en Italie. Cet
te année-là avoient paru divers Phénomènes , tant en 
Suiffe qu'ailleurs ; ils furent apperçus à Berne quatre jours 
confécutifs , au mois de Janvier, 



La Suiffe ne fut pas le feul Pays qui éprouva des trem-
blemens de terre ; ils furent tout autrement fenfibles en 
Hongrie , le quatrième Avril ; & en Perfe , le neuvième, 
où la Ville de Tauris fut abîmée , & une infinité de per
sonnes périrent. 

1723. L E treizième Avril , mille fept-cent vingt-trois , retour 
de tremblement de terre à Eglifau , fans dommage. 

L'année fuivante, grandes inondations dans le même 
lieu. La quantité de l'eau de la pluye monta à trente-un 
pouce , une ligne & un quart ( tt ) pendant cette an
née-là. 

1525. LE trentième de Juin , & le premier d 'Août, mille fept-
cent vingt-cinq , il tomba une Montagne dans le Pays 
de Glaris. Cette chute , ou cet affaiffèment, fut précédé 
d'un bruit fouterrain. ; il fe fit des crevaftes, d'où l'on 
vit fortir de l'eau pendant dix jours. Après l'enfonce
ment & la chute de la Montagne , le terrein devint ma
récageux. Il y a des places , où l'on ne peut pas trouver 
le fond du. marais , ou la bafe folide , qui le foutient. Ce 
défaftre eau fa du dommage. 

L E troifième Août de la même année , mille fept-cent 
vingt-cinq, le Vendredi à deux heures après m i d i , tout 
le territoire d'Eglifau trembla. Les deux côtés du Rhin 
furent ébranlés. La commotion fut précédée d'un bruit, 
comme celui d'un coup de tonnerre éclatant , ou d'un 
coup de canon. Le bruit venoit de la Montagne du coté 
de Hoken-Egg. 

1726. 
E N mille fept-cent vingt-fix, à Eglifau, deux tremble-

mens, l'un le feizième Février , l'autre le feptième Juil
let , à fept heures du matin. Celui-ci le plus violent , a 
été apperçu à Hiltenberg , vers Glattfelden , qui jufqu'alors 
n'en avoit point reffenti. 

O N a apperçu ces fecoufîes à la même heure à Berne, 
& dans quelques endroits du Pays de Vaud. Tous les 
environs de Froutigue furent violemment fecoués , & tout 

(tt) Acta Berolinenfia , 3. vol, 1727. pag, 108, 128. 



le Sibenthal. Les fontaines furent troublées. 
L E troisième A o û t , mille fept-cent vingt-huit, entre 

quatre & cinq heures du foir , on fentit à Berne un trem
blement de terre , qui fit fonner , jufques à cinq fois , la 
cloche du grand horloge. Il eft à obferver que le jour 
précédent il y avoit eu une terrible tempête , accompa
gnée de grands tonnerres. O n l'apperçut à Genêve, à la 
même heure (uu). 

1728. 

L A fecouffe fe fit fentir , à la même heure , à Zuric , 
à Bâle , à Eglifau , à Strasbourg , & en divers endroits 
de l'Allemagne , le long du Rhin. Le tremblement fut 
réitéré à Bâle , pendant la n u i t , & à Strasbourg , l'on 
effraya cinq fecouffes , depuis les quatre ou cinq heures 
du foir , jufqu'à environ les trois heures après minuit. 
Le Rhin enfla considérablement, & s'éleva jufqu'à la hau
teur d'une pique. 

Au mois de Janvier , mille fept-cent vingt-neuf, le 
treizième , on fentit à Laufanne , entre dix & onze heu
res de la nu i t , de légères fecouffes. La Cité , la partie 
la plus élevée de la Ville fut un peu plus agitée. O n 
fentit une odeur de foufre qui dura quelques heures. 

1729. 

A Berne on apperçut le même tremblement. Mais il 
fe fit fentir plus vivement fur les bords des Lacs de 
Thoun & de Brientz. Des batteaux furent pouffés avec 
violence fur les bords. Le Château d'Interlacken fe fen
dit : celui de Spiez fut fortement fecoué, 

C'eft à Frourigue, que les ébranlemens furent les plus 
forts & les plus durables. Ils durèrent , non-feulement 
toute la nuit du treizième , à différentes reprifes ; mais 
ils revinrent huit nuits de fu i t e , à peu-près périodique
ment , commençant à dix heures du foir , & finiffant à 
fept heures du matin. La nuit du treizième étoit belle, 
mais très-froide. Il fouffloit un vent foible du midi. D'in
tervalles en intervalles ce vent fe renforçoit, puis il ceC-
foit , & au moment qu'il ceffoit , les fecouffes revenoient. 

(uu) Relation de Mr. le P. J A L A B E R T . 



Il fe fit quelques fentes aux murs du Château , & à ceux 
de l'Eglife de Rykenbach , qui eft à une lieuë de-là. La 
La Terre s'entrouvrit à quelque diftance du côté du Si-
benthal. 

C E tremblement fe fit fentir auffi à Genève, à Vevey, 
& généralement dans tout le Pays de Vaud , à la même 
heure (vv). 11 revint à Genève, le 18 Janvier , à 9 heures 
& un quart du foir. 

A Zuric il y eut trois fecouffès ; la première , entre 
dix & onze heures du foir ; la feconde , à deux heures 
après minuit ; la troifième , vers les cinq heures du ma
t i n , & ce tremblement avoit été précédé quelques jours 
auparavant, d'éclairs , comme en été. 

A Rettingen , le tremblement dura plufieurs jours ; il 
caufa quelque dommage à Confiance. Cette même année 
il y eut divers tremblemens de terre en Italie, & même 
en Suéde. 

1736. O N fentit à Genève , le treizième Juin, mille fept-cent 
trente-fix , à fix heures douze minutes du matin , un 
tremblement de terre (xx). 

1737. 
E N mille fept-cent trente-fept, le douzième Février , 

une partie du Bas-Valais tremble. Tems froid & ferein. 
O n apperçoit quelque mouvement en quelques endroits 
du Pays de Vaud. 

Une Comète paroît dans cette même année. On en 
en a vu fix depuis , fçavoir les années 1739 , 41 , 43 , 
44 , 46 , & 48. 

1739. L A nuit du 17 au 18 Janvier , mille fept-cent trente-
neuf, s'éleva un orage fi terrible , qu'on ne fe fouvenoit 
pas d'en avoir jamais vu un pareil. Il déracina en Suiffe 
des forêts entières , que la fage prévoyance de LL. EE. 
de Berne fît mettre en réserve , pour fervir dans le befoin. 
à des ouvrages de charpente. Cet orage régna dans rou
te l'Europe , & fit de grands ravages , tant fur Terre, 

(vv) Relation de M. le Prof. JALABERT , & de Mr. le Min. MURET. 
(xx) Relation de M. le P. JALABERT, 

que 



que fur Mer , dans une immenfe étendue. 
LE huitième Novembre, mille fept-cent quarante-trois, 

entre huit & neuf heures du matin , on éprouva à Bâle 
un tremblement fort fenfîble. Aux environs de la Vil le, 
on entendit un murmure fouterrain. 

1743. 

O N éprouva dans le Haut-Valais deux tremblemens 
affez fenfibles, dans le cours de cette année mille fept-
cent quarante-fix ; le dernier , du 28 Octobre , fut le plus 
fenfible. 

1746. 

C'eft ce même jour , que les Villes de Lima & de Pal-
lao, dans le Pérou, furent abîmées ; la première fut ren-
verfée par les fecouffes , celle-ci fut fubmergée par la Mer 
foulevée ( y y ) . Dans le tremblement de 1755 , on a vu 
de même la Mer foulevée à Lisbonne , à Cadix , & en 
d'autres lieux. 

L E dix-huitième Avril., mille fept-cent quarante huit,, 
entre fix & fept heures du foir, on fent i t , aux environs 
de Vevey , une fecouffe d'un tremblement de terre , & un 
quart d'heure après, une feconde, mais moins forte. 

1748. 

O N fentit à Genève quelques fecouffes d'un tremblement 
de terre, le 19 Mars 1 7 5 3 , à 2 heures , 23 minutes du 
foir (rr). 

1753. 

Au Mois de Septembre , mille fept-cent cinquante-
quatre , un tremblement s'eft fait fentir depuis Brigue , 
jufqu'à Villeneuve. Le Château de l 'Evêque, à Sion , fut 
ébranlé & endommagé. On entendit à Bea un bruit , 
qui venoit des Montagnes , d'où les Payfar.s effrayés , 
defcendirent avec précipitation. Des quartiers de rocs 
s'écroulèrent en divers endroits du Gouvernement & Ai
gle. C'étoit un Jeudi , entre midi & une heure , le 19. 
Le bruit reffembloit à celui de la décharge d'une nom-
breufe artillerie , entendue dans l'éloignement. L'éclat fut 
fuivi d'un long fifflement très-lugubre. Les balancemens 
de la Terre , étoient du Sud au Nord : ils furent plus 

1754. 

( yy) Hiftoire des tremblemens de 
Terre arrivés à Lima &.c. La Haye 

1752. 
(zz) Relation de M. JALABERT. 
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fenfibles dans les Montagnes , que dans la plaine. Le 12 
du même moi s , un peu avant le point du jour , & le 
13 , à quatre heures après midi , on avoit déjà reffenti 
dans les mêmes lieux quelques agitations. 

D U R A N T cette année mille fept-cent cinquante-qua
tre , & la précédente, on a obfervé des tremblemens de 
terre , qui ont parcouru depuis Conftantinople , ou aux en
virons , jufqu'au Caire par Smirne. En 1750 , le 19 de 
Mars , à 5 heures & 40 minutes , Londres avoit auffi été 
effrayée par quelques fecouffes , qui ne caufèrent aucun 
dommage. La Ville de Laufane en avoit reffenti de pa
reilles. 

O N rapporte encore un événement allez fingulier d'un 
tremblement reffenti à Laufane : M r . R U C H A T en parle 
en ces termes (aaa) : » Au côté méridional du Chœur 
« [ du grand Temple de Laufanne , eft une grande fenê-
« t r e , à une hauteur considérable , qui a la figure d'une 
» rofe. U n tremblement de terre fendit le mur , où elle 

« eft percée , & dix ans après, une autre fecouffe rappro-
» cha les parties , fi exactement , qu'on n'y apperçoit plus 
“ rien. » 

Quoique nous n'ayons pu découvrir la datte précife de 
ce fa i t , il nous a paru mériter place dans ce Mémoire. 
Il doit être arrivé entre mille fix-cent-foixante , & mille 
fix-cent quatre-vingt. 

(aaa) État & (Délices de la Suiffe Tom. II. pag. 258. 



T R O I S I E M E M É M O I R E . 

RELATION DE CE QUI A ÉTÉ OBSERVE 

en Suiffe le premier de Novembre 1755. Avec un 

détail de quelques faits , qui y ont du rapport & qui 

fe font paffés ailleurs. 

AF I N que la relation des faits fournifïè & un Physi
cien des lumières pour leur explication , il faudroit 

qu'ils fuffent détaillés. Telle circonftance omife fourni-
roit peut-être, fi elle eût été bien obfervée, & exacte
ment préfentée, le dénouement cherché. C'eft dans, cet
te vue que j'ai recueilli tout ce que j'ai pu apprendre de 
certain fur ce qui a été obfervé dans la Suiffe, le pre
mier de Novembre de l'année mille fept-cent cinquante-
cinq , époque fi fatale à la Ville de Lisbonne , & fi fu-
nefte à diverfes autres Villes, & à plufieurs Contrées de 
l'Europe & de l'Afrique. J'ai jo in t les obfervations faites 
ailleurs, qui ont un rapport de reffemblance , ou de fi-
multanéïté avec celles de la Suiffe. Je laiffe à ceux qui 
ont été plus à portée , ou de raffembler les faits , ou 
d'obferver les événemens , le foin de nous donner des 
relations, circonstanciées des malheurs de Lisbonne , & 
des autres l ieux, qui ont participé à ces défaftres. Je n'ai 
rien encore vu de précis fur ce fujet , qui parût parti de 
la plume d'un Phyficien. 

Deffein de ce 
Mémoire. 

O N apperçut différens effets de cette terrible commotion 
de la Terre , du premier Novembre , en Suiffe, & ailleurs. 
Le foyer de l'inflammaton , ou de l'erfervefcence , étoit 
fans doute fous la Capitale infortunée du Portugal , ou 
fous la Mer aux environs ; mais le retentiffement , ou 
l'ébranlement , fe fit fentir dans nos lacs & nos fources, 
de manière cependant qu'on ne put , fur le champ , fça-
voir ce que c'étoit. Ce ne fut qu'après les premières nou-
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Effets du trem-
ment du i. No
vembre en Suiffe. 



velles du defaftre de Lisbonne détruite , qu'on comprit 
que ces divers Phénomènes étoient les fuites d'un trem
blement de terre. 

Effets fur les lacs 
& rivières dans le 
Canton de Berne, 

LES eaux de prefque tous les lacs furent fenfiblement 
émues ou foulevées , & les fontaines fe troublèrent en 
divers lieux. 

L E Lac Leman e u t , environ fur les dix heures du ma
t i n , du côté de Vevey , La Tour, Chillon , Villeneuve , 
un mouvemeut fenfible. Trois fois fes eaux montèrent 
brufquement , & retirèrent de même. Une barque , 
partie de Vevey , allant à pleines voiles , recula tout-à-
coup (a). On n'a rien apperçu du côté de Morges, ni de 
Genêve , peut-être parce que le lac n'eft pas fi profond de 
ces côtés-là, ou peut-être parce que le mouvement étant 
venu du côté de Lisbonne , ayant commencé d'agir à l'ex
trémité inférieure du lac , a du y être peu fenfible , & 
l'être beaucoup plus vers le bout fupérieur ; tout comme 
les vagues font beaucoup plus fortes du côté oppofé à 
celui d'où le vent vient. Si l'on eût obfervé avec foin, 
les Phénomènes du 1. Novembre , il y a grande appa
rence , qu'on auroit remarqué dans tous les lacs une agi
tation plus grande du côté oriental. 

Des Pêcheurs , qui étoient fur le lac de Nidau , fen-
tirent leur petit bateau emporté & ramené par une forte 
de courant, & foulevé enfuite par des flots alternatifs, 
quoiqu'ils n'apperçuffent aucun vent extérieur , mais ils 
entendirent un bruit intérieur. 

LES lacs de Brientz & de Thoun , fur-tout le premier , 
s'avancèrent fucceffivement fur le rivage , & s'en éloignè
rent enfuite. Le cours de l'Aare fortant du premier pour 
entrer dans le dernier , parut un inftant retardé. 

L E petit lac de Séédorf, dans le Baillage de Buchfée, 
fut non-feulement agité , mais il fe fit un bruit , qui 
n'étoit point dans la furface , mais fous les eaux , & 
qu'un Chaffeur a affuré avoir été femblable à celui de 

(a) Relation de M, Mupet Pafteur à Vevay. 



coups de canon , qu'on entend dans l'éloignement. L'eau 
haufïà tout-à-coup , & baiffa enfuite , fe remettant com
me auparavant. 

DES Chaffeurs , chaffant le long du Rhône , près de 
Noville , virent tout-à-coup l'eau d'une baye , qui eft à 
côté-d'un bras de ce Fleuve, s'agiter avec violence, quoi
que cette baye foit toujours tranquille. Ils s'approchèrent 
pour examiner de plus près , & au même inftant ils vin
rent l'eau bouillonner , & ils fentirent le terrein trem
bler (b). 

JE n'ai rien appris des autres lacs du Canton de Ber
ne , non plus que de celui de Neufchâtel. Comme ç'a été 
l'affaire d'un inftant , il aurait fallu être averti , pour 
pouvoir faifir le feul moment de l'obfervation , qui fut 
par-tout entre neuf & dix heures du matin. 

O N m'a dit que le lac d'Etaliere , dans le Comté de 
Neufchâtel, avoit été ému , & avoit donné du fon. C'eft 
une forte d'étang naturel, qui fe vuide fous terre : on 
croit qu'il va former la fource de la Reufe. 

Effets dans le 
Comté de Neuf
châtel. 

LES lacs de la Suifle n'ont pas été les feuls à fe ref-
fentir de l'émotion des eaux intérieures , par le trem
blement de terre du premier Novembre. Près de Safzun-
gen , Ville de la Thuringe , en Allemagne, eft un petit 
lac, qui tire toutes fes eaux d'une grande ouverture, qui 
de tout tems, a paffé pour n'avoir point de fond , & que, 
par cette raifon , on s'imagine avoir communication avec 
l'Océan. L'eau de ce lac fe perdit entièrement ce jour-là 
par cette ouverture. Quelques momens après, elle revint 
avec impétuofité, elle fe perdit de nouveau , & reparut 
alternativement , à plufieurs reprifes , la violence dimi
nuant- chaque fois. On a obfervé les mêmes agitations 
dans les eaux de plu Meurs lacs des environs de Berlin , 
auffi-bien que dans celles de divers lacs dans les Pays du 
Nord. Les nouvelles publiques ont avancé plufieurs de ces 
faits. Il feroit à fouhaiter , que dans chaque Pays , on. 

Obfervations 
fur d'autres lacs. 

(b) Relation de M. D E C O P P E T , 



Effet fur les four, 
ces dans le Canton 
de Berne. 

publiât des relations sûres & circonftanciées. 
PLUSXEU fources fe reffentoient auffi de ces, fecouf-

fes de la Terre , dès le premier Novembre. 
Les fontaines de la Paroigge de Montreux, de Blonay, 

de Corfier, jufques à Villeneuve & à Aigle , dans Le Can
ton de Berne , fe troublèrent plus ou moins, tout-à-coup. 
Celles du premier de ces endroits , reftèrent troublées 
pendant trois ou quatre heures. 

QN entendit un bruit fouterrain près de la fource de 
l'Orbe , au-deffus de Valorbes , & la rivière parut aug
mentée pour quelques inftans. 

Effets dans le 
Comté de Neuf-
châtel. 

UNE fource , qui , près de Boudry , fe jette dans la 
Reufe , fut fufpendue un instant, , & fortit enfuite du 
rocher en plus grande abondance , & trouble. 

IL y a un moulin fouterrain près du Locle , à la pro
fondeur de près de trois-cent pieds ; on y entendit une 
forte de brui t , qui effraya. extrêmement ceux qui l'ha
bitent. 

Effets fur d'au
tres lacs & d'au-
tres fources. 

LE lac de Zuric, fur-tout le lac fupérieur , au-deffus 
de Rapperfvveil, fut agité & foulevé , fans aucun vent 
extérieur. Il hauffa différemment de fix, de dix , jufques 
à douze pieds. Un bruit fourd fe faifoit entendre. Les 
Phénomènes durèrent fix ou fept minutes. A Manedorf, 
à Meilen , à Rufchikon , à Horgen , ce même lac y a été 
jette , à plufieurs fois , loin de fes bords (c). 

Au-deffus de Kilckberg , eft une fource d'eau foufrée 
& bitumineufe , qui fut troublée , & qui fortit en plus 
grande abondance. Près d'une fontaine , auprès du lac de 
Zuric, la nuit précédente, on avoit entendu un murmu
re fingulier. 

LE lac de Conftance , près de la Ville de Stein , parut 
auffi s'élever de plufieurs pieds , & le Rhin , qui en fort, 
près de ce lieu-là , s'accrut pour quelques inftans. 

LE lac de Wahlftat, dans le Comté de Sargans , fut 

(c) En Allemand Bodenfée, Voyez des Relations imprimées à Zuric en 
Allemand. 



auffi élevé pour quelques momens. Il y régnoit un vent 
d'Eft, qui affez ordinairement y fouffle , depuis le lever 
du Soleil , jufques à dix heures, & cependant le lac pa
rut agité du Sud au Nord. 

Tous ces Phénomènes ont été apperçus à, la même 
datte , dans le Nord , & dans l'Allemagne , dans pref-
que tbutes les Mers ; les Gazettes & les Mercures l'ont 
annoncé de toutes parts. 

Etendue & fi-
multaneité de ces 
obfervations. 

LES eaux du Havre furent émues au point d'agiter les 
Vaiffeaux. L'ofcillation des eaux , a été du Nord au Sud. 
Les eaux en Hollande, en Gueldre , en Frife , dans la 
Province d'Utrecht, & ailleurs , environ les onze heures 
avant midi , parurent tout-à-coup agitées, & divers bâ-
timens en furent déplacés (d). En Angleterre on a apper-
çu dans quelques lieux voifins de la Mer cette commo
tion univerfelle des eaux. 

CETTE même nuit du premier au fecond de Novem
bre, on fentit deux fecouffes d'un tremblement de terre 
au Locle ; diverfes perfonnes , qui les ont apperçûes , 
l'ont attefté (e). Sur le matin, on reffentit auffi un ébran
lement à la Brévine. On écrit de Bienne , que dans di
vers lieux de la Seigneurie d'Erguel , on avoir fenti quel
ques fecouffes d'un tremblement de terre , le premier de 
Novembre , environ les dix heures du matin. Après mi
di , les fontaines furent troublées , & les eaux teintes en 
jaune, en gris ; couleurs qu'on n'avoit pas apperçu autre
fois, quand elles avoienr paru troubles. 

Tremblemens 
de terre reffentis 
le premier No
vembre en Suiffe , 
& les jours fui-; 
vans. 

IL eft certain qu'à Bâle le deux de Novembre , entre 
trois & quatre heures après midi , on fentit quelques 
fecouffes , dans divers endroits de la Ville. 

Dans la campagne aux environs on s'apperçut d'une 
augmentation fenfible dans les fontaines ; plusieurs d'entre 

(d) Voyez obfervations d'Hiftoire 
Naturelle , ou hypothèfe , à la faveur 
de laquelle on rend raifon du mouve
ment finguliéf , obfervé dans les eaux , 
en Gueldre , en Hollande & ailleurs 

le 1. Novembre 1755. Vers les 11. 
heures avant midi. La Haye. En Hol-
landois. 

( e ) Relation de Mr. SANDOR. des 
Roches, Maire du Locle. 



elles parurent troublées , où teintes , lé premier & le fé
cond jour de Novembre. Le 18 & le 19 du même mois on 
apperçut encore quelques légères fécouffes le long du Rhin 
& dans le Brisgau ; & ces deux mêmes jours furent fatals 
aux villes de Fez & de Mequinz & à plufieurs autres 
villes de l'Afrique. 

Tremblemens 
éprouvés en divers 
endroits ce jour-là. 

LES Mercures ont fait mention de divers endroits ou 
l'on a fenti le tremblement de terre du premier de N o 
vembre. O n effuya à Bordeaux une fecouffe , qui dura 
quelques minutes. Elle fut accompagnée d'une agitation 
extraordinaire des eaux de la Garonne. O n a apperçu les 
mêmes phénomènes à Angoulême. 

O n a écrit auffi de Cognac en Saintonge, que les fe-
couffes de ce tremblemens s'y étoient fait appercevoir, 
à la même heure qu'à Lisbonne. L'ébranlement a été fenfi-
ble à deux lieues de-là, dans une Campagne. Dans ce pays-
là la plus grande partie des Fontaines ont gardé pendant 
quelque-tems la couleur des terres d'où elles tirent leurs 
fources : celles de Burie , auffi à deux lieues de Cognac, 
a donné peudant plufieurs jours de l'eau rougeâtre ; ce 
qu'il faut fans doute attribuer à la montagne de fable 
rouge , qui domine à une demi lieuë , du Côté du Nord . 
La fontaine de Gerfac , à une demi-lieuë de Cognac , 
qui forme une efpèce de Volcan , eft devenue comme 
de l'écume de Savon , & a pris fucceffivement différen
tes couleurs fuivant celles des fables par lefquels elle 
paffe. Enfin celle de St. Laurent , à la même diftance, 
a été vifiblement agitée. 

O n a obfervé de même à Andufe , en Languedoc , 
que toutes les fontaines furent ttoublées le premier de 
Novembre ; & je ne doute point que fi l'on raffemble 
par-tout les faits , avec le même foin , on ne fe con
vainque que les effets ont été par-tout les mêmes , avec 
plus ou moins de force , felon la pofition des lieux f ou 
la nature du terrein. 

Effets fur les 
Aimans. 

U N E lettre d'Augsbourg marque , que le premier No
vembre tous les aimans , fufpendus dans les Cabinets 

des 



des Curieux, changèrent de pofition & laifférent tom
ber les poids dont ils étoient chargés ; on a remarqué 
auffi du dérangement dans les aiguilles aimantées , en 
divers lieux de l'Allemagne. Il fouffla tout le jour aux 
environs d'Augsbaurg un vent du Sud-Eft très-fort. 

L E Baromètre étoit ce jour-là à Berne , à vingt-un 
pouces & dix l ignes , & tomba le foir du même jour à 
vingt-cinq pouces fix lignes. Le Thermomètre de Mr. de 
R E A U M U R , fufpendu au Nord , fans appui , étoit à fix 
heures du matin à deux degrés & demi au-defïus de 
z é r o , il remonta le foir à fix degrés au-defïus de zéro. 
Le terme moyen du Baromètre eft ici à Berne à vingt-
fix pouces deux lignes : A Zuric il eft à vingt-fix pouces 
cinq lignes , felon les obfervations de SCHEUCHZER. ; A 
Bâle il eft à vingt-fept pouces. La plus grande hauteur eft 
ici vingt-fix pouces onze lignes , la moindre vingt-cinq 
pouces cinq lignes. Pendant la nuit il fouffla un vent 
d'Oueft extrêmement violent. Le Barométre étoit à Bâle, 
le même jour premier Novembre, à vingt-fix pouces deux 
lignes & demie. Rarement l'a-t'on vu auffi bas. Il y eue 
auffi pendant la nuit une violente tempête (f). 

État du Baro
mètre & du Ther
momètre à Berne 
le premier No-
Yembre& ailleurs, 

Q U A T R I E M E M É M O I R E . 

RELATION DES TREMBLEMENS 

de Terre obfervés en Suiffe depuis le 9. Décembre 

1755.. Avec quelques détails des autres Pays qui fe 

rapportent à ces Phénomènes. 

ON avoit encore l'imagination frappée & le cœur 
touché des malheurs de Lisbonne , lorfque le Mar

d i , neuvième Décembre , 1755 , on reffentit à Berne un 

Tremblement du 
9 Décembre 1755. 

(f) Le Mercure étoit à Lisbonne au 
premier Novembre à 27 pouces 7 lignes. 
J'en ignore la hauteur moyenne, Le 

Thermomètre y étoit à 14 degrés , le 
vent Nord-Nord-Eft. 
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tremblement, qui n'étoit peut-être pas plus violent , que 
celui de mille fept-cent vingt-neuf , mais qui a été plus 
général. Toute la maffe énorme des Alpes , & de celle 
du Jura , ont été ébranlées , & bien au-delà tout autour. 
Dans le fend des vallées les plus profondes , comme fur 
le fommet des Montagnes les plus élevées, on a apperçu 
des fécouffes plus ou moins fortes. Le même jour Lis
bonne éprouva de nouvelles fecouffes très-effrayantes. Les 
côtes maritimes femblent être plus fujettes à ces fortes 
d'accidens , mais les Montagnes mêmes n'en font pas 
exemptes (a). Nous entrerons dans quelque détail fur la 
manière dont ces fecouffes ont été apperçûes en Suiffe. 

Effets de ce 
tremblement à 
Berne dedans le 
Canton, 

C E fut à deux heures, & trente-deux minutes , qu'on 
fentit ces fecouffes à Berne. Nous avons déjà parlé de 
leur direction & de leur nombre , & cette obfervation 
n'a été contredite de nulle part , mais confirmée de plu
sieurs endroits ; les trois fecouffes n 'ont pas duré plus d'un 
tiers , ou d'une demi-minute. La cloche du grand hor
loge fonna quelques coups , & une pyramide de pierre 
fut renverfée de deffus la grande Eglife. 11 fe fit deux 
fentes légères dans l'Eglife Françoife , mais elles fe font 
à-peu-près refermées dans la fuite. Il y a eu quelques 
Châteaux du Pays , qui ont été un peu plus ébranlés, & 
où il s'eft fait auffi quelques légères fentes., comme, à ceux 
de Lucens & de Nidau. On dit qu'un moment avant le 
tremblement , l'Aare étoit couverte dans quelques en
droits d'une forte de vapeur , & fembloit bouillonner. 
Près de la digue , elle parut fufpendre , ou arrêter fon 
cours. Quelques perfonnes fentirent peu après une odeur 
de foufre , & le foir il y eut des brouillards fort épais. 

Température de 
l'air au 9. Décem
bre 1755. 

L ' A I R étoit fort ferein & tranquille , on avoit peine 
à appercevoir le vent qui étoit Sud-Oueft. Le Baromètre 
étoit à vingt-fix pouces fept lignes. Le matin à fix heu
res , le Thermomètre avoir été à zéro : à deux heures & 

(a) Maritima maxime quatiuntur, sec montofa tali malo carent PLIN. Hift 
Nat. 1 ib. II. Cap. LXXX. 



demie il écoit à un degré & demi au-deffus du zéro. Le 
jour précédent il avoit été à fîx heures du matin à huit 
degrés, crois quarts au-deffous du zéro , ç'a été le jour 
le plus froid de cet hyver. Dès-lors lé tems a été affez 
d o u x , fouvent pluvieux , toujours humide , pendant tout 
le Mois de Décembre , & une partie de Janvier 1756. 

A la même heure on éprouva les mêmes fecouilès à 
Zoffingen. Des livres, de la Bibliothèque publique furent 
renveriés , de deffus leurs tablettes. La plus haute des 
Cloches de la tour de l'Eglife , fut ébranlée. 

A Langenthal, à Brugg , & dans les Bailliages voi-
fins d'Arbourg , de Kœnisfelden , de Wïldeftein , on a eu 
la même épouvante. Nulle part aucun mal. A Brugg , 
& dans tout le bas Argeu , on a fenti de nouvelles fè-
couffes, le 17 Décembre 1755 , & le 26 Janvier 1756. 
fur les onze heures du foir. Quelques perfonnes croient 
en avoir apperçu à Berne , le 24 de Janvier 1756. On ap
prend qu'il y en a eu de violentes à Démont en Piémont 
ce même jour-là le 24. Le 2 Février on a fenti quelques 
légères fécouffes à Arau. Le même jour on en a apperçu 
dans divers endroits de la Suiffe & de l'Italie. 

Quelques fe-
couffes du 9. Dé-
cembre &, fubfé-
quentes. 

T O U T le Pays de Vaud , & tout le Canton de Fri-
bourg ont effuye le même tremblement , & les mêmes 
allarmes , à la même heure , le 9 Décembre 1755. 

Obfervations 
datas le Pays-de-
Sand du 9. Dé 
cembre. 

Les Villes qui font proche des eaux, ont été , ce fem-
b l e , plus ébranlées , comme Yverdon , Marges , Rolle , 
Vevey , Nion. A Yverdon en particulier , on a fenti une 
odeur de foufre , pendant plusieurs heures. Il y a une four-
ce foufrée & tiède , près de la Ville. 

A Vevey, les rues le long du Lac ont été plus agi
tées. Les Cloches ont donné du fon. Quelques vafes ont 
été renverfés. Des portes ont été ouvertes. Des tuiles font 
tombées des toits. Quelques perfonnes qui croient à la 
campagne, & qui ne fentirent point le trembieme t de 
te r re , affurérent avoir oui comme le bruit d'une groffe 
grêle , quoiqu'il n'y eût dans l'air aucune agitation fen-
fible. On remarquera dans la fuite de ce Mémoire , que 
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ce brait dans l'air , s'eft fait entendre d'une manière très-
fenfible dans un grand nombre d'endroits , où le t rem
blement s'eft fait fentir. 

N i à Veyey , ni ailleurs , fur les bords du Lac Leman, 
on n'a apperçu aucune h a u f f e de fes eaux. Il eft bien re
marquable que les lacs de la Sui f fe aient été plus émus 
du tremblement de terre du premier Novembre , que de 
celui du neuvième Décembre, quoique le premier ne fe 
foit fait fentir dans les terres que légèrement , & dans 
un petit nombre d'endroits , au lieu que le dernier a 
fecoué tout le terrein , fans émouvoir les eaux. Pourquoi 
cette différence dans les effets ? 

Tremblement 
du 9 Décembre 
dans le Comté de 
Neufchâtel. 

D A N S tout le Village du Locle on apperçut des fe-
couffes du Sud au Nord. Du côté du bas du Village elles 
furent allez fortes, fur-tout proche du marais. Là une 
maifon bâtie fur pilotis , a u n peu fouffert , & s'eft abaif-
fée de plus d'un pouce , fans doute par l'affaiffement du 
terrein. Les mêmes Phénomènes ont été obfervés dans 
tout le vallon ; dans celui de la Sagne , de la Chaux-de-
fond, et de la Brévine , dans le Comté de Neufchâtel. 
On a fait les mêmes obfervations à Morteau , dans la. 
Comté de Bourgogne. Ce qu'il y a de particulier dans ces 
quartiers-là, c'eft que les lieux les plus élevés de ces en
virons , n'ont point reffenti de tremblement , ou l 'ont 
beaucoup moins apperçu. Le 20 Décembre , on en a enco
re éprouvé au Locle un troifième, pendant la nuit. Dans 
toutes ces vallées, il eft tombé beaucoup de neige , dès le 
mois d'Octobre , fans qu'il y fît froid. Elle fondoit , & 
il en tomboit de la nouvelle , avec un air plus chaud , 
que le tems & la faifon ne le permettoient. A ces alter
natives fuccéda une pluye violente, qui fit de ces vallons 
autant de lacs , ce qui auroit caufé les mêmes domma
ges que dans le Languedoc , & le Comtat d'Avignon, fi 
un vent du Nord froid & violent , n'avoit arrêté le cours 
des débordemens, qui ont caufé des vives -allarmes juf-
ques à Neufchâtel. 

Augmentation P A R - t o u t , les lacs , les rivières, les fources , peu après 



le tremblement de Décembre, ont exceffivement hauffé. 
La pluye, qui eft tombée, n'a pas été la feule caufe. Il 
faut qu'il fe foit fait quelques éruptions des eaux fouter-
raines. Les inondations affreufes de quelques Provinces 
de France , l'indiquent allez. Depuis trois ans le Pays-
de-Vaud étoit expofé à une féchereffe fâcheufe. Dès le mi
lieu de Décembre il a regorgé d'eau , & bien-tôt de tou
tes parts les lieux bas ont été expofés à des inondations. 
Jamais on n'avoit vu d'auffi groffes eaux dans les Mon
tagnes de l'Evêché de Bâle , que fur le milieu du Mois 
de Janvier 1756 (b) , & jamais de vent auffi impétueux 
que le 13 de Janvier, & le 19 de Février. 

des eaux depuis ce 
tremblement. 

DEPUIS le neuvième Décembre , la fource falée du 
Fondement , dans le Canton de Berne , a augmenté en 
quantité ; c'eft un mélange d'eau douce, chargé d'un peu 
de fel ; on tire un neuvième de fel de plus , ou à peu-
près (c). 

O N a obfervé à Morat, que l'aiguille aimantée de la 
bouffole, a décliné à l'Oueft , au moment du tremble
ment du neuvième Décembre , de cinq douzièmes d'un 
degré, ou de vingt-cinq minutes. L'inftrument eft placé 
au haut d'une Tour. 

Obfervations fur 
l'aiguille aimantée 
& les aimans. 

O N écrit auffi des frontières de la Suiffe , que le neu-

(b) Relation de M. GAGNEBIN de 
la Ferrière. 

(c) Cette augmentation d'eau vient 
d'une forte de marais , qui s'eft formé 
fur la croupe de la montagne , où l'on 
a fait tant de travaux ruineux. Ce Marais 
eft né , ou eft l'égout d'une fontaine, 
qui a augmenté en quantité par les 
pluyes de 1755 & de 1756. Ce Marais 
étoit immédiatement au - deffus de la 
fource falée. Ces eaux , en fe filtrant 
dans les divarfes galeries , ont diffout 
un peu de ce fel criftallifé dans les flf-
furcs da rocher. Bientôt cette eau douce 
a détérioré la fource falée. Les Em
ployés continuoier.t leur travail , & 
avec plus de dépenfe n'avoient pas plus 
de fel. Monfieur le Directeur 

H E R B O R T , plus attentif que ceux 
qui étoient payés pour l'être journelle
ment , a connu le mal, détourné l'égout, 
& la fource de fel , déchargée de ce 
furcroit d'eau douce , a repris fa qua
lité ordinaire. Voilà tout le fait félon la 
relation de Mr. K N E C H T , Infpecteur 
dans les mêmes falines. Poft hoc, ergo 
propter hoc. Voilà le raifonnement qu'on 
avoit fait. On cherchoit dans le feirt 
de la terre ce qui venoit de la fur-
face. Mr. K N E C H T a découvert 
une nouvelle fource falée dans ces con
trées-là , à Chamofaire. Le célèbre Mr, 
dE HALLES, y a été envoyé. Il a vé
rifié la découverte & fon importance , 
& il l'a conftatée dans le CONSEIL-
SOUVERAIN , dont il eft Membre, 



viéme Décembre , de la limaille de fer fufpendue par fa 
pointe à un aiman , s'appliqua en fe colant contre l'ai
mant , ou fon armure ., & qu'elle fe remit enfuite dans la 
fïtuation verticale. 

QUELQUE chofe de fingulier a été apperçu à un aiman 
fufpendu chez un Curieux à Hoben-Ems. C'eft un Châ
teau fîtué fur une Montagne , un peu au-deffus du lieu , 
où le tihin entre dans le lac de Conftance , dans la Sona
te. Cet aiman , du poids de douze onces & demie, n'eft 
point armé. Il eft fufpendu à un cordon de onze pou
ces. A la première féconde du tremblement du neuviè
me Décembre , le cordon & l'aiman fe tournèrent du 
côté du Sud , & formèrent avec la perpendiculaire, qu'ils 
marquoient auparavant , un angle de quarante & quel
ques degrés. Ils reftèrent dans cette fituation , pendant 
la durée des fecouffes du tremblement. A la dernière, l'ai
mant retomba du côté du Nord , & balança par plufieurs 
vibrations , qui diminuèrent peu-à-peu. Tandis que la pier
re d'aiman demeura ainfi élevée au Sud , la limaille , qui 
étoit ordinairement fur les deux pôles , dreffée comme des 
aiguilles , s'étoit abaiffée , & s'étoit ferrée , ou appliquée 
contre le Pôle du Nord . Il en tomba auffi quelques par
celles à terre. Quelques petits morceaux de fer relièrent 
pendant le même tems fortement attachés & debout 
fur le Pôle du Sud. D è s que les balancemens du cordon 
fufpenfoir eurent ceffé, les poles de l'aiman reprirent leur 
direction , felon le Méridien , & les morceaux de fer 
étoient dreffés fur les poles , comme auparavant. Le trem
blement a duré dans ce lieu-là à-peu-près une minute , 
de même que la pofition extraordinaire de la pierre d'ai
man (d). Le Pôle feptentrional de la Terre s'eft-il appro
ché du Pôle du N o r d de l'aiman , pour le pouffer vers 
le Sud ; ou l'angle formé par l'axe du Globe , & celui 
de l'aiman a-t'il changé ? Cela n'eft point apparent. Y 
a-t'il eu quelque changement dans le cours de la marié

(d) Relation Allemande imprimée à Zuric chez Jean Gafpar Ziegler. 1755. 



re magnétique , qui environne le globe ? la chofe n'eft 
pas impoffible. 

A Genève on a effuyé les mêmes fecouffes , à la même 
heure qu'à Berne. Les rues , le long du Khône , ont été 
plus ébranlées que les autres. Les Montagnes voifines dans 
le Pays de Gex, la Savoie, le Piémont ., le Lyonnois , le 
Bugey , & autres lieux ont auffi éprouvé les mêmes agi
tations à la même heure (e). O n annonce la même chofe 
de divers endroits de France & d'Italie. La différence de 
l'heure peut aifément venir de celle de la marche des hor
loges. Quelques perfonnes croient d'avoir reffenti à Genè
ve de nouvelles fecouffes ., le deuxième Janvier, 

Tremblemens du 
9 Décembre â Ge
nève & aux envi
rons. 

D È S le 18. & le 19. Novembre 1755. on avoit effuyé 
des fecouffes, à Aix en Savoye. On fçait qu'il y a des 
bains chauds , & des eaux d'alun & de foufre. Le 9. 
Décembre la commotion fut plus violente, accompagnée 
de bruit , fuivie d'une odeur de fouffre. Le 27. du même 
mois revint un nouveau tremblement. On l'éprouva dans 
le même tems dans une partie de la Suiffe , dans l'Italie , 
le long du Rhin , & aux pieds des Pyrénées. Dans le 
dernier de ces quartiers on avoit apperçu dès le 23. une 
grande clarté rougeâtre , qui duroit chaque nuit plufieurs 
heures. Le 27. cette clarté ne paroiffant plus , on en
tendit fur les trois heures & demie du matin un bruit 
fouterrain, qui fut fuivi d'une fecouffe. Dans l'efpace de 
moins de deux heures ce bruit fe fit entendre jufqu'à 
fix fois , & chaque fois il fut fuivi de balancemens de 
la terre. Le 18. Février 1 7 5 6 , nouveau tremblement à 
Aix. Ce même tremblement s'eft fait fentir tout le long 
du Rhin & de la Meufe, en Allemagne , en Flandre , & 
dans quelques endroits de la France , de l'Italie Il a 
été apperçu auffi en Ecoffe. A Chauni, Lara, & la Fère, 
Ville de France , on reffentit jufqu'à 8 fecouffes. La 
feconde fut la plus violente, accompagnée d'éclat. Depuis 
ce tems-là on n'a plus apperçu d'ébranlemens à Aix : 
mais on a obfervé que pendant plufieurs mois les fource 

Tremblement 
d'Aix en 1755 & 
1756. 

(e) Relation de Mr. JALABERT. 



minérales ont été plus abondantes & plus chargées. 

Tremblemens du 
côté d'Aigle, à No-
ville, & aux envi
rons le 9. & 27. 
Décembre 1755. 

LES trembiemens ont auffi été fort fenfibles à Aigle , 
à Noville & aux environs, le neuvième Décembre 1755, 
à deux heures & demie après m i d i , avec quelque bruit 
dans l'air. Ils font revenus à diverfes reprifes. Le vingt-
feptième du même mois , à huit heures du foir , les 
fecouffes ont été auffi violentes que les premières [ f ] . 
Les Alpes voifines ont été ébranlées. 

Rapport du 27 
entre les Alpes &. 
les Pyrénées. 

L E même jour les environs de la montagne de Canigau, 
& divers endroits du Rouffillon , ont auffi été fecoués. 
Ce tremblement avoit dès le 23 été précédé d'un mé
téore ignée extraordinaire comme nous venons de le dire. 
Un bruit femblable à celui du Tonnerre dévançoit im
médiatement chaque fecouffe. Quelques maifons en ont 
été renverfées dans un village nommé Ria. Tout le long 
de la rivière Tret f en remontant à l 'Oueft , on a fenti 
des agitations effrayantes & entendu un bruit fouterrain. 
Les murs de Villefranche en ont été endommagés. Je 
ne fais ces remarques que pour faire appercevoir la com
munication fînguliere de ces mouvemens d'un pays à 
l'autre. 

Retour des fe-
couffes à Aigle. 

O N prétend, dans les environs & Aigle , avoir reffenti 
de ces agitations de tems en tems , depuis le neuvième 
& le vingt-feptième Décembre , & que le troifïème Jan
vier en particulier, on en a eu une à cinq heures du ma
tin. Le premier de Février de l'année 1756 , nouvelles 
fecouffes à deux heures & à cinq heures du matin. La di
rection des fecouffes du tremblement du vingt-feptième , 
a été la même que celle du neuvième, du Sud au Nord. 
Quelques rochers font tombés çà & là des Montagnes 
de ce Gouvernement , pendant le cours de l'année 1756. 

Tremblement du 
Comté de Chia-
venne. 

P A R des relations du Comté de Chiavenne, on a ap
pris que tous les environs du lac de Confiance avoient 
auffi été fortement fecoués , le 9. Décembre , & que ce 
lac , dès le lendemain , avoit paru fort enflé , auffi-bien 

(f) Relation de Mr, le Min. de COPPET. 
que 



que- celui de Chiavenne Quelques rochers fe font déta
chés , & font bombés dans une vallée Inculte. Un acci
dent pareil & plus funefte enfevelit le vingt - cinquiè
me Août mille-fix-cent-dix huit le Bourg de Pleurs. Il 
fut en partie englout i , en partie couvert par la chute 
du Mont Conto & eh partie détruit par l'inondation de la 
rivière Maira. Le pays le long de cette rivière femble 
encore menacé par des pointes de montagnes élevées. 
Au mois de Juillet mille-fept-cent cinq , une portion ; 

de la Furcula tomba avec plus de fracas quede dommage : 
c'étoit de Mont Alchinfch. Roncaglia a été fortement fe-
coué & l'eau de la Maira troublée. 

C'EST à deux heures & trois quarts qu'on place le trem
blement de terre qu'on a reffenti à Zuric , le 9 Décem
bre. On fait durer les fecouffes prefqu'une minute. La fra
yeur peut avoir fait paroître le tems plus long. Le trem
blement étoit accompagné d'un vent violent, que quel
ques perfonnes ont apperçû dès le commencement, d'au
tres à la fin des ebranlemens. Tous les bâtirnens ont été 
fecoués ; les cloches ont fonné; des portes ont été ou
vertes; des tuilles ont été détachées des toits. Plusieurs 
perfohnes , qui ignoroient la caufe de leur balancement, 
ont crû être frapées d'apoplexie. Dans le quartier de la 
prifon de l'Eglife de Notre Dame lès mouvemens ont 
été plus vio!ens. Les couvertures de quelques cheminées 
de l'Einfidler- Hoff & du Linden-Hoff & d'autres bâti-
mens ont été jettes en bas. Les fecouffes finies, on a 
fenti dans ces environs-là une odeur de foufre. Il eft 
même des quartiers où elle a été accompagnée d'une va
peur ou d'un brouillard épais. Quelques perfonnes ont 
crû que cette vapeur venoit du mont Rüdi.. 

Tremblement à 
Zuric le 9. Décem
bre 1755. & aux 
environs. 

Dans le Collège (g) on s'eft apperçu, un peu avant les 
fecouffes , d'un bruit fourd & fouterrain , comme celui 
d'un vent renfermé. Ailleurs le bruit a été entendu dans 
l'air. 

(g) In collegio Alumnorum. 
Oo 
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La violence du tremblement s'eft fait appercevoir dans 
les lieux bas , par le mouvement des bancs de la bouche
rie & par du vin troublé dans, les lieux élevés , par les 
balancemens ou les vibrations des pointes du clocher de 
l'Eglife de Notre-Dame. 

Ce tremblement s'eft fait fentir à peu près de même 
dans tout le Canton de Zuric: les relations d',Ottembach, 
d'Affolteren de Marchvvanden , de Mettmeflatten , de Re~ 
gensberg, de Kibourg , fe reffemblent toutes (h). 

A Knonau , l'étang du château , qui étoit couvert de 
g lace , s'eft ouvert tout à coup avec éclat , par le trem
blement, &, l'eau a été foulevée à la hauteur de près de 
trois pieds. 

A Neftembach , on doit avoir fenti trois tremblemens 
de terre dans le même; jour. Le premier à huit heures du 
mat in ; le fécond à dix heures ; le troifième environ à 
trois heures de l'après midi. 

Le tremblement a rompu auffi avec violence & avec 
éclat la glace de l 'étang qui entoure une partie de la 
ville de VVinterthur. L'eau dans fon émotion s'eft élevée 
jufques aux jardins , qui l'environnent. 

A Eglifau , les fecouffes furent encore plus violentes, 
à deux heures & demi comme à Berne. On diftingua trois 
fecoufles , qui durèrent près* d'une minute. L'air étoit 
tranquille. U n bruit éclarant fe fît entendre de toutes 
parts , & au même inftant toutes les maifons furent é-
branlées. L'une. & l'autre rive du Rhin, fur lequel cette 
ville ancienne eft b i t ie , ont reffenti la même commo
tion. Elle s'eft fait appercevoir fur tout le Ratzerfeld , 
comme à Rafs , à VVeil , à Hüntvvangen , à Glattfel-
dem & même dans quelques endroits plus fortement 
qu'en d'autres. 

A Rieden, ce tremblement a été plus fenfîble fur les 
hauteurs que dans le bas. Si les maifons euffent été bâ-

(h) Lettres particulières ,& relations allemandes imprimées. 



ties de pierres, il eft apparent qu'elles auroient été renver-
fées. 

A Kirch-Ufter, à Werikon & dans les neuf Villages , 
qui compofent cette parroiffe, ce tremblement a été plus 
ou moins violent. Le ruiffeau appelle Ufter-hacb a été 
fort ému. L'eau, d'une fontaine a été pouffée avec vio
lence à deux ou trois pieds au-delà du baffin : elle eft 
demeurée trouble quelques heures. 

A Kindhaufen , dans le Comté de Bade , lieu fitué 
dans les environs de Dietikon , où l'année 1528. une por
tion de terre s'eft enfoncée dans un abîme , que l'on n'a 
point encore pu fonder , le tremblement du 9 Décem
bre doit avoir duré une heure entière , à diverfes repri-
fes. 

Dans la plupart des lieux ces ébranlemens fe font moins 
fait apperçevoir dans les maifons fituées fur les hauteurs 
que dans celles qui l'étoient dans lés fonds. 

Dans un même lieu, & à de fort petites diftances , 
les fecouffes ont été plus ou moins apperçues. Il rie paroît 
pas même que cela vienne du plus ou moins de cou
rage des Obfervateurs. La pofîtion des mûrs relativement 
à la direction des fecouffes femble y. avoir plus contri
bué. Il paroît auffi qu'il y ait à cet égard plus ou moins 
de fenfîbilité dans les hommes. Dans la même chambre 
on a reffenti différemment ces ébranlemens. 

Il femble que tous les lieux fitués le long des rivières 
& des lacs ont été les plus agités; du moins ceux dont 
le terrein n'eft pas graveleux, ou fabloneux. 

On a écrit de Stein , fur le Rhin , qu'on avoit compté, 
comme à Berne trois fecouffes diftinctes, dont la der
nière avoit été la plus forte. Si les allées & les venues 
n'avoient pas été égales , uniformes dans le balancement 
& la direction , il y auroit eu de la fubverfion. Leau 
du Rhin étoit agitée comme elle l'eft par un vent mé
diocre. Les balancemens étoient auffi du Sud au Nord. 

LA Maifon de Cure de Gottlieben a été très-forte
ment ébranlée. Elle eft fituée dans le même endroit , où, 
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il y a foixante ans , une maifon fut entièrement abîmée., 
ou enfoncée en terre. 

O N mande d'Einfidlen , ou Notre-Dame-des-Hermites , 
Couvent du Canton de Schvveitz , que ce même tremble
ment a fait du mal à l'Eglife , & entr'autres dommages 
gâté la belle peinture du chœur. 

Tremblement 
du 9. Décembre à 
Bâle & aux envi
rons. 

O N fentit à B A L E , entre deux heures & d e m i , & deux 
heures & trois quarts , trois ébranlemens ( i ) , toutes les 
maifons de la Ville & de la campagne ont été agitées. 
Ce fut l'affaire d'une demi-minute.. Quelques cheminées, 
& quelques pans de mauvaife muraille ont été renverfés. 
Le foir auparavant, le Thermomètre y étoit à fix degrés 
au-deffous du zéro , dans le moment du tremblement, il 
étoit à un degré & demi au-deffus. Le Baromètre étoit 
à vingt-fept pouces, quatre lignes & demi (k). 

D A N S le même inftant , fuivant les relations de Bâle, 
Mulhoufe, tout le Marquifat, les Montagnes de l'Evêché 
de Bâle , & tous les Pays voifins éprouvèrent les mê
mes fecouffes. Les ébranlemens du Château de Wallen-
bourg, du Canton de Bâle , & celui de Gillenberg , du, 
Canton de Soleure , furent plus violens encore. 

Tremblement à 
Bienne. 

IMMÉDIATEMENT ayant le tremblement du 9 Décem
bre , on entendit à Bienne un murmure dans l ' a i r , com
me celui d'un vent du Sud , & fous la Terre un bruit 
fourd. Après cela vinrent les fecouffes. Les fenêtres oppo-
fées au Sud, fe courbèrent intérieurement. Bien-tôt après 
les fontaines jettèrent une eau trouble , mais moins char
gée , qu'elle ne l'étoit au premier de Novembre. 

Tremblement 
du 9. Décembre à 
Lucerne & aux 
environs. 

A Lucerne on s'apperçut à une heure ôc demie d'une lé
gère fecouffe de tremblement de terre ; mais à deux heu
res ôc demie revinrent des mouvemens tout autrement vio
lens. Les cloches donnèrent du fon. Une cheminée du 
Couvent des P. Francifcains fut jettée en bas , & il fe 
fit diverfes crevaffes dans le plâtre de l'Eglife & de la 

(i) Mr. le V. Pafleur BUXTORF , 
dans fa relation ne compte que deux 

fecouffes. 
(*) Relation de Mr. BAVÏERE. 



maifon. Le tremblement a été plus fenfible dans la peti
te ville. Les balancemens venoient du côté, du Sud. L'air 
étoit devenu chaud tout-à-coup ce jour-là. La veille , le 
Lac etoit gêlé affez avant. Peu après le tremblement , la 
glace fut diffipée par un vent chaud , qui tourna au Sud-
Oueft. Les Magiftrats ordonnèrent d'abord pour le onziè
me, à huit heures du matin ,une proceffion à St. Xavier. 
Le Lac a été beaucoup moins ému , que. le 1er. Novembre. 

C'EST à trois heures moins un quart, qu'on fixe le trem
blement à Schafhoufen. Tout le long du Lac de Confian
ce , en remontant & en defcendant le Rhin , on l'a plus, 
ou moins reffenti. 

A Schafhoufe, 

A Donavv.-Efchingen dans, le Fürftemberg , on a fen 
t i le tremblement à dix heures du m a t i n , & p o i n t a deux 
heures & demie. 

O N a écrit de St. Gall, du Rheintal, d'Appenzell, de 
Zug , du Toggenbourg, que le même t remblement avoi t 
plus ou moins ébranlé tous les bâtimens de ces diverfes 
contrées . A Lichtenteig , Capi ta le du Toggenbourg , o n 
entendi t un frémiffement après les fecouffes, & on fen-
t i t une odeur de foufre. 

A St. Gall. 

A Egrach , dans le Turgau , on dit y avoir reffenti 
huit fecoufles allez fortes. La Rivière du Thur fut émûe, 
& un peu troublée. 

O N a mandé de Glaris, que le tremblement y avoit 
été très-fenfible ; mais plus violent encore à Nafels , 
Bourg près de la Lint. Le Couven t des Capucins fut vio-
lemment fecoué. 

A Glaris. 



C I N Q U I E M E M É M O I R E 

OBSERVATIONS FAITES DANS LE 

Haut-Valais depuis le mois d'Octobre 1755 ; & r e l a -

tion des diverfes fecouffes de tremblement qu'on y a 

reffenti depuis le I. de Novembre. 

Relations du 
Haut-Valais. C'EST dans le Haut-Valais y que les fecouffes du trem

blement de terre de 1755 , fe font fait fentir avec 
le plus de violence & de dommage. Ce Pays eft un de 
ceux de la Suiffe, qui eft le plus fujet à ces accidens. 
A peine fe paffe-t'il une dixaine d'années , qu'on n'ap-
perçoive quelques fecouffes , auffi eft-il rempli de fources 
chaudes 8c fulphureufes. Celles de Leuch & de Brigue, 
font fort connues , & fort célèbres (a). 

Du département 
de Brigue. 

L E département de Brigue , fîtué prés du Rhône , fur 
la Rivière de Sallinen (b) , a été le plus violemment 
ébranlé dans cette occafion (c). Comme toutes les nou
velles publiques, & toutes les relations imprimées de tou
tes parts, en Allemand & en François , ont exagéré , ou 
mal repréfenté les défaftres de ce quartier-là, nous cro
yons devoir entrer dans quelque détail , & placer ici les 
journaux que nous avons reçu de la part d'un homme 
très-intelligent , qui eft fur les lieux , & qui a été le trif-
te témoin de ces calamités (d). 

Situation du dé
partement de Bri
gue. 

D E hautes Montagnes environnent ce quartier-là de 

(a) Voyez Itin. Alp. SCHEUCHZERI , 
ITER quartum anno 1705. pag. 300. & 
feq. & 309. & feq. SIMLER. Vallès. 
p. 17. & feq. W A G N E R . Helvet. Curies. 
pag. 100. Voyez auffi l'ouvrage de 
GUILLAUME FABRICE H I L D A N U S , 
Médecin de Berne , Confilium de con-
fervanda valetudine , item de Thermis 

Vallefianis &c. Francof. apud Matth. 
Merian 1619. 4. 

(b) En latin Salùna. 
(e) Der Briger-Zenden , en latin Vi-

bericus pagus. 
(d) Ces relations, écrites en latin me 

font venues par le canal de Mr. le 
Pafteur de C O P P E T . 



toutes parts. Brigue ou Briga (e) , eft iur une hauteur, 
dans une vallée , entre ces Monts élevés. Glyfs (f) eft en
viron à un quart de lieuë , & Naters (g) à demi-lieue : 
l'un & l'autre dans une forte de plaine : tous les trois 
forment un triangle. Naters eft fur la rive gauche du 
Rhône , dans un lieu pierreux. Brigue eft vis à-vis de 
Naters, fur la rive droite de ce Fleuve. Ce Bourg eft 
agréable, plus élevé que Zuric de 70 à 80 pieds ., plus 
bas que la Eurca , ou la Montagne de La Fourche , de 
3560 , felon les obfervations barométriques de ScHEUCH-
Z.ER. 

IL tomba dans les environs de Brigue , & fur les Mon
tagnes qui l'environnent, une quantité exceffive de nei
ge , dès le 1. Octobre 1755. Comme cette neige n'étoit 
point affez congelée , bien-tôt elle s'éboula des Monta
gnes , & forma des avalanches, qui , par leur chûte & 
leur poids , entraînèrent une très-grande quantité de bois. 
Le fur-lendemain , le vent du Midi ayant commencé à 
fourrier , les torrens &. les ruiffeaux , extraordinairement 
enflés , emportèrent des terrés, du gravier, des pierres, 
des rochers , des buiffons , & des arbres. Ces eaux furieu-
fes portèrent par-tout dans les lieux bas la défolation & 
l'effroi. Les campagnes furent couvertes de pierres & de 
gravier entraînés & dépofés cà & là. 

Tems .extraordi
naire fur les Alpes 
durant le mois 
d'Qctobre. 

LE Valais eft expofé à deux fortes de vents principaux; 
ceux qui viennent du côté d'Orient , pour l'ordinaire 
très-froids, parce qu'ils apportent des Alpes , couvertes 
de neige, des parties de froid ; ceux qui viennent d'en
tre l'Occident & le Midi , pour l'ordinaire très-chauds, 
parce qu'ils apportent & Italie des parues de chaleur. Sou
vent ces derniers font accompagnés de pluye. Nous ne 
voulons point décider fi cette chute , & cette fonte ex
traordinaire de neige , ont quelques rapports avec les 
tremblemens de terre ; mais nous avons crû ne devoir 

Obfervation gé-
nérale. 

[e] En latin Vibericvs ; Viberiga ; 
d'où on a fait Briga &. Brig. 

f f ] En latin Ecclefia. 
[g] En latin Notera. 



pas paffer fous filence des événemens fingùliers, qui font 
-du moins liés par; le tems & le lieu avec les tremblemens 
qui ont fuivi 

Tems extraor
dinaire à Locarne 
depuis le milieu 
d'Octobre. 

C E n'eft pas feulement dans -le Valais, que le tems a 
été extraordinaire d u r a i t le Mois d'Octobre; fur les 
Alpes du côte du, Mont St.Gothard, dans les (vallées de-
çà & de-là, dans les Baillages fujets des Suiffes , il fit 
une pluye & une neige fingulière. A Lucarno , ou, Lug-
garis , le 14 Août 1755 , l 'air;, après un vent violent , 
s'obfcurcit tout-à-coup; L'atmofphère étoit tout rouge. Il 
tomba une fi grande quanti té de pluye dans les vallées, 
qui fut neige fur les Montagnes , qu'en quinze Jours on 
l'eftima à quarante-fept pouces ; ce qui eft beaucoup au-
delà de ce qu'il en tombe pendant toute une année, dans 
les Pays , où il, pleut le plus. Le Lac-Majeur hauffa de 
dix pieds. D'abord cette, pluye étoit rouge , & faifoit un 
dépôt confidérable , fur neuf pouces un Ce dépôt étoit 
une matière terreftre rougeâtre (h) La neige en fut auffi 
teinte fur les Montagnes & dans les vallées. 

Tremblement 
du 1. Novembre 
1755. dans le Va
lais, & durant tout 
le mois. 

J E viens au premier de Novembre , ce jour fi funefte 
au Portugal. Dans quelques endroits du Valais-, &, fur-
tout dans le département de Brigue , & felon d'autres re
lations , dans le département même de Vifp (i), d'une 
manière non moins fenfible , on apperçut ce jour-là quel-
ques fecouffes de tremblement , fur les dix heures du ma
tin. Pendant tout le Mois de Novembre , on a reffenti, 
de jour & de nu i t , des fecouffes réitérées , fur-tout pen
dant toutes les nuits. Dès-lors plufieurs perfonnes s'atten
daient à. quelque tremblement plus v io len t , & cette at
tente rendant tout le monde attentif , a fauve la vie à 

[h ] Voilà l'origine des prétendues 
pluyes de fang : Ce font des eaux tein
tes d'une ochre martiale ou rougeâtre. 
M E R R E T , dans la page 220. de fon 
Pinax Plantarum croit que ces pluyes 
font des excremens d'infectes : Cela eft 
poffible dans certaines occafions; mais 

j'ai obfervé que ces pluyes rouges , 
qu'on a vu quelques fois en 'Suiffe , 
étoient teintes par une matière terreftre. 
Voyez DERHAM , Theol. phyfiq. pag. 
31. dans la note. 

[i 1 En latin Ficus Vefpiœ au con
fluent du Rhône & de la Vifpe. 

bien 



bien des habitans , qu i , sans cela, auroient été surpris. 
L E 9. Décembre étoit un jour fercin , sans nuage & 

fans vents., Environ les deux heures après Midi , la Ter
re fit un mugissement effrayant. Il n'y eut personne qui 
ne l'ouît dans le département de Brigue, & dans celui 
de Vifp. Ce fut un heureux signal auquel chacun prit la 
fuite. Bien-tôt on sentit des secousses redoublées, mais 
foibles. A deux heures & un quart , nouveau mugisse-
ment plus terrible encore , suivi de secousses plus violen
tes aussi. A deux heures & demi le mugissement fut plus 
g rand , & les secousses si terribles dans les vallées & les 
Montagnes , que tout le Valais sembloit devoir en être 
renversé. Goms', Vifp, Rozagne , Leuch , Sider , Siont 
tous ces lieux-là ; les Montagnes de Gemmi, du St. Ber
nard , de la Fourche , tous ces quartiers du Haut-Valais , 
ont été secoués avec plus ou moins de violence. A Mar-
tigni & à St. Maurice l'ébranlement n'a pas été si grand. 

PRESQUE toutes les cheminées de Brigue furent dans un 
instant abattues. Les tuiles , briséés & enlevées de dessus 
les to i t s , voloient de toutes parts. Les tours furent fen-
dues , & quelques murs renversés. Il n'y eut point d'E-
glise qui n'eût quelques fentes considérables. Ces secous-
ses durèrent près de deux minutes. Tous les édifices étôient 
balancés d'un côté, & ensuite de l'autre , comme on le 
fait au berceau d'un enfant. Il ne resta à Brigue aucune 
maison , qui ne souffrît plus ou moins ; mais personne 
n'a péri. Le Collége des Peres Jésuites, & leur Eglise ont 
beaucoup souffert ; la Maison a été lézardée de toutes 
parts , & une partie de la voute du temple eft tombée. 

N A T E R S & Glyss , qui sont dans le département de 
Brigue , observérent les mêmes phénomènes & éprouvè
rent le même fort. La voute de l'Eglise paroissiale de Na-
ters fut enfoncée. La grande Eglise de Glyfs , temple cé
lèbre , dédiée à Notre-Dame , ou à la bien-heureuse Vier
ge , & la tour ont aussi beaucoup souffert. Une par
tie de la tour est tombée fur l'Eglise, a enfoncé la vou
te & mis en pièces l'autel latéral. 

Tremblemens 
du Valais depuis le 
9 Décembre 1755. 

Effets des trem-
blemens à Brigue. 

Effets du trem-
blement à Naters 
& à Glyff. 



Effets observés 
à la campagne. 

Journal des trem-
blemens de Brigue 
depuis le 9. Dé
cembre , 1755. 

CEUX qui étoient à la Campagne éprouvèrent les mê
mes ébranlemens & apperçurent la terre se fendre çà & 
l à , dans la même direction que les secousses , du Sud au 
Nord. Mais ces fentes , ou crevasses , dont les plus petites 
étoient-assez semblables à celles qui se font dans une 
terre f o r t e , après une violente sécheresse, se refermoient 
aussi-tôt. On vit de plusieurs de ces fissures s'élever com
me un jet-d'eau, à la hauteur, de plusieurs pieds. Ce qui 
ne pouvoir venir que des réservoirs souterrains , dont 
les eaux se trouvaient comprimées, ou dilatées, ou pous-
sées de bas en haut. 

Plusieurs des fontaines de ces quartiers-là ont disparu 
jusqu'à ce jour. A leur place, il en est sorti par éruption 
en des lieux où il n'y en avoit point & même en plus 
grande abondance. 

La montagne , qui est éloignée de Brigue d'une lieuë , 
s'est abaissée sensiblement (k). On sait que sous cette mon
tagne font des réservoirs d'eau très considérables , qui 
fournissent de l'eau à grand nombre de sources , sans 
doute que les voutes ont cédé. 

Pendant tout le reste du jour du 9. Décembre, & du
rant la nuit , chaque demi-heure , les secousses revien
nent , mais sans causer de plus grand dommage . dimi
nuant insensiblement. 

DEPUIS ce jour-là jusqu'au 21 , chaque jour , nouveaux 
ébranlemens ; mais toujours moindres. 

Le 21, environ à 4. heures & demie du m a t i n , tout 
le même Département fut en allarme , par un retour de 
secousses , qui ne causèrent cependant pas du dommage. 
Seulement quelques pierres & quelques tuiles tombèrent 
des murs & des toits. 

Depuis le 21 . au 27. on a senti chaque jour deux ou 

[K] C'est de Brigerberg ou Simpelberg, ; ble à tous les Habitans de ces contrées ; 
Scipionis mons, Sampione , en françois mais personne n'a pu m'en donner la 
St. Plomb, que l'Auteur de la relation mesure exacte. 
veut parler. Cet abaissement est sensi-



trois tremblemens ; mais à des heures différentes. Il est 
tombé à diverses reprises de la neige. 

Le 27. à deux heures & demie après midit à la même 
époque que le 9. tout le quartier fut sécoué presqu'avec 
autant de violence qu'au jour fatal. Mais l'agitation dura 
moins, &. par-là causa moins de dommage. Ce sont les 
secousses redoublées, coup sur coup , irrégulières , brus-
ques , qui détruisent & renversent. Des secousses aussi 
violentes , mais qui ne se suivent pas brusquement , ni 
en si grand nombre , qui s'exécutent régulièrement , par 
reprises , causent plus d'épouvante que de dommage , & 
se bornent à un simple balancement. 

Le 28. environ les six heures du matin , on sentit deux 
secousses, & on entendit un bruit soûterrain, comme 
celui de grandes eaux. 

Le 19. fut le premier jour depuis le 9. qui se passa 
sans çommotiont & sans effroi. L'air devint sensiblement 
chaud. 

Le ,0, à une heure de la nui t , retour de tremblement. 
Des portions de cheminées , qui étoient restées droites , 
sont renversées. 

Le , 1 . Décembre on fut tranquille, de même que 
le premier Janvier 1756. 

Le 2. Janvier, à 9 heures & demie du soir, de petits 
mouvemens , de même que le , . 

Le 7. Janvier à 5 heures du soir deux tremblemens 
confécutifs. Le 8. à 7. heures &. demie du soir, de même. 
Le froit étoit très-grand , l'air pur , & calme. 

On fut tranquille pendant trois jours , jusqu'au on
zième ; à trois heures du matin nouvelles secousses & 
redoublemens environ les huit heures du matin. 

Le 12 & le 1,. de légers mouvemens , par intervalles. 
Le 14. à deux heures & demi du matin , secousses 

très-violentes, qui auroient, comme celle du 9. Décem
bre , tout renversé, si elles avoient duré ; mais ce fut 
l'affaire , au plus , de trois ou quatre minutes secondes. 
Il y eut un gros vent toute la nuit. 

Pp 2 

Journal des trem
blemens de Brigue 
en Janvier 1756. 



Cette même heure, de deux heures & demie , est ainsi 
pour la troisième fois terrible & funeste. 

Le 15. au matin, avant cinq heures & demie , t rem
blement médiocre. Retour à différentes heures du même 
jour. On observa deux choses dans ce jour. La Première que 
trois heures avant les secousses on appercevoit un trémouf-
semènt léger , & le vent , qui étoit auparavant très-violent , 
s'appaisoit subitement avant les secousses même. L'autre 
que les vibrations alloient du Sud au N o r d , & que le mou
vement se propageoit dans la même direction. Ce qui 
étoit jette par terre l'étoit aussi du Midi au Septentrion. Les 
corps suspendus librement balançoient par oscillation 
dans ce fens. Quelques fentes de la terre qu'on a apperçû 
de nouveau, fuivoient auffi la direction du méridien. 

Le 16 & le 17 tout fut tranquille , la terre & l'air. 
Le 18 environ minuit , nouveau tremblement assez 

violent , mais fort court. Retour d'agitation fur le matin 
entre sept & huit heures. 

Le 19. à minuit & trois quarts mouvement médiocre. 
L'air très-froid. 

Le 20. fut tranquille. Il faisoit beaucoup moins froid 
que les jours précédens. 

Le 21. environ 11. heures de la nu i t , agitations, venc 
& neige. 

Le 22. un peu avant minui t , tremblement, peu diffé
rent en violence de celui du 9 Decembre ; mais extrême
ment court. Peu de dommage à cause de la courte du
rée. De nouvelles secousses suivent de près , mais plus 
foibles. 

Le 2 , . au matin deux tremblemens se succédèrent d'af-
fez près ; le second fut moins violent. 

Le 24. quelques mouvemens assez légers. Vent du Nord , 
sec & froid. 

Le 25. le 26. le 27. mouvement plus fréquent & avec 
quelque petit bruit. 

Depuis le 27. Janvier jusqu'au 6 Février , on a senti 
quelques mouvemens , mais toujours plus foibles & moins 



fréquens. Il y a même eu alternativement quelques jours 
de repos. 

Le 6. Février, à 6 heures du matin , retour d'agita
tions violentes. 

D E P U I S lors jusqu'au 1 , . chaque jour il y a eu un fré-
missement souterrain, presque cont inuel , mais sans trem
blement. 

Le 14. environ minuit agitation médiocre ; Neige & 
froid. 

Le 15. tremblement très-violent à deux heures & de
mie de la nuit : retour à cinq heures & demie du matin. 
Il faisoit un très-grand vent. 

Le 16. & le 17. jours tranquilles. Vent chaud & brouil
lards. 

Le 18. environ à une heure & demi de la nuit on en
tendit un mugissement intér ieur , effrayant , qui dura à 
peu près une minute & qui finit par une violente se-
cousse. Entre 7 & 8 du matin retour d'ébranlemens. I l 
faisoit un grand orage. 

L E 1 9 , avant onze heures & demie , nouveaux balan-
cemens, tels que des pierres & du plâtre tombèrent en
core des murs. 

DEPUIS ce jour-là la terre fut tranquille , pendant trois 
jours , jusqu'au 2 , qu'on sentit de légères secousses, en
tre 7 & 8 heures du matin. 

A P R È S deux jours de tranquillité , le 26. Février deux 
différentes secousses, mais l'une & l'autre légères. 

LES dernières relations sont dattées du 27 Février , 
jour tranquille. 

O U T R E les observations jointes dans les divers articles 
du journal , en voici de générales , & qui méritent quel
que attention. 

O N a observé que le Rhône se troubloit ordinairement 
avant les secousses de tremblement. 

P E N D A N T les secousses il a bouillonné quelquefois ; 
principalement quand elles ont été violentes. 

L E Soir , après le coucher du soleil, on a très-souvent, 

Tremblement à 
Brigue en Février 
1756. 

Observations gé-
nérales. 



Tremblement de 
terre du 9. Décem
bre ; son étendue.] 

Tremblemens de 
terre du 18. Fé
vrier 1756. 

remarquée des nuées, longues , obscures, étenduës com-
me des lignes droites , avec très-peu de largeur, qui tra-
verssoient du midi au septentrion. 

I L n'y a eu nulle-part à la terre de fente bien considé-
rable , quoi qu'en ayent publié toutes les nouvelles par
ticulières & publiques. On n'a point apperçu jaillir ni 
bouillonner cette eau noire & fétide , dont ces mêmes 
nouvelles ont parlé. Aucune Eglife n'a été entièrement 
renverfée. T o u t e s , il est vrai , ont été endommagées & 
plusieurs bâtimens ne peuvent être habités fans péril de 
la vie. 

J A M A I S Brigue n'a éprouvé de vent plus violent que 
dans le cours de l'année 1755. Un vent de midi y a fait 
d'incroyables ravages. Les jours ont toujours été assez 
chauds pendant ces agitations , & les nuits froides. 

L E tremblement de terre qu'on a senti dans toute la 
Suisse , le 9. Décembre , a donc été très-étendu. Il s'est 
fait appercevoir en divers lieux de France. A deux heures 
& demie , ou trois quarts , on a apperçu deux secousses à 
Bourg en Bresse , & dans tous les lieux de la Franche-
Comté. Dans divers endroits de l'Allemagne, on l'a obser-
v é , dans la Bavière , dans la Franconie , dans la Soua-
be , dans le Brisgau, dans le Tirol. En Italie il a été plus 
violent encore , comme à Milan, à Côme , à Naples , & 
en divers autres lieux. Ce même jour , Lisbonne a été de 
nouveau violemment ébranlée. 

I L Semble que la T e r r e , une fois mife dans une com
motion presque universelle, n'ait pas pu s'affermir & s'af-
feoir de long-tems. On vient de voir dans l'article de Bri
gue un détail de mouvemens continués jufqu'au 27. de 
Février. Ces mêmes, agitations fe font fait fentir de tems 
en tems , depuis le 9. Décembre 1755 , dans divers lieux 
du Gouvernement d'Aigle , jusqu'à Villeneuve , aussi-bien 
que dans l'Argeu. Mais l'ébranlement a été plus géné
ral le 18. Février 1756 , entre sept & huit heures du 
matin. 

O N l'a senti non-seulement dans tout le Valais, mais 



encore dans quelques endroits du Canton de Berne , & des 
environs , comme à Nidau , à Seedorf , à Bienne, & ail
leurs. On l'a apperçu aussi à Genève. 

C E tremblement a été général le long du Rhin & de 
la Meufe. Cologne & Dusseldorp en on t souffert. Aix-la-
Chapelle a essuyé du dommage. Toute la Hollande & la 
Flandre ont été effrayées par des secousses violentes. 

L A plus grande partie de la France a aussi été agitée. 
Voici quelques particularités. A St. Quentin, la direction 
des secousses a paru être du Sud-Est au Nord-Ouest. Le 
vent étoit Ouest , peu violent , le Baromètre fort bas. 
A Sédan , les secousses , qui ont duré une minute , & 
quelques secondes , ont été accompagnées d'un bruit sem-
blable à celui du tonnerre. 

A Liège, les secousses avoient été foibles entre 7 & 8., 
elles font revenues plus violemment à 9 heures du ma
tin ; elles ont duré près de trois minutes. 

C E tremblement , presque par - tou t , a été suivi quel
ques heures après , d'un affreux orage , qui a causé beau
coup de dommages. C'étoit un vent du Sud-Sud-Ouest. 
C'est à 8 heures du soir , qu'il souffloit avec le plus de 
violence. On apperçut encore alors en divers lieux quel
ques secousses. Le Baromètre étoit à Berne excessivement 
bas , & le Thermomètre extraordinairement haut. Celui-
là étoit à 8 heures du soir à 25 pouces , 5 lignes et de
mi , feulement demi-ligne au-dessus du terme le plus bas; 
celui-ci marquoit 12 degrés au-defTus du terme de glace, 
un degré & demi au-dessus du tempéré des caves de l 'Ob-
servatoire de Paris. Cette chaleur , si peu ordinaire dans 
ce Pays , dans cette saison , n'indiqueroit-elle pas qu'il s'é-
toit échappé de la Terre des parties de chaud , par une 
fuite de ces tremblemens réitérés. Le 19 , à six heures 
du matin , le Thermomètre avoir descendu de dix degrés 
& demi. 

L E teins a continué d'être fort chaud , pour la saisont 
la dernière semaine de Février, & les deux premières de 
M a r s , jusqu'au douzième du Mois. 



Tremblemens de 
Juin 1756. 

Météore du , . 
de Mai. 

Observations gé
nérales. 

L E 7. de Juin 1756, on a ressenti de nouveaux trem
blemens dans le Comté de Neufchâtel. Les premières se-
cousses à 8 heures & demie du ma t in , & les autres 18 mi
nutes après. Le balancement alloit de l'Est à l'Ouest à Co
lombien. A la Chaux-de-fond il y eut cinq reprises ; qua
tre le matin , depuis les 8 heures & trois quarts ; & la 
cinquième à 11 heures de la nuit. Le mouvement étoit 
plus violent , qu il ne l'a paru ailleurs. Il étoit vertical. 
On se sentoit soulever & retomber assez rudement. Ce
pendant il n'a causé aucun dommage , mais feulement de 
l'épouvante (l). 

L E , Mars 1756 , environ les 7 heures du soir , on vit 
à Berne , dans le Pays-de-Vaud, dans les Montagnes de 
l'Evêché de Bâle , & en divers autres endroits entre le 
Sud & l'Ouest , un météore ignée. C'étoit comme une 
fusée, qui se termina par un globe fort brillant , d'un 
feu bleuâtre , & d'une grandeur allez confidérable. Plu-
sieurs personnes de Vevey assurent qu'il leur parut d'une 
grandeur approchante de celle de la Lune. Il ne dura que 
quelques instans , pendant lesquels on le vit parcourir un 
efpace confidérable (m). 

L E même météore ignée a été vu à Aigle , le même 
jour qu'à Vevey & y a reparu encore à la même heure , 
deux jours après le 5 de Mars. Le , . & le 5 , la Terre a 
aussi tremblé à Brigue , à plusieurs reprises. Les secousses 
font encore revenues le septième ( n ). 

U N E observation à faire sur tous ces tremblemens qu'on 
a éprouvé depuis le premier Novembre , c'est qu'il y a eu 
certains jours marqués par des agitations plus violentes 
& plus générales, qui semblent même indiquer une for
te de retour périodique. Le tremblement de terre du pre-

[l] Relation de Mr. MOULA. res ignées en divers pays ; le 2, No-
[m] Relation de Mr. le M. MURET vembre 1755 en Suéde ; le 9 Décem-

& de Mr. GAQUEBIN de la Ferrière. bre à Côme; le 2, au pied des Pyré-
[ n ] Relations de Mr. le M. de nées ; le , & le 5 de Mars 1756 à 

COPPET. Pendant que les tremblemens Avignon &c. 
ont duré & après on a vu des météo-

mier 



mier Novembre , a non-seulement ébranlé violemment le 
Portugal & l'Espagne, & agité les eaux par-tout ; mais 
les secousses le font fait sentir avec plus ou moins de 
force , dans une infinité d'autres endroits. Le 19. Novem
bre , le Por tugal , l'Afrique , & plusieurs autres Contrées 
ont été vivement secoués. Le 9 Décembre a été marqué, 
aussi-bien que le 2 7 , par des tremblemens qui ont été 
apperçus dans un grand nombre de lieux fort distans. 
Chaque fois la Suisse a ressenti quelque commotion. Si 
l'on combinoit avec foin toutes les relations , peut-être 
trouveroit-on entre le 27 Décembre , & le 18 Février , 
des jours marqués par des agitations plus considérables x 

qui confirmeraient notre conjecture fur ces retours pé
riodiques , que nous ne hazardons , qu'afin que quelqu'un 
l'examine avec soin. Outre cela , on a observé que les re
tours journaliers ont eu une forte d'époque vers le cré-
pufcule du mat in , & sur le déclin du jour. 

U N E autre observation , c'est que dans la plupart des 
tremblemens de terre, l'effervescence, la déflagrationt la 
détonation , & les secousses , se font appercevoir à de 
grandes distances à la même heure. O n l'a fur-tout ob
ervé dans ces derniers tremblemens. Ce n'est pas par le 
contact & la communication des terres contigues , que 
fe fait la propagation des balancemens, car souvent des 
points intermédiaires , quelquefois plus élevés , d'autres-
fois plus bas , ne ressentent rien. Seroit-ce une agitation 
communiquée par l'ondulation des eaux ? Dans ce cas , le 
mouvement s'affoibliroit en s'éloignant. Il faut que les lits 
de matières bitumineuses & sulphureuqes, minérales & fa-
lines , se communiquent les uns aux autres par des ca
naux & des fentes , comme les boyaux des mines , qui 
doivent jouer en même tems. La déflagration est prompte, 
la communication est rapide , & le ravage est propor
tionné à la quantité de matières enflammées , à la com-
pression de l'air enfermé, à la proximité du grand foyer 
de la mine principale , à la nature de la surface des terres, 
plus ou moins propres à oppofer une certaine résistance à 

Q q 



, Difficulté du 
sujet. 

la dilatation de l'air échauffé. Demander plus de précisiont 
des preuves de déta i l , des explications distinctes , qui ne 
laiffent plus d'obscurité, c'eft exiger l'impossible. 

S I X I E M E M É M O I R E . 

RECHERCHES PHYSIQUES SUR LES CAUSES 
NATURELLES DES TREMBLEMENS DE TERRE. 

IL y a long-tems qu'on a décidé qu'il étoit difficile de 
donner des explications fatisfaisantes des tremblemens 

de terre (a). C'eft de la variété des circonftances , de la 
diversité des Phénomènes , & de 1'insuffisance des obfer-
vations , que naît cette difficulté.. Plusieurs caufes concou
rent dans de certaines occasions, & plusieurs autres agis-
sent dans quelques rencontres. Quelquefois elles produi-
fent leur effet féparément; elles Ce combinent d'ordinaire 
de mille façons différentes, Eft-il étonnant que, ne pou
vant saisir toutes ces combinaifons , on n'ait pas pu affi-
gner à chaque tremblement la caufe qui l'a fait naître ? 
Nous connoiffons, la furface de la Terre par les voyages, 
son intérieur par de simples conjectures. Nous marchons à 
tâtons dans ces routes fombres. M. BUACHE vient de pu
blier une defcription de cet intérieur fi peu connu. C'eft 
la charpente de la Terre , qu'il veut nous peindre Je n'ai 
point vu cet ouvrage ingénieux. Avons-nous allez de 
faits rassemblés , & bien constatés , pour donner quel
que chofe d'assuré ? De pareils efforts peuvent cependant 
donner quelques lumières : fouvent réitérés & réunis , 
ils doivent enfin produire un jour qui nous manque. 

[a] Est enim hæc quæftio, dit SENEQUE, Chap. I. de ce même Livre VI. du 
Omnium maxima atque involutissima , in Philosophe , dit auffi, vix ulla est quœf, 
qua etiam , cum multum actum erit , tio , de qua majora contentions difputa~ 
omnis tamen ætas , quoi agat , inveniet , rint Philofophi, quant de terræ motu , 
&c. Quæft. Natur. Lib. VI. Cap. V. de quo tamen nihil adhuc pro certo atque 
fab fin MURET , dans ses notes fur le explorato flatuere potuerunt. 



DISTINGUER avec foirt les diverfes efpèces de commo
tion de la Terre ; détailler les différences caufes pour 
reconnoître la principale (b) ; démêler les principes dif
férons , qui peuvent mettre en mouvement les parties in
térieures du Globe ; appliquer ces diftinctions à quelques 
cas particuliers ; voilà tout ce que l'on peut entrepren
dre , & tout ce qu'on doit exiger. Confondre toutes les 
efpèces de tremblement , & vouloir s'en tenir à une feu
le caufe, c'eft errer dans la méthode , & contre la vérité. 
C'eit vouloir affujettir la nature à l'hypothèfe. Il y a des 
tremblemens généraux ; il en eft de particuliers. Les uns 
font accompagnés d'éruption de pouffière ou de terre , 
d'autres d'éruption d'eau , des troifièmes d'éruption de feu, 
de flammes , de cendres , plulieurs font fans aucune érup
tion. Les uns paroiffent montrer une effervefcence inté
rieure ; les autres décélent une inflammation interne. Les 
uns ont un mouvement d'ondulation , d'autres une agi
tation irrégulière. Content de rechercher toutes les cau
fes poffibles , nous donnerons enluite un détail des Phév 
nomènes principaux , en effayant l'application de quel
ques-unes de ces caufes , pour leur explication, Divers 
Phiiofophes anciens ont déjà fenti la néceffité de recourir 
à plufieurs caufes pour expliquer des effets fi compofés & 
fi confidérables. D E M O C R I T E crut que l'air & l'eau étoienc' 
les principaux Agens ; que quelquefois c'étoit une foire 
de vent fouterrain , d'autrefois un mouvement des eaux 
intérieures , fouvent tous les deux enfemble , qui caufoient 
ces mouvemens de la Terre. EPICURE À ces caufes, joignit 
l'action de l'air extérieur, qui entroit dans les cavernes ; 
il ajouta encore l'ébranlement caufé par la chute des ro
chers dans les mêmes cavernes (c). 

[h] Sunt aliquot quoque res, quarum T . LUCRET de rerum Natur. Lib VI. 
Unam dicere causam V. 70 , . & 704. 

Non fatis eft , verum plureis , unide (c) SENECA Quæft, Nat. Lib. VI , 
une tamen fit. Cap. XX. LUCRET. De Nat. rerum 

Lib. VI . v . 5,4. & feq. 

Il faut distinguer 
les efpèces de 
tremblemens & 
les diverfes causes. 



I. 
La chaleur, prin

cipal agent dans les 
tremblemens de 
terre. 

Idées de quel
ques Philofophes 
modernes, 

L E feu , la chaleur , l'effervefcence, ou l'inflammationt 
ont toujours été regardés comme les principaux agens 
dans les tremblemens de terre. C'est au feu , ou à l'éther, 
qu'ANAXAGORE les attribuoit déjà , ainsi qu'ARISTOTE 
le rapporte, pour le réfuter (d). Cet éther n'étoit-il point 
le feu électrique ? Souvent il n'y a qu'une différence de 
nom entre les systêmes des Anciens & ceux des Modernes. 
A cette caufe (e) , ARISTOTE moins heureux , substitue 
uniquement l'action des vents souterrains , fans prendre 
garde que ces courans d'air fuppofent un principe qui 
les produit , & qui les entretient. La chaleur intérieure, 
ou le feu fouterrain , quelle qn'en puisse être la caufe , 
contribue incontestablement à tous les tremblemens de 
terre. Notre globe contient dans ses entrailles , outre une 
quantité suffisante de parties ignées , toutes les matières, 
propres à les entretenir. De-là un air tempéré prefqu'univer-
sel dans fon fein , & prefque toujours uniforme dans tou
tes les faisons. De-là le principe d'activité , de méchanif-
me , d'accroissement, ou de végétation , qu'on apperçoit 
par-tout. 

LES Philofophes modernes ont assez généralement at
tribué au feu , ou à la chaleur , ces commotions fi effra
yantes. Deux Ecrivains viennent encore , à l'occafion 
des derniers tremblemens , de propofer cette idée fous 
différentes formes. Le premier eft M. le Docteur PONTO.P-

P IDAN , Evêque de Bergue, & Vice-Chancelier de l 'Uni-
versité (f). Il attribue tous les Phénomènes des trem
blemens à des feux fouterrains , cachés dans les antres 
& les cavernes , distribués par étages dans l'intérieur de 
la Terre. Le second eft M. F R A N C K E N . Cet Auteur fup-
pofe auffi qu'il y a des cavités dans la Terre , & que les 
feux fouterrains en ont beaucoup produi t , & qu'ils les ont 
aggrandis. Ces parties de feu , concentrées, enflammées, 

(d) Lib. II. Meteorologicorum , Cap. (e) ARISTOTE , ibidem , Cap. VIII; 
VII. Voyez auffi SENEC. Q. N. Lib. ( f ) Il vient de publier son ouvrage 
VI. Cap. IX. en Danois, 



ou développées par diverfes caufes, peuvent produire des 
éclairs fouterrains. De-là une raréfaction fubice dans l'air, 
de-là des vapeurs actives. La Terre résistant à leur dila
tation , à leur expansion , & à leur cours , doit en être 
poussée , pressée, ébranlée. Si elles fe font jour au travers 
de fa furface, voilà des volcans. Si elles foulévent les 
Mers , qui leur résistent plus que les terres, voilà la four-
ce de ces Phénomènes , que les voyageurs fur Mer rappor
tent (g). On ne peut s'empêcher d'appercevoir quelque 
analogie entre les tonnerres & les tremblemens de terre. 
Ces tremblemens feront des tonnerres fouterrains caufés 
par le feu , ou la matière électrique , qui a pour alimens 
le nitre , le sel, le soufre , le bitume , qui font dans les 
extrêmités de la Terre. GASSENDI avoit déjà attribué 
tous les tremblemens à une inflammation fouterrains (k). 
Mais je ne fçai s'il y a toujours du feu, ou de la flamme, 
& si une simple effervescence fans inflammation , ne peut 
pas , dans certaines rencontres , produire quelques-uns de 
ces effets. Il s'agit d'ailleurs de développer & le principe 
ëc l'action de ces efFervefcences ? ou de ces inflamma
tions. 

Nous avons déjà remarqué dans notre premier Mé
moire , qu'il y avoit dans le fein de la Terre une gran
de quantité de matières effervescibles & inflammables ; 
foufres, nitres , fer, bitumes , pyrites. Les PYRITES en 
particulier, qui font les plus communes de toutes ces ma
tières , font aussi les plus propres à l'effervescence , ou à 
l'inflammation. C'est un foufre minéralifé par le fer , de 
différentes figures , dont la couleur eft quelquefois d'un 
jaune pâle & brillant ; quand elle eft mêlée avec la pier
re ou la terre , fa couleur eft différente. La pyrite fait du 

(g) JOACHIM FRANCKEN Verfuch (h) Dans la vie d'EpicuRE. C'eft le 
in Physifchen Betrachtungen uber die sentiment de R O H A U L T , Phyfic. Pars 
Urfacht und Entftehunfrsart des Erdbe- III. Cap. IX. art. 25. 2.6. 27. & de 
hens. Schkswig, 8. 1756. Voyez auffi LE CLERC , Phys. Lib. III. Cap. III, 
Nouv. Bibl. Germ. de Mr. F O R M E Y . art, 19. & feq. 
T . XIX. i. Part. pag. , 7 . &. fuiy, 

Matières effer-
vefcibles & inflam
mables dans la ter-
re ou Pyriteufes. 



Crayes minérales, 

feu , quand on la frappe avec l'acier ; les étincelles qui 
en partent, . font grandes , & accompagnées d'une odeur 
fulphureufe ; elle se casse dans le feu ; elle y produit une 
flamme bleuâtre, & une fumée suffoquante ; brûlée, c'eft 
une poudre d'un rouge foncé. Toute pyrite contient beau
coup de fer. La pyrite pure & solide, étoit la pierre à feu 
des Anciens. Toutes les marcassites ne font que des 
pyrites criftallifées ; elles contiennent ordinairement du 
cuivre avec le fer (i). Ces matières font tantôt féparées, 
tantôt réunies ; minéralifées , ou amalgamées enfemble ; 
elles font par couches, par lits , par filons , par filets , par 
mas. C'eft ce que les Mineurs nous apprennent unanime
ment. C'eft ce qu'on a vérifié par nombre d'obfervations, 
& ce qu'on a lieu de conclure par analogie , pour les 
lieux où l'on n'a. point fouillé. C'eft par le moyen de ces 
matières pyriteufes , qui s'échauffent , quand elles font 
mouillées à un certain p o i n t , que font produites les four-
ces chaudes, qui cou len t , & fe maintiennent fans relâ
che. Tous les Pays abondans en matières pyriteufes , en
tretiennent une plus grande quantité de ces eaux ther
males. 

I L eft aussi une craie fossile & minérale , qui fermente 
& s'échauffe ; quand elle eft suffisamment humectée, sem-
blable à la chaux vive , qui fe met en effervescence , lors-
qu'on jette de l'eau dessus. Ainsi font échauffées les fa-
meuses eaux de Bath en Angleterre. On trouve aux envi
rons de ce lieu des couches de cette craie , ou chaux fos-
s i le . J'ai trouvé aussi de cette craie dans des vignes aux 
environs d 'Orbe, au-delà de Boiffeaz. C'eft une efpèce de 
craie du re , pesante, blanchâtre , rude au toucher , qui 
ne s'attache point à la langue , qui a un goût astringent, 
& une odeur de foufre. On en trouve quelques morceaux 
dans tout ce quartier de vigne. De-là fans doute le goût 
de foufre, que ce vin a durant la première année. On ob-

(i) Voyez la Pyritologie de H E K C K E L . 



ferve que ce vin a beaucoup moins ce goût qu'autrefois, 
apparemment parce que ces vignes , à force d'être travail
lées , perdent cette chaux fossile , qui fe détruira enfin 
dans ce lieu-là. Peut-être aussi que la Terre , devenue 
plus froide par-là , en rapportera moins. 

O N vérifie par nombre d'expériences , toutes les fuppo-
s i t i o n s d'inflammation , d'effervescence , & d'explosion 
dans le sein de la Terre. Par nombre d'artifices , on imi
te les procédés de la nature. Je ne parlerai pas de la pou
dre à canont , compofée de soufre , de falpêtre , & de 
charbont Ses effets font connus aussi-bien que fa compo
sition. Ces effets ont du rapport avec ceux de la foudre , 
& à ceux des Volcans. Déjà nous avons vu l'expérience 
si connue de M r . LEMERY (k). Les effets de l'or fulminant, 
& de la poudre fulminante, ne font pas moins remarqua
bles (l). L'or fulminant eft de l'or diffout par l'eau régale, 
& précipité par le moyen de l'huile de tartre , faite par 
défaillance , ou de l'efprit volatil de fel ammoniac. H 
fe trouve au fond du vaie , où s'est faite la précipi tat ion 
une poudre , qui étant dessechée d'elle-même au bain-
mar ie , & non pas fur le feu, eft fufceptible d'une fubi-
te inflammation , non-feulement par le feu, mais par une 
chaleur légère. Elle fait un bruit plus grand que la pou
dre à canon. Elle brife tout ce qui eft au-dessous. U n 
fcrupule de cette poudre agit plus violemment qu'une de
mi-livre de poudre à canon. U n seul grain , ou deux , mis 
fur la pointe d'un couteau , & allumé à la chandelle, 
fait plus de bruit qu'un coup de fusil. Elle confume juf-
qu'au dernier atôme. La poudre fulminante eft compofée 
de trois parties de n i t re , de deux parties de fel de tar
t r e , & d'une partie de foufre pilées & mêlées enfemble. 
On en fait aussi avec du cuivre & du fer. L'explofion de 
ces poudres a une force étonnante. Elles font leur effort 

(k) Ci-deffus I. Mémoire. Voyez (l) GASSENDI Lib. II. de Meteor. 
suffi N E W T O N Optique , Liv. III. Cap. v. Cap. V. LEMERY , Cours de 
Queft. ,U Chimie Part. I. Ch. I. 

Imitations de la 
nature. 



Autres matières 
qui conçoivent de 
la chaleur. 

Foffiles pyriteux 
ou qui renferment 
du foufre & du 
nitre. 

principalement en bas. Si l'on fe fert de cuilliers de cui
vre , pour les faire fulminer , on les trouve percées après 
la fulmination. L'effet de l'or fulminant eft le plus vio
lent. Les minéraux en général , expofés fur le feu , dans 
un creufet , lorfqu'ils commencent à s'échauffer, font un 
bruit , ou une détonnation furprenante. Ce font les par
ties volatiles fulphureufes, qui fortent avec impétuosité, 
& l'humidité qui s'échauffe , & qui , frappant l 'air , don
nent lieu à cet éclat. Voilà une image du tonnerre , & 
des éclairs qui peuvent s'exécuter dans les entrailles de 
la Terre , à-peu-près comme dans le fein des nuées épais-
ses. La Chimie nous offre encore une multitude d'autres 
fortes d'effervescences , ou d'inflammations. L'antimoine 
broyé mêlé avec le sublimé , ou la fleur de foufre , & la li
maille d'acier , fermentent encore avec facilité. 

L E foin & le fumier , humides & preffés , s'échauffent 
auffi & s'enflâment quelquefois. Les terres remplies de pyri
tes mises par monceaux, expofées à l'air & aux pluyes , 
s'échauffent fous les yeux des Mineurs & répandent au 
loin leur odeur fulphureufe. Si on met de ces terres dans 
une chambre , bientôt elle eft remplie d'exhalaifons , qui 
s'enflâment ; fi l'on apporte une chandelle al lumée, elles 
font voir de nuit une ressemblance d'éclairs très-vifs. 
C'eft une image de ce qui fe passe dans l'atmosphère pour 
la formation des météores ignées. 

T o u s les minéraux 8c tous les foffiles en général , qui 
renferment des pyrites , font plus ou moins fufceptibles 
d'inflammationt ou d'effervescence , par l'eau, la chaleur 
ou le feu. Les charbons de pierre , les lithanthraces , du
rent au feu d'autant plus qu'il y a plus de foufre , ou 
de pyrites , mêlés parmi les matières fchifteufes. Cette 
remarque eft du Docteur L ISTER (r). Le charbon d'Ecosse 
eft prefqu'entièrement bitumineux ; c'eft pourquoi il brûle 
vîte & laisse un fraisil ou une cendre blanche. Celui 

(m) LISTERUS de fontibus medicatis blemens de Terre arrivés à Lima , I. 
Angliæ. Voyez aussi l'histoire des trem- Partie pag, 1,4. & suiv. la Haye 1752. 

de 



de Nevvcaftle fe confume lentement. Celui de Sunderland, 
chargé de beaucoup de pyrites , brûle beaucoup plus long-
terns encore, jufqu'à ce qu'il laisse un fraisil rougeâtre , 
qui eft une efpèce d'Aiman. Le D. LISTER avoir un mor
ceau de charbon d'Irlande , qu'on difoit pouvoir confer-
ver , avec une couleur rouge , fa figure & une grande 
chaleur pendant vingt-quatre heures. Par ion poids 
& sa couleur , il ressembloit beaucoup à la pyrite même. 
Le charbon foffile de Friénisberg ,-découvert il y a déjà 
quelques années par un Seigneur Baillif de ce lieu là (n) , 
& dont on ne fait point d'ufage , quoiquil foit à une 
si petite diftance de Berne , eft aussi fort pyriteux. C'eft 
pour cela qu'il exhale une odeur de foufre. Si on le gar-
doit plus longtems hors de terre. , au fec , avant que 
de le mettre au feu , l'odeur feroit moins forte. Le char
bon foffile de Bochat près de Lutri , à la Vaux, eft 
plus bitumineux que celui de Friénisberg. Celui de Caste-
len eft plus ligneux & plus terreftre. 

IL N'EST poine de matières aux environs des Volcans 
dans la terre & fur fa furface, qui ne préfentent des in
dices de pyrites. Les environs de l'Hécla , du Véfuve, de 
l'Etna , du Fuegos font remplis de ces matières. Il en 
fort de toutes les éruptions de ces montagnes (o). Voilà 
donc la fource & le principe univerfel de la chaleur inté
rieure & de tous les phénomènes qui demandent de l'in
flammation , ou de l'effervefcence. C'eft auffi la fource 
intarissable de tous les météores ignées. Auffi tous les 
Auteurs s'accordent à parler de pluyes , après des tonner
res & des éclairs, qui ont laissé des dépôts de foufre & 
de fer. VVORMIUS en particulier nous a donné la relation 
d'une pluye de foufre , qui tomba le 16. Mai 1646. à 
Coppenhague (p). 

(n) Mr. AUGUSTIN WILLADING. Journal de Verdun , Nov. 1756. p. ,47-
(o) Voyez MISSON. Voyage d'Italie. (p) Museum Wormianum, Lib. I. 

Histoire d'lslande par A N D E R S O N , Cap. XI. sect. I. Voyez D E R H A M 

T . I. Voyez auffi Mémoire fur la caufe Théologie physique , Liv. I. Chap. 
des tremblemens , par Mr. THOMAS, III. pag. , 1 . 

Matièrés pyri-
teufes aux envi-
rons des Volcans. 



Lieux abondans 
en pyrites expofés 
aux tremblemens. 

Quatre obferva-
tions des mineurs. 

Conséquence à 
tirer de la dernière 
observation. 

LES lieux expofés aux tremblemens de terre , aussi bien 
que les montagnes ignivomes, renferment furtout de ces 
matières pyriteufes. Toute la terre au Chili & au Pérou 
eft remplie de mines de foufre & de métaux , de nitre , 
& de sel (q). Il y a aussi plusieurs Volcans dans ce païs-
là. Le long des côtes de la mer les tremblemens y font 
plus fréquens , parceque les pyrites font mouillées plus 
facilement par les eaux , qui les baignent fans cesse. Le 
D . LISTER a obfervé que les pyrites ne font pas en 
Angleterre en aussi grande quantité , ni fi chargées de 
fourres qu'ailleurs. Il y en a un peu par- tout , mais très-
difperfées. Si par hazard on en découvre quelques cou
ches, elles font très-minces , en comparaifon de celles 
qu'on trouve dans les montagnes brûlantes & dans les 
pays fujets aux tremblemens de terre , comme en Italie , 
à la jamaïque & ailleurs. C'eft par cette raifon que les 
tremblemens en Angleterre font plus rares & peu sensibles. 

LES mineurs s'accordent tous dans ces quatre points : 
1°. qu'il y a prefque par- tout , dans le fein de la terre , 
des pyrites, en plus grande ou plus petite quantité , fous-
différentes formes ; 2°. que par-tout où il y a des pyrites, 
il y a des vapeurs & des exhalaifons fulphureufes dans-
le fein même de la terre, & qui de-là s'élèvent dans l'at-
mofphère ; ,°. que ces vapeurs & ces matières peuvent 
prendre feu ou s'enflâmer d'elles-mêmes , dans l 'air , fur 
la terre & fous la terre; 4°. que l'eau , en certaine quan
tité , qui ne les noyé pas , met les pyrites dans une ef-
fervescence très-active , très-chaude , très-violente. 

CONCLUONS de-là qu'il n'eft point nécessaire de fuppo-
fer dans tous les tremblemens de terre une inflammation 
& qu'il peut y en avoir , où il n'y a que de la fermen
tation fans feu, dont les effets doivent être plus réguliers, 
plus uniformes , quoique tout-aussi effrayans & quelque
fois bien auffi funeftes. 

(q) M. BOUGUER dans son traité de de salpêtre. DON ULLOA fait la même 
la figure de la Terre remarque que la observation dans fon Voyage de l'A-
terre au Pérou eft pleine de foufre & mérique. Tom. I. pag. 471. 



I L N'EST donc point nécessaire d'aller chercher dans le 
ciel , ou dans les aftres , la cause d'un feu & d'une cha
leur , donc la fource intarissable eft dans le fein-même 
de la terre. Les Babyloniens, accoutumés à faire dépen
dre leur destinée des aftres, ne durent pas manquer d'y 
'chercher aussi le. principe des trembîemens de terre. Ceft 
ce que PLINE nous apprend, (r). Nous ne croyons pas 
devoir entièrement exclurre l'action des corps les plus voi-
s i n s de la terre, celle du soleil en particulier. Si la lune 
& le foleil peuvent caufer le flux de la mer par leur attrac
t ion fur les eaux de la terre , ou par une pression fur fa 
furface liquide : fi l'atmofphère de la lune , dont l'exif-
tence a été démontrée (s), presse fur celui de notre terre , 
pourquoi ces grand corps ne pourroient-ils pas auffi influer 
fur les commotions de notre globe ? M. G A U T I E R a at
tribué les divers trembîemens principalement à l'action 
du foleil (t). C'est aller trop loin & confondre une caufe, 
peut-être fort éloignée , mais possible , avec les caufes 

prochaines , principales & certaines. Le foleil , échaufant 
l ' a i r , le d i la te , élève de la terre des vapeurs aqueufes 

avec des matières fulphureuses, nitreufes , & minérales. 
De-là les vents irréguliers, les orages , les nuées , les 
brouillards & tous les météores aqueux & ignées. La 
terre s'approche & s'éloigne du foleil , dans fon cours 
annuel ; elle lui préfente successivement divers hémif-
phères , dans fon cours diurne. Elle reçoit par là 
plus ou moins des rayons du foleil. De-là la diffé
rence des températures & la variété des vents conftans 
& réglés. Voilà ce que l'expérience nous apprend avec 

(r) Babyloniorum Doctores exiftimant de terre , dans toutes les parties du 
terræ motus hiatufque & cœtera omnia , vi Monde selon le s i s t ême de l'impression 
fiderum fieri , fed illorum trium , quibus folaire. fol. Paris. 1756. ARISTOTE 
fulmina assignant. Il veut parler des pla- a déjà prétendu que la Lune influoit 
nètes de Saturne , de Jupiter & de fur les trembîemens de terre. Voyez 
Mars. Hist. Nat. Lib. II. Cap. LXXIX. Meteorologicorum Lib. II. Cap. VIII . 

( s ) Voyez les oblervations de M. pag. ,50. Lugdun. 1590. fol. Je ne fai 
de L O U V I L L E , Hist. de l'Ac. Royal, fi jamais depuis lors , cette fuppofition 
des Sciences , An. 1715. a été bien vérifiée par des oblervations 

(t) L'Auteur a publié des Cartes en sûres. 
couleur des lieux fujets aux tremblemens 
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I I . 
Idée de M. Haies 

fur les tremble
mens de terre. 

certitude , de l'influence des astres sur notre terre. Tout 
cela peut aussi influer fur la température de l'air fouter-
rain & concourir différemment avec le méchanifme inté
rieur. Nous ne nions donc point toute influence. Peut-
être y en a-t-il auffi quelqu'autre que nous ne connoif-
fons pas encore. Nous ne prononçons point fur ce su-
jet , fuivant l'avis d'un grand Philofophe, qu'on ne foup-
çonnera jamais de donner dans les qualités occultes & 
les chimères (u). 

CES réflexions fur l'influence de l'atmofphère , jufques 
dans l'intérieur de la terre , nous conduifent naturelle
ment à examiner l'hypothéfe que M. HALES a imaginée 
pour expliquer les tremblemens de terre. C'eft dans cet 
air extérieur , chargé de matières fulphureufes, & enflam
mées , que cet habile Physicien cherche le premier agent 
de ces commotions intérieures (v). Il avoit prouvé (x) 
que du mêlange d'un air pur avec un air fulphureux il 
en naissoit tout d'un coup une forte fermentation. Ces 
airs , de clairs & tranfparens qu'ils étoient auparavant, for
ment aussitôt une fumée rougeâtre, de la couleur de ces 
vapeurs qu'on voit quelquefois avant les tremblemens 
de terre (y). Lorfque des exhalaifons fulphureufes s'élè
vent de la terre , leur mélange avec l'air extérieur doit 
donc y produire une effervescence. Ces vapeurs , parve
nues dans la moyenne région de l'air, & fublimées , ac
quièrent une telle rapidité, qu'elles peuvent s'enflâmer. 
Dé-là les éclairs & les tonnerres. Ces vapeurs enflam
mées détruifent l'élasticité de l'air ; d'où fe fait une 
grande commotion dans l'air , lors qu'il fe précipite dans 
ces places vuides , ou qui font moins de résistance. Il 
doit s'y jetter avec une très-grande vîtesse. Le Docteur 
PAPIN a calculé que la vîtefle avec laquelle l'air entre 

(a) M. MUSSCHENBROEK Oratio de Avril 1750. V. S. 
experimentis inflituendis , p. 19. Trajec. ( x ) Appendix de la Statique des 

(v) Réflexions phyfiques fur les eau- Végétaux, , . Expérience. 
fes des tremblemens de terre , préfentées (y) On vit un pareil nuage à Londres, 
à la Société Royale de Londres le 5. avant le tremblement du 19. Mai 1750. 



dans un récipient vuide., lorfqu'il y eft poussé par la pref-
fion de toute l'atmofphère eft à raifon de 1,05 pieds, 
pendant l'espace d'une seconde, ce qui fait 889 milies 
par heure : vitesse près de 18 fois plus grande que celles 
des plus fortes tempêtes , qui eft eftimée être environ 
de 50 mille par heure. Nous voyons de là qu'un fort 
ouragan peut venir de l'affoiblissement de l'élafticité de 
l'air en quelque endroit. Auffi au Cap de Bonne-EJpé-
rance (z) & le long des côtes de Guinée les tempêtes 
font précédées de nuages noirs , qui détruifant l'élaftir 
cité d'une grande quantité d'air , font entrer avec vio
lence celui qui eft le plus voifin dans le vuide qui fe 
fait. Les tremblemens font précédés de ces nuages & ar
rivent dans un tems calme. Le vent diffiperoit ces va
peurs. Ces nuages font fans doute plus près alors de la 
furface de la terre , que ceux qui excitent les ouragans , 
dans l'air. Par un effet de quelque choc , ces nuages, 
font fubitement embrasés, tandis qu'il s'élève de la terre 
de nouvelles exhalaifons fulphureufes ; & cet embrafe*-
ment peut donner lieu à un reflux & à une inflammation 
fous la furface de la terre, mais non pas à une grande 
profondeur (aa). Le choc de cet air enflammé feroit par 
conféquent la caufe immédiate des tremblemens de terre. 
Ainfi s'enflamme une traînée de poudre. Ainfi ces étoi
les , qui paroiffent tomber du ciel , ne font qu'une fuite 
de matière fulphureufe, qui s'allume. Ainfi une chadelle 
éteinte fe-rallume fubitement par le moyen de la fumée , 
qui monte encore de fa mêche. La terre eft pleine de fif-
fnres , qui donnent lieu à la fortie de ces exhalaifons ful
phureufes & à la communication de l'inflammation exté
rieure. Auffi BORELLI prétend-il que !es feux fouterrains 
commencent à s'allumer près de la furface.. 

(l) Description du Cap de Bonne- pose auffi un reflux & une collision de 
Efpérance Tom. II. Chap. XV. pag. l'air , qui fort avec celui qui reflue. Il 
22.4. & fuiv. Voyez Ufage des mon- fuppofe ce choc affez puissant pour 
tagnes, Chap. X. ébranler la terre. Meteorol. Lib. II. 

(aa) ARISTOTE , qui attribue les Cap. VIII. 
tremblemens de terre aux ven t s , fup-



Réflexions fur 
l'hypothèfe de M. 
Haies. 

Effets de la cha
leur fur l'air inté
rieur. 

Pourquoi l'éclat 
des tremblemens 

IL eft possible que la nature ait fuivi ce procédé dans 
le tremblement ressenti à Londres en 1750. Il fe peut 
qu'aux caufes intérieures fe joigne quelquefois cette in
flammation extérieure, q u i , en fe communiquant dans le 
fein de la T e r r e , ou fous fa furface , augmente l'agita
tion. Nous ne rejettons aucune caufe poffible : nous tâ
chons feulement de rassembler toutes celles qui font pro
bables. Mais il ne paroît pas que ce foit là une caufe 
générale des tremblemens de terre. Souvent ils arrivent 
au milieu d'un grand vent , ou après une pluye qui au-
roit dissipé ce nuage & ces exhalaifons , qui doivent s'en
flammer. Fort fouvent , & plus fouvent encore , on ne 
voit ni éclairs , ni inflammations au-dehors. Combien de 
fois la Terre n'a-t'elle pas tremblé avec un Ciel pur & 
ferein ? Aussi ne paroît-il pas que M. HALES ait regardé 
cette caufe comme le principe de tous les tremblemens 
de terre ; mais feulement de ceux qui font occafionnés 
par les feux fouterrains , qui ne s'étendent pas fort loin, 
& qui femblent n'ébranler que la furface. 

IL eft donc bien démontré , que les tremblemens de ter
re fuppofent une fermentation , ou une inflammation in
térieure. Suivons maintenant , autant qu'il eft poffible , le 
procédé de la nature , & voyons quel effet peut produire 
ce feu, ou cette effervefcence fur l'air intérieur. Soit que 
l'air , perdant fon ressort par les vapeurs fulphureufes , 
comme le prétend M. H A L E S , a t t i re , par le vuide qu'il 
laisse, l'air circonvoifin ; foit que cet air dilaté par la cha
leur , fasse effort pour s'échapper , il doit naître de-là un 
cours rapide d'air , qui ne peut qu'ébranler avec violence 
les maffes folides , qui lui font résistance. Son effort 
étant proportionné au degré de vîtesse qu'il a acquis, & 
à la quantité qui eft en mouvement , on comprend dé
jà fans peine , que l'effet doit être prodigieux. Jugeons-
en par la petite quantité d'air , que contient la poudre 
allumée dans un canon. 

L'ÉCLAT ne doit pas toujours être proportionné à l'ef
fort. Plusieurs matières peuvent fans affoiblir la force de 



l'explosiont diminuer celle du bruit. C'eft ce qu'on fait en
core par la poudre à canon. O n fait de la poudre muette 
ou fourde. On ajoute pour cela à la poudre commune du 
borax , de la pierre calaminaire , ou du fel ammoniac , 
ou des taupes calcinées , ou de la seconde écorce de fu-
reau. Que de matières pareilles ne peuvent pas , dans le 
fein de la Terre , fans arrêter la force du ressort de l'air, 
en affoiblir l'éclat ? D'ailleurs l'inflammation , ou l'effer-
vescence , peuvent être à une telle profondeur , que le 
bruit intercepté n'en fçauroit venir jufqu'à nous. 

P L I N E attribue tous les tremblemens de terre aux vents, 
ou aux courans d'air intérieur (bb). Cela peut être vrai 
dans un fens. Mais il s'agit de favoir quelle eft la caufe 
de ces courans. SENEQUE adopte la même idée , qu'il dé
veloppe fort bien (cc) , en fuivant le Philosophe A R C H E -

LAUS. Il eft certain que plusieurs des caufes, qui donnent 
lieu aux vents dans l'atmofphère , peuvent aussi les exci
ter dans la Terre ; & ces courans d'air peuvent quelque
fois produire des commotions. U n air refoulé , compri 
mé dans une caverne par un air nouveau , qui y entre 
avec force, & un air dilaté qui en fort avec véhémence, 
peuvent ébranler de différentes manières quelques parties 

(bb) P L I N . Hift. Nat. Lib. H. Cap. fupervenit fpirhus , priorem premit & 
LXXIX. Ventos in caufa esse non du- elidit, ac frequentibus plagis primo cogit, 
bium reor, Neque enim unquam intre deinde perturbat. Tunc ille quœrens lo-
mifcunt terræ , nifi fopito mari, cœlo- cum , omnes auguftias dimovet, & clauf-
que adeo tranquillo , ut volatus avium tra conatur effringere. Sic evenit , ut 
non pendeant , fubtracto omni fpiritu qui terrez , fpiritu luttante , & fugam quæ-
vehil : nec unquam nifi post ventos , rente , moveantur. Itaque cum terra mo-
conduos feilicet in venas & cavernas tus futurus eft, prœcedit a'èris tranquil-
e'jus , occulto flatu. Neque aliud eft in litas & quies : yidelicet quia vis jpiri-
terra tremor , quàm in urbe tonitruum : tus , quœ concitare ventos folet, in in~ 
nec hiatus aliud , quàm cum fulmen ferna fede detinttur. Nunc quoque cum 
erumpit : inclufo fpiritu luctante, & ad hic motus in Campania fuit, quâmvis 
libertatem exire nitente. hiberno tempore & inquieto , per fuperio-

(cc) SENEC. Q . N . Lib. VI. Cap., res dies air ftelit. Quid ergo ? Nunquam 
XII. Spiritum effe qui moveat & pluri- fiante, vento terra, coneuffa est. Admodum 
mis & maximis auctoribus placet. Arche- rarb duo fiavere fimul verni. Fieri tamsn 
laus antiquitatis diligens, ait ità : Venti & poteft , & folet. Quod fi recipimus & 
in concava terrarum deferuntur : deinde conftat duos ventos rem fimul gerere ; 
ubi jam. omnia fpatia plena funt, & in quidni accidere poffit , ut alter fuperio-
quantum, aër potuit denfatus eft ; is qui rem aéra agitet y alter inferum ? 

de terre n'eft pas 
proportionné à 
leur violence. 

Vents fouter-
rains. 



de la Terre. Mais ce ne peut pas être là la cause princi
pale de ces tremblemens généraux & prefqu'univerfels , 
qui parcourent tout le Globe. C'eft cependant à ces vents 
intérieurs , qu'ARISTOTE attribue tous les Phénomènes 
des tremblemens. Il cherche l'origine de ces vents dans 
le conflict des vapeurs séches & humides, qui montent & 
redescendent dans le fein de la Terre (dd). On ne peut 
nier cette circulation. De-là doit naître fans doute une 
agitation de l'air intérieur. De-là aussi peuvent venir quel
ques secousses. Mais l'effet d'une caufe auffi foible & auffi 
particulière, ne doit jamais avoir bien de la force , ni 
beaucoup d'étendue. C'eft par cette raifont qu'il prétend 
que les tremblemens arrivent , quand l'air extérieur eft 
tranquille, la Mer calme, & que les vents font renfer
més dans l'intérieur (ee). Pour confirmer fon opinion , il 
tire une raifon des tems & des lieux (ff). Des tems, par
ce que c'eft au printems & en automne , la nuit plutôt 
que le jour , que la Terre eft le plus ordinairement agi
tée ; tems auffi, où il arrive le plus de révolutions dans 
l'atmofphère. Cependant cela n'eft pas exactement vrai , 
ni pour tous les tems, ni pour tous les Pays. Il raifon-
ne encore fur les lieux ; parce que les Pays les plus ca
verneux , font les plus expofés aux tremblemens de terre. 
C'eft dans ces antres fouterrains , que s'exécutent ce jeu, 
& ce combat des vents. En effet, les Pays , dont le fol eft 
fablonneux , graveleux, ou limoneux, font peu expofés 
aux tremblemens de terre , ou ils y font foibîes. On pré
tend que l'Egypte n'en éprouva jamais (gg). Tout cela eft 
assez exactement vrai. Mais on peut en rendre d'autres 
raifons ; rien de tout cela ne prouve que tous les trem-

(dd) Meteor. Lib. II. Cap. VIII. '<x»'ia
l «ff»,*«' Z*<"în- &c. - x«r «vx/̂ » 

Voyez comment S E N E Q U E rapporte £«**(»« *<»M«« ?•>«.;«. ™ »«^«. 
le sentiment d'Aristote, Q.N.Lib.VI. & c ; " "- Id. Ibid. „ . . . „ _ 
Cap. XIV. ^ _ (gg) PLIN- Hist. Nat. Lib. II. Cap. 

(ee) ARISTOTELES , ubi fuprà. LXXX. Voyez auffi SENEC. Q. N. 
( ff ) in ti irlji r.'iruvs le/iv'/lvs ai ItxH'l"- Lib. VI. Cap. XXVI. 

*h yttiijtu TIÎ Mi?/*!!", îmv i «Actrra 'ftAn i 
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blemens viennent des vents intérieurs. C'étoi t aussi là 
l'opinion des Péripatéticiens. EPICURE femble être dans 
leur fentiment, quoiqu'il n'exclue pas abfolument les au
tres caufes , il regarde les vents comme la principale. L U 
CRÈCE entre dans ces idées, & les développe (hk). Mais 
ces Philofophes n'ont pas fait assez attention à la petite 
quantité d'air qu'il y a dans le centre de la Terre , où 
les Mineurs , pour pouvoir refpirer , font obligés d'en 
envoyer avec des foufflets. Ils n'ont pas pris garde non 
plus à la prodigieufe force qu'il faut pour ébranler une 
étendue de terrein quelquefois de plus de mille lieues. 
C'eft donc d'une circonftance particulière, d'un moyen , 
d'un infiniment qui fert quelquefois , faire une caufe uni-
verfelle & confiante. 

U N Piofesseur en Philofophie à Wittemberg ressuscita, 
dans le fiécle passé , cette opinion des Péripatéticiens, avec 
quelques changemens: C'eft SPERLINGIUS. Les vents seuls, 
à ce qu'il prétend, ou l'air mis en mouvement, & chargé 
de vapeurs, peut causer tous les tremblemens. Les signes 
qui précédent, en font une preuve. Pour l 'ordinaire, l'at-
mofphère eft tranquille , parce que les exhalaifons propres 
à exciter les vents , font renfermées dans les cavernes. 
La Mer eft émûe, & les vaisseaux font agités , fans qu'il 
paroisse de vent fur la furface , parce qu'il fouffle inté
rieurement. Les puits s'enflent à caufe des exhalaifons 

(hh) L U C R E T . Lib. V I . v . 556—56 , . & 576—580. 
Præterea , ventus cum per loca subcava terræ 
Conlectus parti ex una procumbit , & urget 
Obnixus magnis fpeluncas viribus altas ; 
Incumbit tellus , quo venti prona premit vis : 
Tum , fupera terram quœ sunt exftructa domorum , 
Ad Cœlumque magis quanto funt edita quoique , 
Inclinata minent in eandem prodita partent , 
Protractœque trabes impendent ire patatæ. . . ., 

Eft hæc ejusdem quoque magni caufa tremoris , 
Ventus ubi , atque anima fubito vis maxima quædam, 
Aut extrinfecus , ut ipfa à Tellure coorta 
In loca fe cava Terrai conjecit , ibique 
Speluncas inter magnas fremit ante tumultu. 
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Caufes de la di
latation de l'air. 

abondantes contenues dans la Terre. Par la même raifort 
l'eau devient trouble , & il fort de la Terre des vapeurs 
foufrées [ii]. 

W I N C L E R [kk'] & T H U M M I G [ll] , adoptent en partie 
ces idées. Mais leur explication femble encore insuffisan-
te , fans cependant pécher contre la vérité. Ces vapeurs 
féches , ces exhalaifons fufceptibles d'une grande élafti-
cité , ces efprits fulphureux , ces courans d'air , qui en 
naissent, tout cela contribue , il eft v r a i , aux tremble-
mens de terre ; mais tout cela ne développe pas encore 
le Méchanifme entier , & n'explique pas tous les Phéno
mènes. 

C'EST donc dans la force étonnante de l'élafticité de 
l 'air , qu'il faut chercher la caufe de la grandeur des ef
fets des tremblemens. O n a démontré cette élasticité , & 
cherché à calculer fes effets. M M . BOYLE [mm], S ' G R A -

V E S A N D E [nn] , MUSSCHENBR.OEK [oo] , N O L L E T [pp], Ont 

fait nombre d'expériences pour découvrir la force du ren
fort de l'air. Ainfi une phiole mince , remplie d'eau chau
de , & fçellée hermétiquement ; une vessie à demi-fouf-
flée & bien liée , l'une & l'autre expofées fur le feu , 
fautent avec éclat. BOYLE [qq] en particulier, a démon
tré par une expérience ingénieufe, qu'une quantité d'air 
égale à une goutte d'eau , l'air extérieur comprimant 
étant ô t é , peut par fa propre force être dilatée , juf-
qu'à occuper un efpace treize-mille-fept-cent-foixante-
neuf fois plus grand. 

L A caufe de cette dilatationt doit être cherchée dans 
la nature même des parties constituantes de l'air. Elles 
doivent être cohérentes entr'elles, mais lâches ; flexibles , 
mais rigides à un certain point ; poreufes , & par-là fort 

(ii) Inflitutiones Physicæ , Lib. V. (nn) Phyf. Elem. Math. Lib. IV: 
Cap. IX. Edit. tert. Witteberg. 165,. Pars I. T . II. pas. 577. feq. Leydæ 1742. 

(kk, phvs. Part. III. Cap. IX. (oo) Tome II. fur l'air. 
( / / ) Inflit. Philof. pag. 482. (pp) Leç. de Phyiiq. exp. Tom. III . 
(mm) Tract. de vi aèr. claft. Operum (qq) Tractatus de mira aëris rare-

Tom. I. Venet, 1697. 4. factione, Exp. II. Operum Tom. I . 



expanfibles , fufceptibles d'une agitat ion prompte. Les par
ties ignées peuvent s'y imprimer avec facilité : aussi n'eft-il 
point de matière qui augmente autant le reffort de l'air , 
que le feu. L'air qui nous environne , furchargé de tout 
le poids de l 'atmosphère, eft comprimé , condenfé , oc
cupant un petit efpace , à raifon de fon expanfibilité. Il 
eft ainsi dans un état violent [rr] , & capable d'une très-
grande dilatation , puifque l'élasticité croît en raifon di
recte de la denfité [jj] , & que l'efpace qu'il peut oc
cuper par la dilatationt eft en raifon inverfe de la force 
qui le comprime [tt]. Ce degré de denfité extraordinaire, 
qui tient le reflort de l'air affujetti dans un état de con
trainte , eft nécessaire aux plantes & aux animaux ; il eft 
aussi le principe de tous les mouvemens qui s'exécutent 
dans l'air , & qui fe fuccédent fans cesse dans l'atmof-
phère. De-là la formation de tous les météores , & la cir
culation perpétuelle de l'eau & de l'air. De-là une pro-
pension permanente, & un effort continuel de l'air à fe 
dilater ; & il fe dilate toutes les fois que la compressiont 
qui l'empêche , diminue , ou que les matières qui peu
vent l'étendre , en sinsinuant dans fes pores , augmen
tent. L'air qui eft dans l'intérieur de la Terre , étant plus 
condenfé encore, que celui qui eft au-dessus de la furfa-
ce , il eft plus fufceptible de dilatation fubite , & d'une 
prompte expansion. Son effort eft plus g rand , & fes ef
fets doivent auffi être plus violens. 

L E fçavant Auteur [uu] du Mémoire fur les caufes du 
tremblement de terre , inféré dans le Journal de Verdun, 
[vv] a très-bien fenti que l'air élaftique étoit la principa
le caufe des tremblemens de terre. Peut-être feroit-on 

(rr) SENGUERDIUS , de Aëre Atmos. donyme , a donné plusieurs antres mé-
pag. 100. moires fur l'Hiftoire Naturelle & la 

(ss) MUSSCHENBROEK , Effai de Phyfique. 
Physi T . II. Ch. III. (w) Novembre 1756. pag. ,47. & 

(tt) W O L F I U S , A'èromet. S 'GRAVE- fuiv. L'Auteur promet un autre Mé-
SANDE , Tom. II. Lib. IV. Cap. IV. moire , que je n'ai point encore vu. 

(uu) Cet Auteur anonyme, ou pfeu-
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mieux de le regarder comme le principal inf in iment , & 
l'effervefcence , ou l'inflammation des matières pyriteu-
fes, comme la caufe principale. Je ne fçaurois donc ad
mettre avec cet Auteur , qui s'appuye de l'autorité de 
M. H O F F M A N N [XX] , que tout tremblement de terre fup-
pofe toujours , & par-tout une inflammation intérieure. 
Une fermentation peut suffire en bien des cas , & tou
tes les explications en deviennent plus faciles. 

C'EST à l'air renfermé dans la poudre à canon , & dans 
les poudres fulminantes , à cet air fubitement raréfié , 
ou dilaté par le feu, qu'il faut attribuer une partie des 
effets; explosiont effort, éclat. Voici un fait rapporté 
par M r . H O F F M A N N , copié par l'Auteur du Mémoire , 
que je viens de ci ter , & que je tranferis , comme fer-
vant à donner une image des effets de la foudre , & des 
tremblemens de terre [yy]. C'eft un accident extraordinai
r e , arrivé le 7. Novembre 1698. à Zellerfeld, Ville de la 
Forêt-Noire. « Un Apoticaire, dit-il , mit dans une cor-
” nuë de verre affez épaisse , du baume de foufre téré-
” benth iné , & la plaça fur un feu de fable : & après avoir 
” bouché les jointures du réc ip ient , il pouda la matière 
” avec un feu un peu vif. Auffi-tôt un bruit extraordi-
” naire , qui fe fit entendre , fit croire à ceux qui étoient 
” dans la maifon , qu'il s'étoit élevé un ouragan qui l'al-
” loit renverier de fond en comble.. Un Garçon Apoti-
” caire , qui étoit à piler des drogues dans une cour , 
” pas bien loin de la boutique , fut jette tout-à-coup 
” contre la muraille. Un autre , qui étoit fur la porte de la 
” court frappé comme d'un coup de foudre , tomba à la 
” renverfe, & fans connoissance. Lorsqu'il eut repris fes 
” fens , il fentit une odeur fétide & fulphureufe ; & ayant 
” foupçonné que cet accident n'avoit été caufé que par 
” la mauvaife manière de traiter le remède , il courut 

(xx) Obfervations phyfiques & chi- II . Obferv. 1,. & Journal de Verdun, 
miques. ubi suprà p a g . , 5 0 , ,51 , , 52 . 

(yy) Obferv. phyf & chim. Tom. 



„ aussi-tôt au laboratoire avec un voisin que le bruit avoit 
„ attiré , & il trouva la moitié de la cornue reftée fur 
„ la table , & l'autre moitié , à laquelle le cul tenoit , 
„ jettée bien loin dans la cour à travers les fenêtres de 
„ la cuisine qu'elle avoit mises en pièces. 

C E ne furent pas les feuls effets , que produisit cette 
„ explosion ; elle brifa encore la porte d'un cellier, & la 
„ jetta dans la cour avec des pots & des plats qui étoient 
„ dans la cuisine. Elle mit en pièces une autre porte de 
„ communication , entre le cellier & le laboratoire , & 
„ arracha la ferrure qui étoit fort grosse. Le même cel-
„ lier communiquoit , par un efcalier dérobé , fait en 
„ forme de fpirale , à une chambre d'en-haut , dont elle 
„ enfonça la porte , & renverfa fur le pavé des tiroirs 
„ où étoient des vaisseaux, dans lefquels on mettoit les 
„ comportions. 

„ I L y avoit dans la même chambre quelques autres 
„ vaisseaux, de même efpèce, qui furent enlevés du mi
„ lieu des autres, & jettés fur le pavé , & deux fenêtres 
„ furent arrachées, & jettées dans la cour. L'a même ex-
„ plosion endommagea les fenêtres voisines de la porte ^ 
„ qui donnoit fur la rue ; elle brifa le plancher d'une pe-
„ tite chambre, & renverfa la porte avec la ferrure & les 
„ gonds , fans épargner les fenêtres dont elle ne fît néan-
„ moins que casser les vitres. 

„ Elle enfonça auffi la porte de la chambre , où l'on 
„ gardoit les eaux distillées , & une autre porte qui 
„ communiquoit de cette chambre à celle de la boutique. 
„ Les vitres des fenêtres de la boutique furent auffi cassées, 
„ & leur chassis ébranlés, mais ils ne furent pas enlevés. 

„ Les voisins assurerent avoir vu fortir par la chemi-
„ née , dans le même instant qu'on entendit le brui t , 
„ une fumée extrêmement épaisse ; que le bruit avoit 
„ été femblable à celui du canont qu'on l'avoit entendu. 
„ de tous les quartiers de la Ville , & que prefque tou-
„ tes les maifons avoient été ébranlées, comme par un 
„ tremblement de terre. 



La chaleur di
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„ Cet accident é t o n n a n t , continue M. H O F F M A N N , 
„ dont j 'ai été témoin moi-même, fait voir quelle eft 
„ la nature & la force de l'éclair & du tonnerre , & 
„ sert à nous convaincre; en même, tems que leurs effets 
„ ne viennent que de la violente, percussion de l'air , 
„ qui eft agité avec impétuosité , & chaire de la place 
„ qu'il occupe, de forte que toute la colonne d'air, qui 
„ a un poids considérable, produit des effets furprenans 
„ fur les; corps qu'elle rencontre ”. 

Boyle prouve par un grand nombre d'expériences 
curieuses que les particules de froid condenfent l'air , en 
s'introduisant dans fes pores , & que les particules de 
chaleur le dilatent , en s'insinuant dans les pores de ce 
fluide léger. La moindre chaleur suffit pour produire une 
prompte dilatation. Une expérience bien aifée le prouve.. 
U n papier allumé , jetté dans une cuvette , en dilate 
l'air , en forte qu'il en reste très-peu. 

ON s'eft efforcé p a r diverises expériences de mefurer 
cette dilatation , & ces efforts n 'ont pas été tout à fait 
infructueux. BOYLE a mis fur les voyes , & les Physiciens 
qui l 'ont suivi font parvenus par diverfes routes à des 
précisions fort curieuses. L'air, peut se dilater jufqu'à ce 
qu'il occupe l'efpace qu'il occuperoit s'il n'étoit point du 
tout comprimé par l'air environnant , ou par l'atmosphère 
qui le presse. L'air peut , selon M. M A R I O T T E ( z z ) , fe 
dilater quatre mille fois plus qu'il ne l'eft autour de- la 
terre , avant que d'être dans cette expansion naturelle , 
qu'il peut avoir au haut de l'atmofphère M . BOYLE (aaa) 
démontre que l'air peut être raréfié dans des vafes de 
verre , jufqu'à devenir dix mille fois plus rare qu'il ne 
l'eft ordinairement. M. DESAGULIERS (bbb) prétend que 
l'air , en différentes circonftances , s'étend depuis un , juf
qu'à trente mille. N E W T O N , dans fon Traité d'Optique 

( z z ) Mémoire fur les caufes des (bbb) Cours de Phyfique experim. 
tremblemens : ubi fuprà. Tom II . pag. 127. Voyez encore 

( aaa ) De mira aëris rarefactione. Mémoire fur les caufes &c. ubi fuprà. 
Tom. I, Operum. 



(ccc) ,prouve, par lecalcul, que l'air à la hauteur de quinze 
milles d'Angleterre , au dessus de la furface de notre glo
be , eft 16 rois plus rare que fur cette furface même ; 
& qu'à 76 milles il eft environ un million de fois plus 
rare. L'air rendu aussi chaud que l'eau bouillante fe dilate 
avec une force qui eft au poids de tout l'atmofphère , 
comme 10 à , , & même comme 10 à , 5 . C'eft le ré-
fultat d'une expérience imaginée par ,Mr AMONTONS , 
& vérifiée par M. MUSSCHENBROEK (ddd). A quelle dila
tat ion ne peut donc pas parvenir l'air fouterrain échauffé? 
Quels efforts & quels effets ne doit-il pas en réfulter? 

N o u s avons déjà eu occasion de remarquer que la di
latabilité de l ' a i r , fon effort ou fon ressort, croît en rai-
fon de fa densité. Lexpérience de l'arquebufe à vent eft con
nue. L'air refoulé & resserré acquiert une force capable , 
de pouffer une bale, qui perce une planche. BORELLI ob-
ferve que l'efpace que cet air occupe eft à celui qu'oc
cupe l'air ordinaire comme un à deux mille. Les Mineurs 
nous apprennent que l'air eft si denfe dans les mines qu'il 
perd fa proportion avec les organes de notre corps. M. 
MARIOTTE a fait diverfes obfervations fur la densité de 
l'air des caves de l'Observatoire de Paris. Toutes chofes 
d'ailleurs égales , l'air fous terre , dans les cavernes & les 
grottes , doit être d'autant plus denfe que ces cavités fon£ 
plus profondes & communiquens moins avec l'air exté
rieur. Il devient aussi plus rare à mefure qu'on s'élève fur 
les montagnes , où il peut même être fi rare qu'on a de la 
peine à y refpirer (eee). L'air étant donc plus denfe, plus 
comprimé , fous la ter re , les effets d'une effervefence & 
d'une inflammation doivent y être plus promts & plus 
violens. La dilatation doit avoir plus de force. L'élafti-
cité doit fe déveloper avec plus de véhémence. L'explo-
fion doit être plus éclatante. Suppofant donc des ma-

(ccc) Lib. III. Quæft. XXVIII. (eee) Theol. phyf de DERHAM. Liv. 
(ddd) Effai de Physique. Tom. II. I. Ch. I. Art. IL pag. 6. & fuiv. 

Chap. III. dans les notes. 
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tières enflammées , ou en effervefcence , à une grande 
profondeur fous terre , quels étranges effets une doi
vent-elles pas produire par le moyen de cet air dilaté à 
raifon de fa condenfation ! Si l'on y fait attention , on 
ne fera plus furpris des fuites extraordinaires des trem-
blemens de terre. Augmentez , dans cette proportion à la 
dénfité, les effets des poudres fulminantes, des matiè
res détonnantes , ou feulement de la poudre à c a n o n , & 
vous concevrez fans peine les plus grandes commotions 
& les bouleverfemens les plus étendus. Suppofant cet air 
dilaté en raifon directe de fa denfité, & l'efpace qu'il 
occupe en raifon inverfe du poids qui le comprime, fon 
élafticité fera comme fa denfité (fff). Les efîbrts &. les 
effets qui en doivent réfulter font inconcevables , puif-
qu'ils doivent encore être proportionés à toute la maffe 
de l'air dilaté. 

T H A L E S le Miléfien , qui a fait de l'eau le principe 
de toutes chofes , a bien pu attribuer au mouvement 
de l'eau les tremblemens de terre. Il fuppofoit que la 
terre fe mouvoir fur les eaux-mêmes , comme un vaif-
feau foûtenu & agité par les flots (ggg). Je ne fai fi on a 
bien pris la penfée de ce Philofophe. Elle eft infoute-
nable , peu digne de la réputation d'un auffi grand Af-
tronome , qui doit avoir prédit le premier une éclipfe 
(hhh). Cela pofé , i l feroit moins étonnant de fentir la ter
re fe mouvoir que de la voir fubfifter (iii). SÉNEQUE conii-
dère l'eau comme un agent , comme un moyen , qui con
tribue à divers tremblemens (kkk). Il croit que les é t angs , 
les réfervoirs , les mers , les fleuves , les torrens fouter-
rains , en roulant leurs eaux , peuvent diverfement ébran
ler la terre. Sa phyfique eft très-fondée à cet égard, mais 
elle n'eft pas complette. Il ne faifit que quelques circonf-

(fff). Phyf. Elem. Math. 'SGRAVEN- C. XII. Lib. XXVÏ. C. XII. 
SANDE Tom. II. Lib. IV. C. IL [iii] Terram açitari non. mirartmur, 

[ggg] SENEC. Quœft, Nat. Lib. VI . fed mantre. SENEC. ibidem. 

c. vr. [kkk] Ibid. c. vu. & vm. 
[hhh] P l i n , Hift, Nat. Lib. I I . 

tances , 



tances , peut-être les moins ordinaires. Il faut quelque. 
chose de plus actif, de plus violent , pour concevoir , 
ou pour expliquer les tremblemens de terre. D É M O C R I T E , 
au rapport de PLUTARQUE (lll), attribuoit les tremblemens 
aux eaux de la pluye qui , le précipitant dans des ca
vernes fouterraines , qui déjà régorgent d'eau , ébranlent 
la terre par le reflux , auquel elles donnent lieu. Il eft 
encore aiié de s'appercevoir de l'insuffisance de pareilles 
explications. 

il eft inconteftable cependant qu'il y a de grands amas 
d'eau sous terre ; des rélervoirs d'eaux , qui font tran
quilles , & des courans d'eaux , qui circulent. Toutes 
les fources , qui fortent d la Terre , décèlent celles qui 
font au-dedans. Grand nombre de faits rafîemblés par 
divers Auteurs , établissent l'exiftence des eaux fouterrai
nes (mmm). Dilatées , poussées, accumulées, enflées, arrêtées 
dans leur cours par quelque obftacle accidentel, elles peu
vent , il eft vrai , en certain cas , pousser la furface de 
la Terre , & l'ébranler. Des torrens intérieurs , grossis par 
quelque circonftance particulière , rencontrant un obfta
c l e , peuvent dans leur cours impétueux , pouffer les pa
rois des canaux , & ébranler la Terre. Il eft assez remar
quable que les tremblemens arrivent fouvent pendant 
ou après des fécheresses , c'eft-à-dire, lorfque l'atmofphè-
re , étant le moins chargé d'eau , la Terre doit en être 
le plus remplie; mais à une plus grande profondeur, au-
dessous de cette croute , qui eft percée, pour donner pas-
sage aux fources. L'intérieur de la Terre , étant ébranlé 
par la dilatation d'un air échauffé, ou enflammé , cette 
commotion ne peut-elle pas aussi communiquer à quel
que grand réfervoir d'eau un mouvement d'ondulation , 

[lll] PLUTAR. de placitis Philof. Lib. de la terre ; dans l'Ufage des monta
. C. XV. gnes; dans RAMAZZINI , des puits de 

[mmm] Voyez plufieurs de ces faits Modène ; dans M. DE BUFFON &C. & C . 
dans VARENIUS ; dans K I R C H E R ; dans & c SENEQUE. Q . N . Lib. VI. Cap. 
FABRICIUS ; dans la_Structure intérieure VII. & VIII. 
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dont la masse , le poids, & la force du choc , feront ca
pables d'ébranler à leur tour de grands terreins ? Sou
vent on a éprouvé , dans les tremblemens , un mouve
ment d'ondulation , qui ressembloit exactement à celui 
des eaux. Au milieu des fecousses tumultueufes de Lis
bonne , on y a ressenti de ces mouvemens ondulatoires, 
dans le cours de 1755. & de 1756. Tantôt ils ressem-
bloient au balancement d'une litière., quelquefois à ceux 
d'un bateau , d'une voiture fufpendue, qui roule; toujours 
ils avoient quelque chofe d'alternatif & de régulier. O n 
en a fouvent éprouvé de pareils à Lima. 

PUISQUE nous nous sommes engagés à alléguer toutes 
1 les causes probables & possibles des tremblemens de terre, 

omettrons-nous celle que femble nous préfenter le mou
vement de rotation de la Terre , combinée avec la mobi
lité des eaux de fon fein ? Notre Globe peut être envi-
fagé comme un vafe folide , rempli de canaux & de ca
vernes pleines d'eau. Ce vafe a deux mouvemens oppo-
fés ; l'un autour du Soleil eft annuel ; l'autre autour de 
fon axe, eft diurne. Suppofons que dans un inftant, un 
de ces mouvemens foit accéléré , & dans l'autre retardé, 
de façon que la compenfation du retard à l'accélération , 
fasse la même somme de mouvement , & par conféquent 
le même cours ; les eaux , qui font dans le fein de la 
Terre , ne pouvant , fur le champ s changer leur mouve
ment , & suivre celui du vafe , qui les cont ient , doivent 
acquérir quelque mouvement d'ondulation , qui , venant 
à frapper les voûtes des cavernes, doit ébranler la Ter
re , & par les canaux fouterrains , communiquer ce mou
vement fort loin. G A L I L É E avoit imaginé quelque chofe 
de pareil, pour expliquer le flux & le reflux de la Mer ; 
mais fon explication ne peut s'arranger avec un mouve
ment régulier & périodique , tel qu'est celui-là. D'ailleurs 
les eaux extérieures font libres, & ne doivent frapper que 
l 'atmofphère, & glisser fur les terres , qu'elles ne fçau-
roient ébranler. Les eaux intérieures , au contraire , qui 
font contenues , peuvent ébranler ce qui les contient. 



Les tremblemens , où l'on apperçoit une ondulationt fe
ront donc expliqués par ce moyen, ou par cette circonf-
tance. Il eft des trembiemens , dont les ondulations vont 
de l'Orient à l 'Occident, ou de l'Occident à l'Orient : Et 
si ces secousses n'ont pas toujours cette direction , c'eft 
que les parois des cavernes & des canaux, gênant & ré-
fléchiffant diversement ces eaux agitées , il en naît un 
mouvement composé, qui ne peut plus avoir la même 
direction. Combien de caufes différentes peuvent accélé
rer., ou retarder le mouvement de la Terre ! Peut-être 
cette variété dans la marche du Globe, eft-elle nécessaire 
pour agiter l 'air, les eaux, & la terre. 

Si nous considerons les diverfes expériences que nous 
avons rapportées , nous nous appercevrons , que l'eau eft 
un des moyens qui entre dans la plupart des effervefcen-
ces. M. LEMERY (nnn) , N E W T O N (ooo) , MUSSCHENBROEK 

[ppp] , dans leur mêlange , qui fermentoit , & s'enflam-
moit , y mettoient de l'eau. Il la faut dans une certaine 
proportion. L'amalgame feroit noyé , fi on y en faifoit 
trop entrer. Il feroit fans activité , s'il n'y en entroit pas 
assez. Qu'on pile les matières, dont on compofe la pou-
dre à canon ; trop féches , elles s'enflamment ; il faut les 
tenir humectées à un certain point. Ces matières pyri-
teufes , qui font fi propres à concevoir de la fermenta
t ion , doivent donc être mifes en action par une certai
ne quantité d'eau. Cette eau ouvre les pores de ces corps 
sulphureux & ni treux, dissout les sels , dégage ies par
ties ignées, met en mouvement ces principes d'activité 
& de chaleur. De-là naît une effervescence , & si , com
me dans les mortiers, où l'on pile de la poudre trop fé-
c h e , quelque circonstance donne lieu à une inflamma
tion , la matière prend feu fubitement. 

O N a déjà remarqué que les lieux maritimes étoient 
plus expofés aux tremblemens. Telles font les côtes de 

[nnn] Mémoir. de l'Acad. R. A. 1700. [ppp] Effai de Phyfique , Tom. I. 
Chimie de LEMERY , &c. art. '880. 

[ooo] Optiq. Lib. III. Quæfl. XXXI. 
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Les eaux peu
vent augmenter 
l'élafticite de l'air. 

l'Italie ; telles les côtes de l'Amérique-méridionale [qqq]. 
N e rendons pas cette obfervation trop générale ; parce 
ce qu'on pourroit la démentir par grand nombre de faits. 
Il est certain du moins que la plupart des Volcans ne fe 
trouvent guères que fur les Montagnes voisines des Mers 
[rrr] , & le plus grand nombre dans des Isles. Près de 
Guatimala en Amérique , il eft deux Montagnes , dont 
Tune poufïe du feu, & l'autre fournit une quantité d'eau 
étonnante. On appelle celle-ci Volcan d'eau , à caufe de 
tant de fources & de ruisseaux , qu'elle pousse au-dehors. 
On ne nomme que deux Volcans , qui foient éloignés 
des Mers ; l'un eft en Mifnie , l'autre fur le Mont Apen
nin , tous les deux peu considérables. Si quelques M o n 
tagnes font fujettes aux tremblemens , on en voit iortir 
beaucoup de fources , & pour l'ordinaire des sources mi
nérales , fouvent chaudes. Les eaux font donc nécessaires 
pour détremper les matières effervefcibles, q u i , fans ce-
la , demeureroient dans l'inertie. 

LES eaux contribuent peut-être encore aux tremblemens 
par une raifon très-ingénieufe , que l'Auteur du Mémoi
re fur les tremblemens de terre , allégue [sss]. L'eau ne 
peut être comprimée ; on l'a prouvé par diverfes expé
riences [ttt]. Elle doit donc s'oppofer , par fon poids , 
& par l 'inaptitude qu'elle a à être comprimée, à la dila
tation de l'air intérieur, échauffé , & mis en mouvement. 
La force de l'air dilaté par la chaleur , croît en raifon. 
de la résistance qu'on lui oppofe. Ainsi l'activité du feu, 
ou de l'effervefcence , doit augmenter fous terre par cet
te raifon. Par-là même les lieux moins abondans en eau, 

[qqq] Maritima maximè quatiuntur : [rrr] Voyez dans le Dict. Géog. de 
nec montosa tali malo carent. Explora- LA MARTINIQUE l'énumeration des 
tum est mihi Alpes. Apenninumque fœvius Volcans. 
trcmuiffe. C PLIN Hist Nat. Lib. II . 
Cap. LXXX. Voyez auffi ARISTOTE , [SSS] Journal Hift. fur les matières 
Meteorol. Lib. Ti. Cap. VIII. Voyez en- du tems Nov. 1756. pag. , 55 . 
core Journal de Verdun, Nov. 1756. [ttt] DESAGULIERS Cours de Phy-
pag. ,54. fique , pag. 4 ,5 . 



doivent éprouver des tremblemens de terre moins violens, 
& moins fréquens, toutes chofes d'ailleurs égales. Si des 
matières minérales fermentent , ou s'enflamment , fans 
trouver de résistance de la part de ces masses d'eau , l'air 
dilaté , s'ouvre plus aifément un passage, s'exhale en va
peurs , fans causer de grands bouleversemens. Ces exha-
laifons fublimées dans l'atmofphère, y produifent les mé
téores ignées. Aux pieds des Montagnes , il eft pour 
l'ordinaire pîus de réfervoirs d'eau que dans les plaines. 
Par cette raifon encore , les Volcans font plus ordinai
rement fur les Montagnes , & plus rarement les Pays de 
plaine font-ils fortement ébranlés ]uuu]. 

NON-SEULEMENT les eaux peuvent augmenter l'élaftici-
té de l'air par leur résistance , mais réduites en vapeurs, 
elles ont encore plus d'activité que l'air , & peuvent pro
duire de plus grands effets. Les effervescences , ou les in
flammations intérieures , font , fans contredit , élever 
des vapeurs aqueufes, aussi-bien que des exhalaifons py-
riteufes, ou fulphureufes. Ces vapeurs aqueufes ont une 
dilatabilité [vvv], qui furpasse de beaucoup celle de l'air, 
ou celle de l'eau. L'eau ne fe dilate que d'une feizième, 
depuis le moment où elle cesse d'être glace, jufqu'à ce
lui où elle commence à bouillir. Pour augmenter de deux 
tiers le volume de l 'air , il faut déjà une chaleur capable 
d'amollir le verre. Avec une chaleur bien moindre , l'eau 
réduite en vapeurs, prend un volume 1, . ou 14 , 000. fois 
plus grand. Quand la vapeur ainsi échauffée , n'a pas de 
l'efpace pour s'étendre librement , elle fait effort contre 
tout ce qui lui résiste, & elle eft capable des plus grands 
effets. Ainsi , lorsque le moule d'un fondeur de cloche , 
n'eft pas bien séché , la vapeur de Peau , échauffée par 

[uuu] Voyez plufieurs de ces fuppo- puits de Modène; dans M de BUFFON 
fitions confirmées & éclaircies par des [vvv] M. Nolle:, Levons de Phyfi. 
faits dans VARENIUS ; dans K I R C H E R ; exp. Tom. IV. XII. Leçont Sect. II . 
dans FABRICIUS ; dans la Structure in- de l'eau confidérée comme vapeur pag. 
térieure de la terre ; dans l'Ufage des 71 . & suiy. Amft, 1749. 
Montagnes ; dans RAMAZZINI , des 
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le métal a rden t , qu'on y fait couler, fait crever ce mou
le avec éclat , & lauter en l'air les formes , & toute la 
charge qui eft deffus. La force de la poudre peut bien 
venir en partie de l'élafticité de l'air renfermé dans , & 
entre les grains ; mais elle vient aussi de la dilatabilité des 
matières qui la compofent. C'eft ce qu'on peut prouver 
par les poudres fulminantes. Ces petites ampoules , ou 
ces larmes de Hol lande, qu'on fait fauter, en les jettant 
au feu , font plus d'éclat , si l'on joint à la bulle d'air 
qu'elles contiennent, une petite goutte d'eau. Les œufs 
de poissons , les marons, & tant d'autres choses , qui de
viennent fur le feu autant de pétards , prouvent l'effort 
des vapeurs dilatées par la chaleur. On a mis en œuvre 
cette puissance singulière des vapeurs , pour faire mouvoir 
toutes fortes de machines. C'eft à M. P A P I N , Profef-
feur en Mathématiques à Marpourg , fur la fin du lié— 
cle passé , qu'on eft redevable de cette idée , qui a été 
mile en pratique pour diverfes machines utiles. Les An-
glois ont d'abord employé ces pompes à feu , ou par le 
moyen de la vapeur , dans leurs mines de charbon , & 
on en continue l'ufage. Ils en ont ensuite établi une à 
Londres , pour distribuer les eaux de la Tamise, mais on 
a été obligé de les abandonner , parce que cette machine 
dépenfe trop de feu , & fait trop de fumée pour une 
Ville. C'eft par le moyen d'une pareille machine , qu'on 
desséche les mines de Condé , en Flandres. M. B E L I D O R 

en a donné une description dans fon Architecture hy
draulique. Le jeu assez connu de l'Eolopile, qui fait mon
ter l'eau par le moyen de la chaleur , fouvent à plus de 
25. pieds; nous fait encore connoître les efforts furpre-
nans des vapeurs échauffées & dilatées. Il eft aussi fort 
remarquable que ces vapeurs d'eau font susceptiblés, quand 
elles font renfermées , d'un degré de chaleur excessif , 
qu'on n'a pas encore pu mefurer exactement, à caufe des 
dangers, auxquels on s'expofe en faifant ces expériences. 
O n fçait déjà , que dans la marmite de P A P I N , elles de
viennent allez chaudes , pour fondre l'étain & le plomb , 



ce qui a faic dire à d'habiles Phyficiens [xxx], que l'eau 
en vapeur , feroit peut-être capable de devenir aussi ar
dente que le cuivre ou le fer fondu. De tous ces faits, 
& de toutes ces réflexions , concluons que les vapeurs , 
élevées dans le fein de la Terre , par des effervefcences, 
ou des inflammations intérieures , arrêtées par les parois 
des voutes , des canaux fouterrains , rendues plus chau
des , parce qu'elles font enfermées , peuvent être un des 
plus puissans agens dans les tremblemens de terre. O n 
n'a point encore assez, fait d'attention , ce me femble , à 
cette caufe, ni à fa puissance prodigieufe. 

M. L 'ABBÉ N O L L E T fait fur ce fujet une réflexion , . 
que nous tranfcrirons d'autant plus volontiers , qu'elle eft 
prefque l'abrégé de tout ce que nous venons de dire du 
concours de l'action du feu , de l'air & de l'eau dans les 
tremblemens de terre. ” Les éruptions des Volcans font 
” si terribles , les forces qui remuent ainfi les entrailles 
” de la Terre , font fi fort au-dessus des mouvemens or-
” dinaires, dont nous connoissons l 'origine, que ces pro-
” digieux effets nous paroiffent toujours plus grands que 
” les caufes physiques , auxquelles nous les attribuons. 
” Cette difproportion apparente , qui ôte toujours aux 
” conjectures les plus raifonnables une grande partie de 
” leur vraifemblance, ne viendroit-elle pas de ce que nous 
” n'envifageons ces causes que par par t i es , lorfqu'il s'a-
” git d'expliquer un effet, qui eft le produit de plusieurs 
” enfemble ? Les matières calcinées , & les flammes que 
” vomissent ces grands fourneaux , annoncent vifiblement 
” des fermentations & des effervefcences ; un embrafe-
” ment fouterrain. M. AMONTONS a prouvé d'ailleurs que 
” la force élaftique de l'air , dilaté par la chaleur , eft 
” d'autant plus grande, que ce fluide eft plus comprimé. 
” Dans ces bouleverfemens, qui arrivent à certaines par-
” ties de notre Globe , ne confidérons pas feulement une 

[xxx] BOERHAAVE Elem. Chim. P. II. pag. ,27. MUSSCHENBROEK , Effai de 
Phyfique pag. 4,4. 

Idée de M. 
Nollet. 
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” fermentation qui prend feu , & qui fait bouillir , pour 
” ainsi d i r e , les matières fulphureufes & falines , qui fe 
” font mêlées ; mais encore des volumes d'air , chargés 
” d'une masse énorme , & qui tendent à fe dilater avec 
” d'autant plus de force, qu'ils font retenus. A ces deux 
” premières causes joignons-en une troisième qui eft en-
” core plus puissante ; c'eft la dilatation des vapeurs , non-
” feulement des matières inflammables , mais encore de 
” l'eau , qui peut fe rencontrer dans le voifinage, & qui 
” détermine peut-être , par des écoulemens accidentels , 
” ces éruptions qui arrivent de tems en tems. Ce n'eft 
” qu'en confidérant ainsi le concours de plusieurs caufes 
” connues, & en embrassant même la possibilité de plufieurs 
” autres qui ne le font point encore , qu'on peut ôter à 
” ces grands effets l'idée de prodige , par laquelle ils 
” s'annoncent depuis long-tems (yyy). 

A N A X I M E N E eft tombé dans le défaut, dont M. NOL

LET vient de parler. Il s'arrête à une cause particulière , 
pour expliquer tous les efFets , & à une caufe très-foi-
ble pour expliquer de très-grands efFets. Il crut que des 
cavernes enfoncées , ou des chûtes intérieures de rochers, 
foit par vétufté , foit par les eaux , foit par des feux , ou 
d'autres circonftances , pouvoient ébranler la Terre par 
leur poids , & faire éprouver à fes habitans ces fecouffes 
effrayantes qu'ils apperçoivent fi diverfement. SENEQUE 

développe fort bien cette opinion (zzz) , & en lui don-

[yyy] Ubi fuprà. dunt, cum plus pondsris habuere quant 
[zzz] S E N . Q . N . Lib. V I . C . X . virium : ità in hoc univerfo terrez corpore 

Anaximenes ait terrant ipfam fibi effe tventt, ut partes ejus vetufiate Jolvan-
Caujam motus , nec extrinfecus incurrere tur , j'olutee cadant , & tremorem supe-
quod illam impellat ; fed intra ipfam & riotibus afferant : primhm dum abfiedunt 
ex tpfa quafdam partes ejus decidere , ( nihil enim utique magnum fine motu 
quas aut humor felverit aut ignis exede- ejus , cui hœfit, abfcinduur i deinde cum 
rit , aut fpiritus violentïa excusserit. Sed deciderunt , solido excepta refilant, pilœ 
his quoque ceffantibus , non deesse, prop- more; quez , cum cecidit , exultat , ac 
ter quod aliquid abfcedal aut revellatur. jœpius pellitur, tonens à folo in novum. 
Nam primum omnia vetufiate labuntur, impetum miffa. Si veto in pagnantibus 
nec quïdquam tutum à fenedute eft. Hac aquis delata funt , hic ipfe ca/us vicina 
fol'tda quoque & magni robons catpit. concutit fluctu , quem fubitum vastumque 
Jtaque quemadmodum in œdificïis vête- ïllifum ex alto pondus ejicit. 
ribus quœdam non percussa tamen deci-

nant 



nant de la probabilité, femble en adopter les fuppofi-
tions. Nous ne nions pas que ce ne puiffe être la caufe de 
quelques tremblemens particuliers , ou de quelques tre-
mouffemens dans les grands tremblemens : mais quelle 
proportion entre cette force & ces grands effets , qu'ont 
cherche à expliquer ? Qui a fréquenté un peu l'intérieur 
de la Ter re , a pu appercevoir de toutes p a r t s , des vef-
tiges de ces ruines, ou de ces chûtes. Dans prefque tou
tes les cavernes, où je fuis entré., j'ai vu d'énormes ro
chers , qui étoient tombés des voutes , & qui occupoient 
le fonds. On en peut voir dans les cavernes de Valorbe, 
& de Kuittebœuf au Pays de Vaud , dans celles de Bou-
dri , & de la Côte-aux-Fees , au Comté de Neufchâtel. 
Mais de pareilles chûtes n'auront pas caufé un fort 
grand ébranlement au terrein qui environnoit. P L I N E 

parle de cataftrophes plus terribles (§). LUCRECE n'hé-
iite point de mettre ces bouleverfemens au nombre des 
principales caufes des ébranlemens de la Terre ( f ). 
Mais n'eft-ce point , dans la plupart des cas , confon
dre la caufe avec l'effet ? Ce font les tremblemens , qui , 
pour l'ordinaire , donnent lieu à ces fubverfions intérieu
res comme aux extérieures. Ces fecouffes font donc la cau
fe de quelques-unes de ces ruines , qu'on voit par - tou t , 
dans l'intérieur de la Terre. Je dis de quelques-unes , car 

[ § ] Hift. Natur. Lib. II. C. XCI. & feq. 
[ , ] De rer. rtat. Liv. VI. v. 542. 555. 

His igitur rebus fubjuneEtis , fuppofitifque ,' 
Terra fupernè tremit magnis concuffa ruirtis 
Subter , ubi ingénias fpeluncas fubruit œtas : 
Quippe cadunt toli montes , magnoque repenti 
Concuffu laie differpunt inde tremores : 
Et meritb , quoniam plauftris concujfa tremifeunt 
Telia viam propter non magno pondère tota. 
Nec minus exultant * quam ubi fortis equûm vis 
Ferratos utrimque rotarum fuccutit orbeis. 
Fit quoque , ubi magnas in aquœ , vaftafque lacunas 
Gleba vetuftate è terra provolvitur ingens , 
Ut jaEtetur aquœ fluSu quoque terra vacillans , 
Ut vas in terra non quit conflare nifi humor 
Deflith in dubio fluEtu jaEtarier intits. 

* Ubi currus fortis 

Vu 



Conclusion. 

il en eft qui ne peuvent pas venir de-là, & qui femblent 
devoir leur origine à des inondations, l i en eft peut-être 
qui lont auffi anciennes que le Globe. Peut être cette 
Terre , exiftant fous la forme où nous la voyons, a-t'elle 
été bâtie fur les ruines d'un Monde antécédent. Le ca-
hos primitif aura été les décombres du Monde détruit : 
& dans le nouveau Monde formé, fe trouvent par con
fisquent toutes les ruines de l'ancien. 

CONCLUONS que le feu & la chaleur , l'air &. les vents, 
l'eau & les vapeurs , les mouvemens généraux & particu
liers du Globe , diverfement combinés , contribuent aux 
tremblemens de terre , & que c'eft dans la chaîne de tou
tes ces caufes , qu'il en faut chercher la raifon & l'ex
plication. 

Néceffité de con-
fidérer les phéno
mènes des trem-
blemens, 

Trois fortes de 
tremblemens. 

S E P T I E M E M É M O I R E . 
LES DIVERS PHÉNOMENES DES TREMBLEMENS 

DE TERRE. 

RI E N n'eft plus propre à nous donner une idée des 
tremblemens de terre , &. de leur origine, que d'en 

raflembler les divers Phénomènes , de les confidérer fé-
parement , pour en comparer enfuite les rapports. C'eft 
de cette diftribution des Phénomènes , que nous verrons 
fortir avec facilité leur explication. On fentira comment 
le feu & la chaleur, l'eau & les vapeurs , l'air & fon reffort 2 

peuvent diverfement concourir à cette variété d'effets. Ce 
fera ici la pierre de touche du fyftème. Si nous avions des 
defcriptions phyfiques plus détaillées de ces tremblemens 
défaftreux , nous aurions une idée plus précife de tous ces 
Phénomènes , &. par-là des procédés de la nature. Mais 
dans un péril fi éminent , on n'a guères ni le tems , ni la fa
culté d'obferver avec exactitude. 

I L paroît d'abord qu'on peut confidérer les tremblemens 
de terre fous trois points de vue , ou avec trois fortes de 



mouvemens , fouvent réunis , quelquefois féparés., & plus 
ou moins diftin£ts , felon les tenis , les lieux , & les autres 
circonftances. 

QUELQUEFOIS c'eft un mouvement d'ofcillation , un 
balancement alternatif, une commotion d'allée &; de 
venue , une agitation horizontale. O n croit fentir les 
mouvemens qu'on éprouve dans un vaiffèau, que la mer fait 
vaciller , ou qu'elle balotte à droit & à gauche (a Quel
quefois c'en: comme le mouvement d'un caroflè , qui ba
lance par le moyen de fes foupentes ou de fes refforts. 
C'eft ainfi qu'on a éprouvé des fecouflès à L I M A [ b ] 
Ainfî a-t-on fenti à plufieurs fois les agitations à Lisbonne , 
au I. Novembre & pendant près d'une année. Nous a-
Vons a in f i été balancés à Berne , le 10 Décembre 1755. 
Le mouvement des eaux a manifeftement du rapport avec 
ces fecouflès (c). Les Vaiflèaux , en mer , p. 150 lieues des 
côtes d'Erpagne, dans le même tems , éprouvèrent des 
baiancemens pareils à ceux qu'on reflentoit fur terre à 
Lisbonne & à Cadix. N'avons-nous donc pas quelque droit 
de conclurre que ces baiancemens peuvent être l'effet de 
l 'ondulation des eaux intérieures , mifes en mouvement 
par une preffion ou une fecouflè forte , qui a précédé ? 
Si ces fecouflès horizontales font étendues , précipitées, 
brufques, inégales , le bouleverfement eft certain (d). II eft 
plus ou moins grand , dans la proportion de la violence 
&c de l'étendue des fecouflès. Ici la directiont la nature 

(a) Voici comment PLINE le Jeune (b) Voyez Voyages de l'Amérique 
décrit ce mouvement, Lib. VI. Epift, par Don G E O R G E JUAN & D O N 
XVI. Crebis, vajiifquerumoribus te&a nu- ANTOINE DE U L L O A . T . I. Part. II. 
tabant , & quafi emota fedibus fuis, nunc Liv. I. Ch. VII . pag. 464. & fuiv. 
huc,nunc Mue abire,aut refera videbantur. Paris 175 2. 4. 

(c) LUCR de Rerutn Nat. Lib. VI. VI . v. 55 , . 555. 
Ut fa£tetur aquœ fluflu quoque terra vacillans , 
Ut vas in terra non qvit conftare , nifi humor 
Deftitit in dubio fiuEtu faEtarier intùs. 

(d) L U C R E T . ubi fuprà v. 560. 56 , . 
Tum , fuper terrant aux funt exftrEta domorum , 
Ad cœdumque magis quanto funt édita quxque , 
Inclinata minent in eandem prodita partent , 
PretraEtœque trabes impendent ire parata. 

Vu 2 

I. Mouvement 
d'Ofcilaition. 



2. Mouvement 
île pulfation. 

d u fol , l'efpèce des bâtimens fait varier les effets. Il eft 
des pays , ou l'on bâtir de bois , pour évirer les fuites 
de ces ébranlemens. En général dans les lieux expofés à 
ces fleaux , on ne doit pas élever les maifons à plufieurs 
étages, ni avoir des foûterrains profonds , ni donner 
beaucoup de fondemens aux bâtimens. On a eu cette at
tention à Peckin, capitale de la Chine , en rétabliffant 
la partie , qui fuc renverfée en 1731 par un trembement 
de terre. Meaco , dans le Japon , avoit été détruite l'année 
précédente. Tous les bâtimens y font auffi de bois , à 
caufe de la fréquence des tremblemens. Le Palais même 
du Dairo , ou grand Prê t re , n'eft que de bois , quoique 
couvert de lames d'or. Par la même raifon les maifons de 
la ville A angozachi , où les Hollandois entrepofent leurs 
marchandifes , font fort baffes. Si ces balancemens font 
lents , foibles, peu étendus , réguliers , les effets n'en font 
jamais funeftes. 

O N éprouve une autre efpèce de mouvement, dont les 
effets font toujours très-dangereux. C'eft un mouvemenr 
d'élévationt ou de foulévement, qui quelque-fois eft fuivi 
d'un mouvement contraire d'abaiffement. C'eft ainfi que 
font foulevées les Ifles du fond des mers. Ainfi fe for
ment quelques montagnes (e). Cette agitation eft allez 
femblable à celle du pouls. Ce mouvement eft vertical. 
La terre , foulevée immédiatement par des vapeurs dila
tées , s'entrouvre, & elle retombe quelquefois. Pour peu 
que ce foulévement foit violent, la ruine fuit auffi-tôt. C'eft 
de la forte que des terreins s'abaiffent & s'enfoncent. 
D O N U L L O A témoigne qu'il a obfervé dans la Province 
de Quito un terrein affez étendu , qui s'étoit enfoncé 
par un tremblement de t e r r e , d'environ une aune. Cet 
enfoncement n 'étoit cependant pas uniforme , il y avoit 

(e) A N T O N . LAZÂRO M O R O pré
tend que toutes les montagnes fe font 
formées ainfi. C'eft aller trop loin. De' 
Croflacei e degli altri marsni corpi che 

fi truovan fit' Monti Libri due. Vene-
tia 4. 1740. Voyez Ufages des mon
tagnes Ch. XV. & StruEture intérieure 
de la terre, a, Mémoire. 



des inégalités & des crevafles ( f ) . De-là fe forment des 
lacs , des marais, des étangs. Ainfi fe crevafïe la terre , 
comme on l'apperçoit en divers lieux. Ceft-là fans doute 
l'origine de plufieurs de ces fiffures perpendiculaires , qui 
reçoivent les pluyes , qui donnent paffage aux fources , 
& qui font fi néceffaires pour les productions de l'inté
rieur & de l'extérieur de la terre , comme WOODTARD 

l'a déjà fait obferver autrefois. On remarqua en 1692, au 
Port-Royal , dans la Jamaïque , que la Terre fautoit , 
qu'elle fe fendoit & fe refermolt fubitement. A Lisbonne , 
au Ier. Novembre 1755 , on apperçut de même divers fou-
lévemens. Des fentes , ou crevafles à la Terre , en furent 
l'effet néceffaire. Les vaiffeaux en Mer , étoient auffi fou-
levés avec la malle des eaux. Par cette raifon , les eaux 
élevées fe répandirent fur la Terre. L'élévation fut de 
plus de 25, pieds à Cadix, & de plus de 30. à Lisbon
ne. On comprend que les eaux de la Mer , doivent s'éle
ver plus haut que les terres, parce que celles-ci cèdent , 
ou s'entrouvrent, au lieu que les eaux font foulevées en 
maffè, parce qu'elles font plus de réfiftance , & ne don
nent point d'effort aux vapeurs dilatées , ou aux vapeurs 
enflammées. 

IMMÉDIATEMENT après le fecond tremb'ement de Lis
bonne, la Mer fe retira , de forte que l'on vit à fec juf-
qu'au milieu du Tage , qui, dans cet endroi t , a une lieuë 
de largeur , & trois à fon embouchure dans la Mer ; em
bouchure qui eft à fept lieuës de la Ville. En moins de 
quatre minutes après , il revint une fi horrible montagne 
d'eau qu'elle s'éleva de trente pieds , plus que forn lit or
dinaire , & tranfporta les bateaux fur les terres. Elle fe 
retira auffi promptement qu'elle étoit venue , faifant trois 
fois la même chofe , mais chaque fois avec moins de 
violence. Ce flux & ce reflux furent fi rapides , que les 
cables furent rompus , & les vaifleaux renverfés , ou 
pouffes dans les places. Les Quais furent pour la plupart 
culbutés. 

(f) Ubi fuprà , pag, 471 , 472. 

Soulevement du 
fond de la Mer à 
Lisbonne. 



3. Mouvement 
d'explofion. 

Mouvement 
réunis. 

E N F I N il eft une troifième forte de mouvement moins ré
gulier que tous céux-la, & qui rie préfente que l'idée , ou-
l'image d'une explofion. C ' e f t une inflammation fubite ; le 
feu fait agir l'air & C les valeurs . C'eft. l'effet d'une mine 
qui faute! La quanti té de mat iè re enflammée , là natu
re du terrein impofe par-deffus , la profondeur de la mi
ne embrafée, la quantité d'air dilaté en proportion aveG 
I'efpace ; le degré d'élafticité, en proportion avec la den-
fité , les circonstances & la pofition des eaux qui en
vironnent , tout cela mefure la force de l'explofion , ou 
en détermine les effets. Qui pourroit calculer toutes ces 
forces ? C'eft de tous les tremblemens le plus funefte. Il 
allume les Volcans. Alors la Terre eft foulagée. Si l'in
flammation fe communique par-deffous terre , il s'étend 
au loin. Si elle prend effort au-dehors , il ne fe propage 
pas. Voici comment raifonne u n Obfervateur exaEt. " O n 
» fçait très-bien aujourd'hui de quelle manière fe formernt 
» les Volcans , & qu'ils font caufés par les parties ful-
» phureufes, nitreufes, & autres matières combuftibles, 
» renfermées dans les entrailles de la Terre ; ces matiè-
» res s'étant unies , & formant une efpèce de pâte , pré-
» parée par les eaux fouterraines , fermentent jufqu'à un 
« certain p o i n t , s'enflamment en fuite, & alors le v e n t , 
« ou l 'air , qui rëmpliffoit leurs pores , fe d i la te , & fon 
» volume s'accroît exceffivement en comparaifon de ce-
» lui qu'il avoit avant l 'inflammation , & produit le 
» même effet que la poudre , qu'on allume dans l'efpace 
» étroit d'une mine : avec cet te différence pourtant , que 
» la poudre difparoît auffi-tôt qu'elle eft en feu , au lieu 
» que le Volcan , étant une fois al lumé, ne cefle de l'être, 
» qu'après qu'il a confumé toutes ces matières huileufes èc 
» fulphureufes, qu'il contenoi t en abondance , & qui de 
» plus étoient liées avec fa maffe (g). 

C E n'eft pas que ces trois fortes de mouvemens foient 
toujours féparés , & qu'on ne les voie jamais réunis. Ils 

(g) Voyages de D O N ULLOA , ubi fuprà , pag. 470, 



l'ont été , ce femble., en 1755. à Lisbonne. Il paroît que 
dans la défolation de Lima en 1746. on a auffi obfer-
vé cens funefte réunion de tant de mouvemens destruc
tifs (h). Ce qui avoit échappé à l'un , étoit renverfé pat 
l'autre, Dans le tremblement que G A S S E N D I éprouva , & 
obferva à Aix-la-Chapelle en 1617 , les mouvemens 
alternatifs de balancemens & de pouls , avoient lieu [i]. 
O n remarqua la même chofe dans le tremblement qui 
ravagea le Canada en 166 , [ k ] . 

D A N S chaque tremblement de terre , on a remarqué 
que les fecoulïes ont leur direction. Dans les divers Pays , 
où le même tremblement fe fait fentir , les fecouffes vont 
& viennent à-peu-près de même côté. La direction fem-
ble uniforme , dès que les tems font les mêmes. Si on ap-
perçoit quelque différence dans cette direction , elle pa
roît venir de la pofition des chaînes de Montagnes , &; 
de la nature du terrein. 

M A I S ces balancemens affectent-ils quelques points de 
l'horizon ? La direction eft-elle toujours la même dans 
le même Pays ? C'eft ce qui ne paroît pas. Dans le trem
blement qu'on éprouva à Rome en 170 , . le z. Février, 
les ofcillations des lampes de l 'Eglife, allèrent du Nord 
au Sud. Les fecouffes du 19. de Mars 1750. à Londres , 
étoient de l'Eft à l'Oueft [l]. M . D E BUFFON parle d'un 
tremblement reflenti à Smirne , en 1688. qui fe fit de 
l'Oueft à l'Eft. Les balancemens ont été en Suiffe , & ail
leurs , le 9. Décembre 1755. entre le Sud ou Sud-Eft , & 
le Nord , ou Nord-Oueft. Mais on a éprouvé dans les 
mêmes Pays des fecouffes dans des directions différentes, 
ou oppofées à celles-là. 

O N a remarqué , après le tremblement arrivé à Smir
ne , que les murailles , qui étoient expofées de l'Eft à 

(h) Hiftoire des tremblemens de terre 
arrivés'à Lima. 1752. & Voyages de 
DON ULLOA. 

(i) Phyf. Sea. III. Memb. I. Lib. 
I. Cap, VI, 

DireEtion des 
fecouffes. 

Il n'y a rien d'uni
forme d'un trem
blement à l'autre 
dans ces direEtions 

La direction in. 
flue fur la deftruc-
tion des maifons. 

(A) Hift. de l'Acad. Roy. de Paris, 
an. 1678. 

( l ) Reflexion Phyfigue fur les cau
ses , des tremblemens de terre , par 
ETIENNE HALES. 

JM.de


Intervalles & re-
tour des fecouffes. 

l 'Ouef t , furent renverfées ; que celles qui étoient N o r d 
& Sud , réfiftèrent aux commotions. Ce qui eft oppofé 
à la direction des fecouffes, reçoit un choc plus v io len t , 
fur-tout fi les malles font ifolées. U n torrent qui coule le 
long d'un mur , ne • fe renyerfe pas fi aifément ; mais s'il 
le frappe directement ou de f ront , il l'abbat. Le mouve
ment , fe diftribuant fuçceflivement dans les parties con-
tigues , qui réfïftent , les fecouffes font plus violentes. 
Les murs qui croifent cette direction , partageant l ' im-
preflion , l'affoibliffent. O n voit ainfi la caufe pourquoi 
des perfomies , dans une même Ville , fouvent dans une 
même maifon , apperçoivent les tremblemens fi différem
ment , lorfqu'ils ne font pas allez forts pour rien ren-
verfer. Cela vient de la pofition des murailles des mai
sons, & des murs de féparation des chambres , eu égard 
à la direction des fecouffes. L E G E N T I L , dans fes voya
ges [m] , prétend , que fi la caverne, où eft le principal 
foyer de l'inflammationt va du Septentrion au Midi , & 
que la longueur des rues des Villes , s'étende dans le mê
me fens , les édifices font renverfés , pour peu que les fe
couffes aient une force fuffifante. Si cette obfervation eft 
fondée , elle pourroit fervir de régie pour rebâtir Lisbon-
ne. En général , on devroit faire des remarques plus pré-
cifes fur la direction des tremblemens de terre. Elles fer-
viroient affurément pour la sûreté des Villes qui y font 
fujettes. 

LES fecouffes des tremblemens de terre fe fuivent fouvent 
de fort près , pendant quelques minutes premières , quel
quefois pendant peu de minutes fecondes. Elles revien
nent enfuite à diverfes reprifes , lorfque les lieux font 
voifins d'un foyer originaire. Les retours des fecoufïes 
font de nouvelles effervefcences, qui fe raniment , ou de 
nouvelles inflammations qui s'allument , ou de nouvelles 
vapeurs qui s'élèvent. O n prétend que les fecondes fe
coufïes font toujours plus fortes que la première (n). C'eft 

(m) Tom. I. pag. 172. 
(n) Voyages de D O N ULLOA. T . I, pag. 47,. 



que le feu de la première matière , ou l'effrvefcence , 
quoique peu confidérable , fuffit pour hâter la fermenta
tion , où l'inflammation d'une plus grande quantité. Si 
c'eft une effervefcence ; une trop grande quantité d'eau, 
dans l'amalgame fouterrain , arrête la fermentation , en 
noyant ces matières. Cette eau étant écoulée , diffipée , 
ou élevée en vapeurs , l'effervefcence recommence , & 
avec elle la première caufe des agitations. 

Le I . Novembre 1755. les premières fecouffes com
mencèrent à Lisbonne , à 9. heures 36. minutes du matin: 
Elles furent d'abord très-fortes & très-preffées, pendant 
près de deux minutes. Durant l'efpace de 3. à 4. minu
tes les fecouiïès diminuèrent. Puis elles recommencèrent 
avec plus de force, & durèrent 3 à 4. minutes. Il y eut 
alors un intervalle de près d'un quart d'heure de repos , 
pendant lequel on n'apperçut que quelques légères com
motions. I furvint après ce tems un troifîème tremble
m e n t , qui fut moins violent , que lès deux précédens , 
mais qui renverfa encore bien des bâtimens ébranlés. Il 
fe fit dans ce moment des fentes à la Terre foulevée. D'in
tervalle en intervalle il revint des fecouffes plus légères, 
pendant tout le jour & le lendemain. Le troifîème No
vembre , les fecouiïès furent encore moindres. Le 6. & 
le 7. les fecouiïès furent un peu plus violentes. Le 8. à 
5. heures du matin , il y eut quelques fecouiïès allez for
tes pour renverfer encore quelques bâtimens. il y eut quel
ques fecouffes jufqu'au 12. que la Terre fut tranquille. 
Le vent changea : de Nord-Nord-Eft , qu'il avoit été , il 
tourna au Nord. Le 13. 14. 15. retour de fecouffes fur 
le matin. Le 16. les balancemens revinrent fur les trois 
heures après midi. Les plus violentes commotions , après 
celles du I. & du 8. Novembre, ont été le 11. & le 15. 
Décembre. Le 21. deux fecouffes à la même heure, que 
le 1. Novembre. Le 25. nouvelles fecouffes à deux heu
res du matin. Mon deffein n'eft pas de pourfuivre ce jour
nal. Ce que j'en ai d i t , n'eft que pour faire vo i r , qu'on 
ne fçauroit appercevoir des périodes fixes pour les jours. 

Xx 

Retour des fe
couffes à Lisbon
ne en 1755. 



Retour des fe-
couffes à Lima en 
1742. 

Ces retours n'ont 
pas de périodes. 

Seulement un retour plus ordinaire dans les heures de la 
matinée. 

V O I C I comment s'exprime D O N U L L O A fur ces inter
valles , & ces retours à Lima. » En 1741. j'eus la curio-
« fité , dit-il , pendant un certain tems , de marquer l'heu-
« re des tremblemens de terre qu 'on y effuya. Voici le 
» réfultat de mes obfervations. I. Le 9. de Mai à 9~ du 
» matin. II. Le 19. du même m o i s , vers le minuit. III. 
» Le 27. à 5. heures 35, minutes du foir. IV. Le 12. de 
» Juin à 5I du matin. V. Le 14. d'Octobre à 9. heures 
» du foir. Je ne pris pas davantage la peine de les mar-
» quer (o ) . IL ajoute plus bas : Par le foin que j 'ai 
» pris de marquer l'heure précife , où fe firent les trem-
» blemens de terre , rapportés ci - deffus , il paroît 
» qu'ils font arrivés indifféremment , ou lorfque la 
» marée étoit au milieu de fon décroiffement , ou lorf-
» qu'elle étoit au milieu de fon regorgement , & jamais 
» à fon flux parfait , ni en fon reflux total ; au con-
» traire de ce que quelques-uns ont prétendu que les 
» tremblemens de terre n'arrivoient que durant les fix 
» heures de reflux , ou de bafle-marée , & non durant 
» les fix autres heures de flux , ou de haute-marée. Cela 
» convient au fyftême qu'ils ont imaginé , pour en ex-
» pliquer les caufes ; lequel fyftême , à mon avis , ne 
» s'accorde point affez avec les obfervations, pour qu'on 
» foit obligé d'y fouferire (p ) , » 

Il ne paroît donc pas qu'il y ait ordinairement des 
périodes réglés pour ces retours. Le tremblement du Ca
nada de 1663. qui dura avec violence, depuis le mois de 
Janvier jufques à celui de Juillet , puis avec moins de force , 
pendant le refte de l'année , ne nous offre rien de réglé. 
Nous ne voyons rien non plus de confiant dans les trem
blemens de Lima & du Pérou en 1709. & en 1746. 
Dans le dernier on compta jufqu'à deux-cent fecouffes 

(0) Pag. 464. & 465. 
(p) Voyages de DON ULLOA, ubi fuprà , pag. 466. 



dans les premières 24. heures , & jufqu'au 2.4. Février 
de l'année fuivante 1747. on a voie compté 471. repri-
fes, où l'on n'appercevoit d'autre régie , que la fréquen
ce des retours aux heures , où l'air eft le plus froid & 
le plus humide. Il ne feroit pas aifé de faifir quelque pé
riode allure dans les retours des agitations de la Terre , 
en Portugal, durant les années 1755. & 1756. Il fem-
ble que ce foit plutôt dans quelques tremblemens parti
culiers , peu étendus , qu'on apperçoive quelque régie pa
reille. On a pu le remarquer dans les relations des trem
blemens de la Suiffe. Ces fecoulles reviennent fouvent 
pendant une année entière , quelquefois pendant deux. 
A R I S T O T E l'avoit déjà obfervé (q). O n peut le remarquer 
dans les trembicmens du Portugal de 1532, de 1755. 
& dans ceux du Pérou. Sans doute qu'ils ne ceffent pas 
que la matière effervefcible , ou inflammable , ne foit 
confumée, ou que quelque circonstance n'en arrête l'ef-
fervefeence , ou l'inflammation. 

L A feule règle générale , qu'on puiffe donc obferver , 
regarde les faifons & les heures ordinaires des tremble
mens de terre. Ils ont lieu au printems & en automne ; 
plus rarement en hiver & en été, Ils arrivent communé-
ment le matin & le foir ; plus rarement pendant le jour , 
que durant la nuit. La terre tremble rarement durant les 
grands froids , ni pendant les grandes chaleurs. AKISTOTE 

avoit déjà fait cette remarque , & après lui P L I N E (r) & 
SENEQUE (S) , & on l'a vérifiée dans tous les tems & dans 
tous les pays. Ce que le premier de ces philofophes 
avance, que les tremblemens arrivent plus ordinairement 
avant les éclipfes de lune , ne paroît pas vérifié par des 
obfervations fuffifances (t). 

SANS doute que pendant le jour les pores de la terre 

( q) Ubi fuprà 
[ r ] Et autumno ac vere terne crebrius 

moventur ... Item notfu fapius quam inr 
terdiu. Maximi autem motus exiflunt 
matutini vefpertinique , fed propinqua 
tuce crebri, in terdiu autem cire a meridiem. 

H. N. Lib. II. C. LXXX. 
[s] Quefl. N. Lib VI. Cap. XI. 
[t] P L I N E a copié ici A R I S T O T E , 

fans examen comme en plufieurs autres 
endroits. Fiunt & folis E lunes defeEtu , 
quoniam tune umpeflates feptuntur. Ibid. 

Xx 2 

Du tems ordi 
naire des tremble
mens. 

Raifon de ces 
époques des trem
blemens. 



Les lieux les plus 
fujets aux tremble
mens. 

font plus ouverts ; les vapeurs aqueufes &. fulphureufes en 
forten, plus aifément. Il en eft ainfi de l'été. La terre def-
fechée eft moin compac,e , offre moins de réfif,ance , 
eft plus fufcep,ible de dila,a,ion. Le plus grand froid de 
l'hiver arrê,e peut-être les effervefcences. L'eau ne péné
,re pas fi aifément au ,ravers de cette croute gelée , ou 
condenfée. Il y a moins d'évapora,ion de vapeurs fulphureu
fes & aqueufes ; par là-même moins de circulation. Le re,our 
du printems met tout en mouvement. Les effervefcences 
fe ranimen, & donnent lieu à des fecoufTes. La terre , 
commençan, à fe refferrer en automnet l'humidité s'arrê
ant fur fa furface , ces circonf,ances favorifen, les agi
ations intérieures. 

D u tems nous paffons aux lieux. Ceux qui font les plus ex-
pofés aux tremblemens , comme nous l'avons déjà remar
qué (u) , ce font ceux out trois circonf,ances principales fe 
,rouven, réunies : un terrain caverneux , ou des rochers 
pleins de filfures : beaucoup de pyrites , ou de matières 
ni,reufes & fulphureufes , dans le fein de la terre : enfin 
des eaux ou intérieures , qui fe décèlent par des fources , 
pour l'ordinaire minérales ; ou extérieures , qui baignen, 
ces lieux-là. Si nous confidérons les contrées de l' Italie & 
de la Sicile , les plus expofées aux tremblemens , nous y 
trouverons tout cela ; de même que fur les côtes du Por
ugal & dans les Mes Acores. Telles font encore les cô
es de l'Amérique-méridionale ; fur-tout celles du Pérou. 
Minéraux , eaux abondantes , cavernes , on trouve tout 
cela dans les Cordelières , montagnes où il y a tant de 
Volcans , & dont le terrein eft fi fouvent ébranlé. Mr . 
BOUGUER , dans fon traité de la figure de la terre , remar
que qu'on voyoit dans une inondation arrivée au Co,a-
paxi, fameux Volcan du Pérou , une matière huileufe , 

qui étoit enflammée , & que dans cette contrée , fi fujette 
aux tremblemens de terre , on voit prefque tous les ma
ins le falpêtre comme une légère fleurs en divers endroits 

[u] I. Mémoire & VII. Mémoire. 



des rues & des chemins. Le terrein de Lima ( v ) eft tout 
fulphureux & nitreux. Aux environs de tous les Volcans 
on peut y remarquer des rochers , des cavernes, des mi
néraux fie des eaux. Le terrein des environs de Peckin , 
dans la Chine , eft plein de pyrites , fouvent auffi la terre 
y eft agitée. L'Ifle de Ternate & celle de Feu font tou
tes caverneufes & pleines de foffiles pyriteux ; auffi y a-t-il 
des Volcans. Sur le fommet du Pic de Ténérife eft une 
grande caverne entierement garnie d'une matière nitreufe 
& fulphureufe , qui fume fans ceffe. Les rochers font 
pleins de minéraux fie coupés de fiffures. On y éprouva en 
1704. trois cent fecouffes de tremblement fie la mon
tagne vomit beaucoup de minéraux & de fels,. L'Ifle d'Or-
mus , dont le terrein eft une efpèce de terre nitreufe 
fie fulphureufe, eft fujette à de fréquens tremblemens ; 
mais ils ne font pas violens , parce que le principe en eft 
fous la première furface de la terre & que le terrein lé
ger donne un facile paffage aux exhalaifons & aux va
peurs. De-là les fréquens météores ignées , dont cette 
Ifle eft toujours couverte. De-là une chaleur telle que les 
habitans , pour fublifter dans l'été , font obligés de paf-
fer plusieurs heures chaque jour dans l'eau jufqu'au col. 
ARISTOTE obferve que l'Hellespont , l'Achaïe ,1a Sicile, 
VEubée , que tous ces pays font expofés à de plus vio
lentes agitations , parce qu'ils font baignés de la mer fie 
que le terrein y eft caverneux. La mer femble s'infïnuer 
dans les terres. Il omet une circonftance effentielle , dont 

[v] On a effuyé à Lima , depuis 
l'établiffement des Efpagnols, de tré-
quens tremblemens de terre. En 1582; 
en 1586, le 9. Juillet ; en 1609 , le 
27. Novembre ; le 13. Novembre 165 5 ; 
le 17. Juin 1678 ; celui du 2.0. Août 
1687. fut plus violent encore que tous 
ceux-là , à 4. heures & à 6. heures 
du matin. La mer fe retira, & foule-
vée enfuite , revint inonder les côtes 
& couvrir la ville Callao. Les trem
blemens revinrent le 29. Septembre 

1697 ; le 14 Juillet 1699 ; le 6. Février 
1716; le 18. Janvier 1725 ; le 2. Dé
cembre 1732. Les tremblemens de 1690, 
1734, 1743, ont été les plus foibles. 
Le plus violent de tous a été celui du 
28. OEtobre 1746. fur les dix heures 
& demie du foir. On vit la mer faire 
les mêmes mouvemens qu'en 1687. 
couvrir t ullao & fubsnerger 19. vaif-
feaux. Voyages de DONT U L L O A , pag. 
466. & fuiv. 



Les tremblemens 
fuivent affez fou-
vent les pluyes. 

Raifons de ce 
phénomène. 

il ne paroit pas avoir eu d'idée , l'abondance des fels & 
des foufres. Les bains chauds , continue-t- i l , qui font 
près d'Edepfe viennent des mêmes caufes que les trem-
biemens , qui y font fréquens. 11 prétend que tous les 
pays qui admettent dans les antres, ou cavernes, qui les 
fout iennent , beaucoup d'air &. de vents , en font par là-
même plus fouvent ébranlés (x). L'obfervation des faits 
eft vraie , l'explication ne l'eft point. 

I L SEMBLE que les tems qui précédent les tremblemens 
de terre font ordinairement accompagnés de féchereffe ; 
mais qu'avant les tremblemens-mêmes il y a des pluyes , 
fouvent des inondations. A R I S T O T E avoit déjà fait cette 
obfervation , & PLINE. l'a copiée (y). Elle a été verifiée 
dans les tremblemens du Pérou [z]. Du moins les trem
blemens alors font plus violens & plus dangereux. O n 
peut encore voir des preuves de fait dans la relation des 
tremblemens de la Jamaïque en 1692. Il avoit auffi beau
coup, plu dans le Haut-valais avant les tremblemens de 
1755 , qui y ont été fi effrayans ; & l'Été précédent avoit 
été fort fec. 

L A pluye refferre les pores de la terre, qui réfifte davan
tage à la dilatation intérieure , tandis que la terre , impré
gnée d'eau , après une féchereffè, fermente avec plus de 
facilité. Pour ébranler la terre il faut des vapeurs dilatées, 
& refferrées par l'efpace qui les contient. Si la dilatation 
& l'efpace croiffent en même raifon , quelque prodi
gieux que fût l'effort, il ne fecoueroit rien. Si les vapeurs 
s'échappoient par un orifice fuffifant , elles ne caufe-
roint point de fecoulîe. L'éolipile échauffe eft immobile , 
tandis que l'eau , qui y eft renfermée , s'élève à une 
grande hauteur. Ainfi une mine éventée brûle fans fra
cas. Une inondation , une pluye , en bouchant les po
res de la furface, en donnant de la ténacité à la te r re . 

[x] ARIST. MU. Lib. II Cap. VIII. 
( y ) Motus fiunt prœecipuè cum fe-

quitur imbrem aftus, imbrefve œftum H . N . 

Lib. II. C. LXXX. 
(z) Voyez Relation des tremble-

mens du Perou &c. 



augmente la compreffion , & , arrêtant la dilatationt lui 
donne une nouvelle force. Si l'eau arrive jufqu'aux four
neaux fouterrains, où eft l'inflammation , elle doit y pro
duire une explofion femblable à celle que caufe de l'eau 
jettée dans un creufet de métal fondu. Le métal en fufion 
faute en l ' a i r , il fe divife, il fe répand de toutes parts , 
au péril de tous les affiftans. Il n'en refle rien dans le creu
fet. 

L A terre foulevée s'ouvre diverfement par un effet des 
tremblemens de terre. Souvent ce ne font que des fiffu-
r e s , des crevaffès , des fentes. O n en a vu de pareilles à 
Lisbonne, en 17 5 5 , & la même année à Brigue. On a 
obfervé qu'elles fuivoient , à peu près , la direction des 
fecouffes du Sud au Nord ; prefque toutes fur la même 
ligne , ou avec une forte de parallélifme. Quelquefois ce 
font des goufres , ou un abaiffement de terrein. Dans 
d'autres occafions c'eft un bouleverfement fans régie , effet 
manifefte d'une explofion , femblable à celle d'une mine 
(aa). Tous ces effets terribles font en proportion avec la 
force de l'agent. Lorfqu'il y a ainfi des ouvertures fans 
que la furface foit bouleverfée, c'eft ce femble , un in-
dice que l'inflammation , ou l'effervefcence , s'eft faite 
peu au-deffous de la furface de la terre. 

I L paroît que ce fut par un bouleverfement du terrein 
que toute la ville d'Antiocke fut renverfée en 728 de l'Ere 
Chrétienne. Ainfi encore un efpace de plus de 300 lieuës 
de la côte du Perou fur 70 lieues dans les terres fut bou-
leverfé en 1604. La mer fe retira considérablement {bb). 
Ragufe périt de la forte en I 667 (cc). A la Jamaïque en 
1692 il fe fit de même de grandes ouvertures. 

QUELQUEFOIS le terrein s'abaiffe Amplement. Ainfi fe 

[aa] Plin. H. N. Lib. II. C. LXXX. 
Varié itaque quathur , & mira edun-

tur opéra : alibi profiratis mœnibus , 
alibi hiatu profundo hauflis , alibi egeflis 
molibus , alibi emijfîs amnibus ; non-
nunquam etiam ignibus , calidifve fon-

tibus , alibi averfo fluminum curju. 
[bb FoURNIER , Hydrog Lib. XV. 

Cap. XVIII. Voyez Voyages CTULLOA 
ubi fuprà. 

[cc] K I R C H E R , M. S. Tom. I. 
Procem. 

La terre s'ou
vre. 

Exemples de ces 
bouleverfemens. 

Abaiffernent de 
terrein. 



Naiffance des 
Volcans. 

Diverfes matiè
res pouffées hors 
de la terre. 

creufent des vallées, le forment des mara i s , des é tangs 3 

des lacs. C'eft par un pareil événement qu'on voit depuis 
1618 un lac où étoit le Boug de P leurs. Un bois s'eft 
enfoncé en partie près de Wattevville , à fix lieues de Ber
ne , dans le mois de 7bre. 1756. Il s'eft fait une forte de 
marais impraticable , ou les arbres font en partie couchés , 
en partie renvêrfés. Ce peut être l'effet du tremblement du 
9 Décembre de l'année précédente. Un lit de terre ou de 
rocher , qui foutenoit ce bois , aura été ébranlé, &. fe 
fera affaiffé enfuite par un effet des pluyes abondantes , 
qui ont augmenté le poids du terrein. Pline décrit quel
ques-uns de ces effets (dd). 

Ces difcruptions de la croûte de la terre donnent lieu 
à divers phénomènes effrayans. Les Volcans femblent les 
plus terribles. Ils indiquent bien manifeftement, non une 
fimple effervefcencé , mais une inflammation avec une 
explofion. Souvent la terre eft fouiagée par-là & les trem
blemens ceffent. 57. Ckrijlophle , une des Mes Caraïbes , 
étoit fort fujette aux tremblemens de terre ; depuis l'é
ruption d'une grande montagne de matières combuflibles 
on n'y en a plus reffenti. Depuis le tremblement de 1692.. 
ils font moins fréquens à la Jamaïque. On y vit des é-
ruptions de feu. Quelques relations portent qu'on a vu 
en 1755 fortir du feu de la mer , proche de Lisbonne. Si 
le Volcan s'étoit ouvert fur terre , elle en auroit été plus 
fouiagée & les tremblemens n'auroient peut-être pas eu 
autant de durée. 

SOUVENT avec le feu il fe fait des éruptions de t e r re , 
de pouffière , de cendres , de pierres-ponces , de pier
res vitrifiées , de mafles de rochers , de méta l , de fou-
fre &c de bitumes fondus (ee). Ces matières couvrent quel-

(dd) Ubi fuprà, Lib. IL C. LXXX.... 
Nec fimplici modo quatitur , fed tremit 
vibratque. Hiatus vero alias remanet , 
oftendens. quoi forbuit, alias occultat ore 
compreffo , rurfufque ita induElo folo , 
ut nulla vejligia exftent, urbibus plerum-

que devoratis , agrorumque traflu hauflo-
(ee) Voyez des détails curieux dans 

l'Ouvrage de l'Académie des Scien
ces de Naples : De V efuvii conflagra-
tione quœ menfe Maio anno 1737. acci-
dit, commentarius, Neapoli I738. 4-

quefois 



quefois de vaftes campagnes, ou enfeveliffnt des villes. 
S P O N , dans fon hiftoire de Genève , nous rapporte un 

fait que nous avons déjà indiqué , mais dont le détail 
mérite de l'attention. , Le I de M a r s , d i t - i l , 1 5 8 4 , un 
» dimanche fur le midit le tems étant fort fereint on fen-
» tit tout d'un coup un grand tremblement de terre , 
» qui dura dix ou douze minutes, fe faifant non-feule-
» ment remarquer par le cliquetis des vitres , des tui-
» les & des lambris , mais ébranlant jufqu'aux fonde-
» mens des maifons , & jettant par terre quelques anti-
» ques cheminées. On le fentit dans tous les environs 
, , du lac & il redoubla trois jours de fuite. Il caufa à la 
» fin ce défaftre furprenant & inouï. A une-demi-lieuë 
» de la Ville d'Aigle , au Canton de Berne , entre neuf & 
» dix heures du matin, on vit s'élancer d'un entre-deux 
» de rocher une prodigieufe quantité de terre , pouffée 
» par les exhalaifons renfermées , qui ,omba comme une 
» ravine d'eau Se combla prefqu'en un inftant les va-
» lons & la campagne voifine. Le Hameau de Corbery en 
» fut d'abord enfeveli, excepté une feule maifon dont le 
» Maî,re é,onné du fracas qu'il entendoit , dit à fa 
» femme qu'il croyoi, que la fin du monde étoit venue. 
» Ils fe miren, à prier Dieu , Se pendant qu'ils le faifoien,, 
» la terre paffa comme une vague impétueufe par-deffus 
» leur maifon , fans y faire autre mal , fi ce n'eft que le 
» Maî,re fut un peu blefle , d'un éclat à la tête. On ,rou-
» va aulfi dans une autre maifon un enfan, dans fon ber-
» ceau, fain & fauf, fa mère accablée des ruines de la 
» maifon érendant fes bras fur lui. Ce ne fut pas tout , 
» La terre s'augmentant à mefure qu'elle rouloi, , de même 
» qu'un pelo,on de neige, enfeveli, au village d'Yvorne, 
» au-deffous de Corbery , 69 maifons , 106 granges pleines 
» de denrées, 100 perfonnes & grande quantité de bé,ai l ; 
» ce village étant un des meilleurs de la Suiffe, habité 
» de bonnes gens , laborieux & qui s'entretenoient hon-
» nêtement de leur récolte. La plupart des hommes , éloi-
» gnés du village au travail de terre , échappèrent Se 
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Suiffe. 



Jets d'eau & de 
pierres : divers 
exemples. 

, , même il n'y eu, aucune maifon , dont il ne le fauvât 
,, quelqu'un. Cette terre étoit mêlée d'une grêle de pier-
„ res & d'une nuée d'étincelles & de fumée , qui répan-
„ doit l'odeur de foufre aux environs. Cette pluye de 
„ terre auffi merveilleufe que celles des anciens nous font 
„ fufpeEtes , occupa environ une lieu d'étendue , & la 
„ largeur de douze arpens. Son épaiffeur étoit inégale & 
„ la moindre étoit de dix pieds. T o u , ce, efpace , qui 
„ en fut couvert, fut rendu fi unit qu'il fembloit que ce fût 
„ un guére, fraichement labouré, fans qu'il y eût appa-
„ rence d'y avoir eu des bâtimens. Ce tremblement fut 
, , au refte fi violent, que près du village de Motera , le 
„ lac s'avança plus de ving, pas ou,re fon ordinaire , & 
„ qu'à Ville-neuve , à la ,ê,e du lac , des ,onneaux pleins 
„ de vin fe trouvèren, dreffés fur leurs fonds. Près de la 
„ ville & Aigle une piéce de rocher fe détacha & s'ar-
„ rêta , fans faire autre mal., dans une fen,e de la 
„ montagne (ff). „ 

SOUVENT avec ce mélange extraordinaire, s'élèvent des 
jets d'eau énormes , foit par la quantité de l 'eau, ou par 
la hauteur du jet. Cette eau eft pouffée comme celle d'un 
Eolipile (gg). Ces matières font lancées quelquefois avec 
une force furprenante. C'eft ainfi qu'au témoignage de 
BONTIUS Médecin dans l'Iile de Java , & de M. Bou-
GUER , les Volcans , dans leur éruption , jettent , à la 
diftance de plusieurs l ieuës , des pierres fi groffes , que 
vingt hommes n'auroien, pu les remuer (hh . On pour-
roit raffembler bien des faits pareils fur ce fujet. Les 
tremblemens , dit A R I S T O T E , ne cèdent point quelque
fois , en certains lieux , que le vent qui les avoir fait 
naître, ayan, fait éruption , ne s'échappe au-dehors. C'eft 
ce qui eft arrivé depuis peu à Héraclée du Font, Se au-

(ff) SPON. Hift. de Genève,Tom. 
H. Gen. 1730. pag. 139-142. 

(gg) Voyez en des exemples déjà 
rapportés ci-deffus. 

(hh) Journal de Verdun Nov. 1756. 
Pag- 357-
Exiruditque fimul mirando pondère Saxa, 

LUCR. Lib, VI. v. 693. 

diftance.de


paravant près de l'Ifle de Hière , l'une de celles qu'on 
appelle Eoliennes. Ici la Terre s'enfla, s'éleva avec bruit. 
Cette Montagne crève, & il en fort avec beaucoup de 
ven, , des cendres & des é,incelles , qui réduifiren, la 
Ville des Lipariens, peu diftante , en cendres , & qui 
furent por,ées jufques à quelques Villes d'Italie (ii). En 
1701. près de l'Apennin, &. dans l'Abruyge , il fe fit deux 
fen,es , par l'effet d'un tremblement de terre, d'.où s'éle
vèren, des pierres qui couvriren, les campagnes voifines. 
Des mêmes ouver,ures furent pouffees enfuite des dégor-
gemens, ou des je,s d'eau, auffi haut que les plus grands 
arbres. Cela dura un quart d'heure. Tou,es les campagnes 
voifînes furent inondées {kk). Cette éruption ne paroît in
diquer que de Peffervefcence. Au Por,-Royal , en 1692. 
on vit auffi des jets d'eau fortir de la Terre. On a ob-
fervé pareille chofe à Brigue en 1755. En 1746. le 20. 
Octobre , dans la même nuit , que Lima fut renverfée , 
il creva un Volcan à Lucano , & trois autres dans la 
Montagne appellée Convenfiones de Caxamarquilla, d'où 
fortirent des torrens d'eau , qui inondèrent toutes les cam
pagnes ( l l ) . Le Véfuve pouffa , le 6. Décembre 1631. 
une fi affreufe quantité de cendres , que les campagnes 
fort loin en furent couvertes (mm). Il eft apparent, que 
c'eft ainfi qu'a péri Héraclée, cette Ville enfevélie , dont 
la découverte attire aujourd'hui l 'a,,en,ion de tous les 
Antiquaires. D I O N rapporte dans la vie de TITE, que 
l'Etna pouffa un jour une fi grande quantité de cen
dres , qu'il y en eut jufqu'en Egypte, en Afrique, & en 
Syrie. Je crois qu'il y a de l'hyperbole dans ce récit. 
Voici quelque chofe de plus sûr. En 1665. s'ouvrirent fu-
bitement , après des fecoufles réitérées, trois bouches fur 

(ii) Meteorol. L. II. C. VIII. 
(kk) Hiftoir. de l'Acad. Royal, de 

Paris, an. 1704. 
(ll) Voyages de D O N U L L O A , 

ubi fuprà , pas. 468. 
(mm) TranfaEt. Phil, an. 1666. N ?. 

XXI . Voyez la defcription de l'incen
die du Vefuve fous T I T E , l'an 79. 
de l'Ere Chret. PLIN. Epift. Lib VI. 
Epift. 16. 2.0. Vide de Vefuvii confia-
grar. Commentar. Neapol. 1738. pag. 19. 
prœfationis, 
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Changement dans 
les fources. 

Effets des trem-
blemens fur mer. 

Vapeurs pyri-
teufes , fouvent 
malignes, fuite des 
treinblemens. 

les collines adjacentes de l'Etna , Paleri , Malpoffo, & 
Foffara. De-là jailliffoit , à la hauteur de 12. pieds , des 
jets de matières pyriteufes, qui formèrent un Fleuve d'en
viron un mille de large, qui fe jetta dans la Mer , près 
de Catane. Les pierres que ce Fleuve rencontroi t , étoient 
auffi-tôt fondues , & le bois réduit en charbon. Les ar
bres féchèrent à une grande diftance (nn). 

P A R un effet de ces difruptions, de ces éverfions, ou 
de ces bouleverfemens , dans la furface de la Terre , & 
dans fon fein , d'anciennes fources difparoiffent , & il 
en paroît de nouvelles. C'eft ce qu'on vit dans l 'Abrutie en 
1742. C'eft ce qu'on a obfervé à Brigue en 1755. Quelques 
canaux fe comblent , des cavernes font remplies , & l'eau 
par fon poids , fe cherchant un nouveau paffage , le trou
ve par quelque fente qui s'eft formée. 

L E poids des eaux ne permettant pas ces éruptions 
du fond des M e r s , les vaiffeaux qui s'y trouvent , éprou-
vent diverfes fortes de fecouffes plus ou moins violen
tes. Nous avons déjà rapporté que , dans le dernier trem
blement de Lisbonne , des vaiffeaux qui étoient à près de 
150. lieues des côtes , ont fenti des ébranlemens extraor
dinaires. Il paroît même qu'un des foyers originaires , 
étoit fous la M e r , non loin de Lisbonne. On croit d'a
voir vu fortir des flammes du fein même des eaux. Des 
vaifïèaux, dans la Mer la plus calme, font quelquefois fe-
coués de la même manière , que fi l'on jettoit un fardeau 
de 30. à 40. quintaux fur Je Left ; quelquefois comme 
s'ils frottoient de la quille fur quelque rocher. Souvent 
il fe forme, par un vent qui fort des entrailles de la Ter
re , un courant qui emporte le vaifïèau contre le vent 
de la furface. En certaines rencontres , les vai0èaux font 
fimplement balancés, d'autres fois ils font tourmentés 
fans régies, & fi violemment ,qu'ils échouent. 

P A R une fuite néceffàire de ces éruptions , de ces 
ouvertures de la Terre , ou de ces fiffures qui s'y for-

(nn) Voyez Hift, du mon, Ætna. BORELLIUS de incendiis Ætnes. 



ment , il fort de fon fein des vapeurs , qui varient fe
lon le principe dominant de la fermentation , ou de 
l'inflammation intérieure ; vapeurs aqueufes , exhalaifons 
fulphureufes, nirreufes , pyriteufes , fouvent malignes, 
& plus ou moins épaiffes, felon les circonftances. De
là des épidémies funeftes qui ont caufé plus d'une fois 
la mort & la défolation. 

DE-LA encore l'odeur qu'on fent ordinairement après 
les tremblemens., lors même qu'on n'a apperçu ni fente., 
ni ouverture. De-là naiflent les maladies , qui les fuivent 
ordinairement. En 1692. à la Jamaïque , le tremblement 
fut accompagné & fuivi de vapeurs d'une puanteur ex
traordinaire , qui, en moins d'une minute , firent d'un 
Ciel clair & ferein , un Ciel auffi rouge qu'un four chaud 
(00). Après le tremblement de Lisbonne, l'air étoit plein, 
de vapeurs fulphureufes , qui, fans les foins du Roi de 
Portugal , auroient apparemment produit des effets af
freux. Il faut qu'il y ait eu dans l'air du département de 
Brigue des vapeurs bien incommodes, puifque le gibier, 
s'eft retiré , & a paffe du côté de la Val-d'Aofte (qq). 

O N a obfervé qu'à la fin de ce tremblement de I755. le 
Soleil, avoit paru à Lisbonne plus grand ôc rougeâtre. C'eft 
dans les exhalaifons pyriteufes , qui s'élèvent du fein de 
la Terre , que nous cherchons la raifon de cette double 
apparence. Après des efforts réitérés , qui donnèrent Heu 
aux fecouffes , l'air dilaté & chargé de vapeurs , força 
fes prifons. En s'échappant , il éleva dans l'atmofphère 
des tourbillons d'exhalaifons pyriteufes. L'atmofphère , 
épaiffie par l'union de ces particules hétérogènes, fit éprou
ver aux rayons une plus grande réfraction , qui , aug
mentant l'angle vifuel , fit paroître les objets plus grands., 
Tel eft l'effet des corpufcules étrangers dans l'air. C'eft 

(oo) Relation d'un tremblement arri
vé au Port-Royal au mois de Juin 
1692 , &c. 

(pp) Relation de M, MURET. PLINE 

Odeur qui fuît 
les tremblemens. 

Pourquoi le fo-
leil paroît plus 
grand & rougeâtre. 

fupppfe que les oifeaux prévoyent 
même ces tremblemens. Quin & vo-
lucres non impavide fedentes. Lib. II. 
C. LXXXI. 



Changement 
dans la ,empéra
ure de l'air. 

Changemens de 
la fur face du Glo
be. 

pour cela , que le Soleil paroît plus grand , quand il eft 
fur fon déclin. C'eft-là la caufe des longs crépu feules & 
des longues aurores , qui prolongen, les jours des Peu
ples du Nord (qq). Ç'eft pour cette raifon , que dans la 
mefure des degrés du Méridien, on a fubf,i,ué la ligne 
verticale à la ligne horifontale. L'al,éra,ion de l'air , qui 
eft le milieu par où la lumière du Soleil nous parvien,, 
doit auffi en changer la couleur. Les lune,,es ver,es , 
bleues, ou jaunes, font paroître les objets teints de ces 
couleurs. 

ORDINAIREMEN, après de violens tremblemens , la 
température de l'air eft changée , fouvent al,érée 
pour quelque tems. Cette furabondance d'exhalaifons , 
ou de vapeurs , en eft manifeftemen, la caufe. Nous avons 
eu beaucoup plus de pluyes en 1756. qu'on n'en avoit 
eu les années précédentes (rr). Tou, l'E,é a été orageux, 
nous avons eu plusieurs grêles , & beaucoup de ,onner
res. L'orage qu'on a effuyé à Padoue, & aux environs, 
le 17. Août 1756- doit avoir eu une caufe fort extraor
dinaire. Grand nombre d'édifices en ont été renverfé.s. 
A la Jamaïque , on obferva auffi en 1691. que le ven, 
déterre ne fut pas fi fréquen, , qu'à l'ordinaire , après le 
tremblement. Le ven, de mer , ou la bife du large , com
me on l'appelle, devin, plus violente & plus fréquen,e. 
Cela a lieu, jufqu'à ce que l'équilibre foit rétabli. 

O N comprend donc fans peine, que il les tremblemens de terre caufen, de grands changemens dans l'intérieur 
de la Terre, & dans l'air , ils en produifen, auffi fur (a 
furface. Quand le foyer eft profond , fous les Montagnes , 
elles font ébranlées , quelquefois même renverfées. Ainfi 
on a vu, au rapport de PLINE , des Montagnes s'entre-
heur,er, & fe détruire (ss). Les effets du tremblement 

(qq) Voyez Hiftoire d'Iflande , par 
ANDERSON. 

(rr) Voyez Nouv. Bib. Germ. de 
M. FORMETC , T, XIX, Part. I. 

(ff) P U N . Hift. Nat. Lib. II. Cap; 
LXXXlII. Fadum eft femel, quod equi-
dem in Etrufcœ difciplina voluminibus 
inverti , ingens terrarum portentum , 



furent plus ,erribles encore au Perçu , fur une étendue 
de ,00. lieues (,,): Plaines & Montagnes , tout fut bou-
leverfé. A la Jamaïque , les Montagnes furent renverfées 
en 1692. Il y a un grand Lac , là où étoit une hau,e 
Montagne. Tou,e l'Ifle bouleverfée , s'eft abaiffée d'un pié. 
C'eft par ces fecouffes, que des Prefqu'ifles ont été at-
rachées , ou féparées du Continent. Des Mes fe font 
formées ; des Montagnes fe font élevées par de pareils 
efforts. ,Sur la fin de Sep,embre de l'année 1538 une 
Montagne fut formée près de Pouzzol PORTIUS a dé-
cri, ce, événemen, (uu). C'eft un monceau de cendres > 
de pierres-ponces , & de matières pyriteufes , élevées d'u
ne nuit, à la hauteur de plus de mille pas. A. MORO a 
raflèmblé divers exemples de pareilles productions dans 
l'ouvrage que nous avons déjà ci,é. En 1638. une nou
velle Ifle parut près de celle de S,. Michel, entre les 
Açores. Auprès de Santorin, le 3e. Mai 1707. on vit for-
,ir une Ifle du fond de la Mer (xx). ARISTOTE (yy) , 
S,RABON (zz) , PLINE (aaa), SENEQUE (bbb) , ontraf-
raffemblé divers faits de cette nature , qui ne paroiffènt 
pas tous également certains. 

L. Marcio , Sex. Julio Coff. in agro 
Mutinenfi : namque montes duo inter fe 
concurrerunt, crepitu maximo affultan-
tes , recedentefque , inter cos fiamma 
fumoque in cœlum exeunte interdiu, fpec-
tante è via Æmiliâ magna equitum Ro-
manorum , familiarumque & viatorum 
multitudine. Eo concurfu villa omnes 
elifœ , animalid permulta , qua intra 
fuerant , exanimata Junt , anno ante 
faciale bellum : quod haud fcio an fu-
neftius ipfi terra haliet fuerit , quam ci-
vilia. Non minus mirum oftentum & 
noftra cognovit mas , anno Neronis 
Principis fupremo , ficut in rébus ejus 
cxpofuimus , pratis oleifque , intercedente 
via publicd , in contrarias Jedes trans-
greffis, in agro Manucino ,prad'ds VeEtii 
Marcelli equitis Romani , res Neronis 
procuraniis. 

(u) Voyages de l'Amérique_par Don 

ANT. DE ULLOA Tom. I. Part. Il-
Lib. I. Cap. VII. FURNERIUS. Hydrog. 
Lib. XV. Cap. XVIII. pag. 538. 

(uu) SIM. PORT. Epift. de conftagrat. 
agri Puteolani. Vide etiam Commentar. 
de Vefuvii conflagratione , in prafatione 
Pag. 7 

(xx) Mémoire de l'Académie Royale 
an. 1706. 

(yy) ARIST. Mettor. Lib, II. Cap. 
VIII. 

(zz) STRAB. Lib. VI. 
(aaa) PLIN. Hift Nat. Lib. II. Cap, 

LXXXVIIl. & feq. 
(bbb) SEN. Quœft. Nat. Lib. VI. C. 

XXI. &c. Voyez VARENII Geog. gen. 
Lib. I. Cap. XVIII. pag. XIII pag. 129. 
Elz. 1650. Confuiez M DE BUFFON 
Hift. Nat. Tom. I. &c. Voyez auffi 
Hift des ancien, reyol. du .globe ley, 
8, Paris 1751. 

Voyages.de
rAnjerJqjie_p.ar.PftN


Changemens 
dans nos monta
gnes. 

Bruit qui accom
pagne les trem-

QUELQUES por,ions de nos Montagnes s'affaifïent, ou 
s'éboulent auffi quelquefois. Il en tombe des fragmens 
confidérables. S C H E U C H I E R en a raffemblé des 
exemples. Les tremblemens de terre peuvent y contribuer. 
11 n'eft pas néceffaire que la chu,e de ces mafles fuive 
immédia,emen, les fecouffes : Celles-ci ébranlen, : L 'a ir , 
Ja pluye , l'humidité , le gel , font le refte. Sur la fin 
de Juillet de l'année 1756. il s'eft fait ainfi un éboule-
men, confidérable de rochers , à l'extrémité de la vallée 
de .Luterbrun , dans le Bailliage d'Interlacken , dans le 
Can,on de Berne. Une partie de la Glacière a été cou
verte , ou renverfée [ccc]. Cette chûte pourroit bien avoir 
été occafionnée par les tremblemens de terre , qu'on a 
efffuyé dans cette vallée en 1755. & 17S6 [ddd]. On y 
fentit encore des fecoufles au commencement de Juille,, 
auffi-bien qu'à Brigue. La diftance de ces lieux n'eft pas 
grande , par-deffus les Glacières , ou Montagnes de gla
ces , mais le chemin eft impraticable. Des canaux fouter-
rains peuvent aifément communiquer de l'un de ces lieux 
à l'autre. 

T A N , de défaftres , tant d'agitations dans l'intérieurt 
de la Terre , tant de bouleverfemens fur la furface , tant 
de commo,ions dans l'atmofphère même , qui accompa
gnen, les tremblemens de terre , doiven, produire un 
bruit plus ou moins considérable, felon les diverfes cir-
conf,ances intérieures & ex,érieures. Ce bruit reffemble 
quelquefois à celui d'un fardeau qui tombe. D'autres fois 
c'eft un long gémiffement , comme d'un air qui s'échap
pe par une fente trop étroite. Souvent c'eft un éclat , 
femblable à celui du c a n o n ; ce qui fuppofe une explo
sion. On a entendu dans de certaines certaines rencontres, un rou
lemen, pareil à celui du ,onnerre. C'eft un effet de la pro-

(ccc) Dans le même lieu , qui a été 
couvert, un {avant Botanifte , qui fait 
l'honneur de notre patrie , herborifoit 
tranquillement 3 2 heures avant la chute. 
Il ne feupçonnoit pas un péril fi pro-

chain & fi grand. 
(ddd) Interdum feopulos avulfaque 

vifcera montis 
Erigit eruEtans. 

VIRG, Æneid. Lib. III. v. 575. 

pagacion, 
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paga,ion , ou de l'efFervefcence , ou de l'inflamma,ion. 
ARISTOTE [EEE] , P L I N E [fff] , & SENEQUE [ggg] , ont 

fait ces obfervarions. CORNEILLE SÉVÈRE [hhh] n'a pas 
omis ce Phénomène dans la defcription de l 'Etna. Dans 
le tremblement reffen,i près de l'Apennin , en 1702. le 
bruit intérieur étoit effrayant [iii]. A la Jamaïque en 
1691. il n'étoit pas moins redou,able. A Lima , en 1746. 
il fut fort grand [kkk]. Dans les tremblemens de 1755. 
& de 1756. il a été entendu en divers lieux. Quelque
fois on apperçoit un fifflemeiï, dans l'air ex,érieur. Le 
Mon t Hécla en Iflande , pouffe fort fouvent des fons 
plaintifs , de longs gémifferriens , quelquefois des hur-
lemens qui s'en,enden, allez loin [ l l l ] . Les divers fons 
que rendent les tuyaux d'orgue , font une image de ces 
différens Phénomènes. 

CES fons , ces bruits , viennent de diverfes caufes , qui 
quelquefois concourent enfemble, qui d'autres fois agif-
fent féparément. Dans certaines circonftances , ce bruit 
eft l'effet de la collifiont ou du choc des parties intérieu
res & folides, qui feheurtent fe difloquen,, ou fe brifen,. 
L'efFervefcence feule j ou l'inflamma,ion , par fon bouil
lonnemen, j peut produire un bruit confidérable. Diver
fes expériences chimiques _, & quelques procédés des ar,s 
en font preuve. Souvent il y a explofion , détonnation 
èc fulmina,ion , qu'on imi,e aufîi par plufîeurs expérien-

( « 0 Me,eor. Lib. II. C. VIII. 
(fff) Hif,. Na,ur. Lib. II. C. LXXX. 
(ggg) Q . N. Lib. VI. C. XIII . 

(hhh) Nam Jlmul a,que movenl Euri ,urbamque minan,ur, 
Diffugi, , ex,,mploque folum. tremi, a,ïaque rima 
E, grave fut ,erra murmur démontrâ, & ignés 
C. SEV. Ai,na , v. 460-.462. 
- - - - - - - - - - que? cauja perennes 
Explice, in denfum flammas , e'rufîe, ab imo 
Ingen,i foni,u moles , & proxima qu,zquc 
lgnibus irriguis ura,. Ibid. v. 2.5 - 28. 

(in) Mémoir. de l'Acad. Royal, de Paris, an. 1704. 
(kkh) Voyages de D O N U L L O A ubi fuprà. 
(lll) Hiftoire de l'Iflande par ANDERSON. 

Zz 

Raifons de ces 
bruits différens. 



Prognoftics des 
tremblemens des 
terre. 

ces , qui développent le fecret de la nature. L'air, les ex-
halaitons , & les vapeurs dilatées , forment des courans, 
& en s'échappant avec plus ou moins de force , frap
pent l'air extérieur, qui, par fes divers ébrantemens, nous 
fait entendre cette variété de fons. On fait enfin que le 
mêlange d'un air chargé d'exhalaifons fulphureufes avec 
un air plus pur , caufe dans l'atmolphère une fermen
tation qui donne lieu au fon extérieur , que l'on entend 
quelquefois. 

NON-feulement ces fons accompagnent les tremble
mens de terre , mais ils les précédent & les annoncent 
fouvent. Il feroit important d'avoir des prognoftics sûrs 
de ces fecouffes terribles , afin de pourvoir par la fuite à 
fa vie, Malheureufement les avant-coureurs font équivo
ques , & fuivis de trop près des fecouffes. Quoiqu'il en 
foi t , il n'eft pas inutile de raffèmbler ce que les obfer-
vations & l'expérience ont appris fur ce fujet. Si cet ar
ticle de mon Mémoire étoit plus complet , il feroit le plus 
utile & le plus mtéreffant. Il vaudroit mieux faire éviter 
un malheur au moindre mortel , que d'en définir avec 
toute la précifion poflible les vraies caufes. PLINE rappor
te qu'ANAXIMANDRE le Miléfien prédit aux Lacédémo-
niens, qu'ils étoient menacés d'un tremblement de terre; 
prédiction, que l'éverfion de leur Ville juftifia bien-tôt. 
PHERÉCIDE [mmm] le Précepteur de PYTHAGORE , en pui-
fant de l'eau hors d'un puit â doit auffi avoir prévu & 
prédit un tremblement prochain [nnn], 

(mmm) Ce que P L I N E attribue à 
PHERÉCIDE , A M M I A N MARCELLIN 
l'applique à ANAXAGORE , qui , dit-il, 
ium puiealem iimum contreEtaret , îre-
mores futuros terra prœdixit. Lib. XXII. 
E U S E B E . rapporte cette prédiEtion à 
PYTHAGORE même. Prœp. Ev. Lib. X. 
C I C E R O N en fait honneur au Maître. 
De Oiv. Lib. IL aufli bien que M A X I M E 
DE T Y R , qui dit que la chofe arriva à 
Samos. Serm. 111. 

innn) Hift. Nat, Lib. IL C. XXIX. 

Praclara quœdam effe & immonalis m 
eo , fi credimus , divinitas perhibetur , 
Anaximandro Milefio Phyfico , quem 
ferunt Lacedamoniïs pwdïxiffe , ut ur-
bem ac te (la euflodirent ; inftare enim 
motum terrtz , cum & urbs tota eorum 
corru'u , & Taygeti montïs magna pars , 
ad formant puppis eminens , abrupta , 
cladem infuper eam ruina preffit. Perhl-
betur 6- Pherecydïs Pythagorœ DoEtorh. 
alla conjedatio, fed & illa divina : hauftis 
aquœ è putto prafenfiffe, ac prœdixiffe 



L E bruit intérieur eSt d'abord l 'annonce la plus ordi
naire des tremblemens de terre. Il varie felon les cir
constances. P L I N E [OOO] le décrit fort bien , d'après 
A B I S T O T E [ppp] , qu'il copie. Ces obfervations n'ont pas 
échappé à SENEQUE [qqq]- Ce bruit, ou ces fons divers, 
viennent de l'air &. des vapeurs dilatées qui s'agitent 
dans les cavernes (rrr) , & qui s'échappent avec d'autant 
plus de violence, qu'elles font plus preffées , & que les 
canaux font plus étroits (sss). Ce bruit devroit toujours 
être proportionné au choc qui doit fuivre , fi le lieu & 
les autres circonstances, ne le faifoient varier à l'infini, 
quant à l'intenfité & à fa nature. En général ., plus le 
bruit eft considérable , moins il y a d'intervalle aux fe-
couilès qui fuivent. La figure des cavernes , dans lefquel
les les vapeurs agitées frappent l'air , augmente , ou fait 
encore varier le fon (ttt). .Plus distinctement il fe fait 
entendre , plus il eft près de la furface. Le tremblement 
du 20. Mars 1709. à Lima, fut précédé d'un fi grand 
b ru i t , que tout le monde en fut éveillé à 2. heures du ma
tin ; Chacun fe fauva fur les rues. Le 9. Ju i l le t , le 21. 
Octobre , Se le 20. Décembre, on obferva la mêmecho-

ibi terrœ mo,um. Quœ fi vera fun, , nec enim ali,er poffi, , u, ai, nof,er 
quan,um à Deo ,andem videri pojjun, Virg'ilius , 
,aies diflare , dum vivan, E, hœc qui- Sub pedibus mugire folum , & juga 
dem arbi,rio cujufque exif,imanda relin- cel/a moveri : nifi hoc efie, venlorum opus. 
quantur. nr\ Magno cum murmure montis cir-

(000 ) Ubi fuprà Lib. II. C. LXXXI. cum claujlra fremun,. 
Navigan,es quoque fentiun, non dubia (sss) Spiri,us per aliquam rimam ma-
conjeEtura, fine flatu intumefeente fluEtu ligne fugi, , & hoc acrius f,r,ur , quo 
fubito , aut quatiente iEtu. Intremunt vero anguf,ius. Id fine pugna non po,eft fieri, 
& in navibus pofita , œquè quàm in nec pugna fine moiu. SEN. ibid. C. XlV. 
adifieiis , crepi,uque preenunciant. Quin [m] SEN. Q . N. Lib Vi . C. XIX. 
& volucres non impavidœ feden,. Eft & Quomodo in dolio can,anlis vox , per 
in cœlo fignum , praceditque moiu fuluro, ,o,um cum quadam difcujpone percurri, 
au, in,eidiu , au, paulo pof, occafum , ac refona,, &*,am leviter no,a , lamen 
fereno ceu ,enuis linea nobis in longum circui,, non fine ,aêlu ejus ,umul,uque, 
porreEtœ fpalium. Eft & in puteis turbi- quo inclufa eft : fie Jpeluncarum fut ,erra 
dior aqua , nec fine odoris tadio. penden,ium vaf,i,as habe, aéra fuum , 

(ppp ) Loco jam citato. quem fimul alius fuperne incidens pereufi-
( qqq ) Q . N. Lib. VI. C. XIII. AnH- fi, , agi,â, non ali,er , quàm Ma de qui-

quam terra moveatur, folet mugi,us au- bus paulo an,e re,uli , inania indito 
diri, ventis in abdito tumukuan,ibus ; clamore fonuerun,. 

Zz 2 

Bruit qui pré
cédé. 

fiuB.it


Obfervations 
faites au Pérou. 

fe (uuu). Par-là bien des gens évitèrent la mort. En 1692. 
au Port-Royal , on entendi t , à 11. heures & demie , ou 
à M i d i , un bruit comme celui d'un tonnerre. Il fut l'an
nonce , malheureufement trop précipitée d'un tremble
ment qui fuivit immédiatement, & renverfa cette Ville 
[vvv] . La diltance de l'éclair qui précéde , & que l'on 
v o i t , au tonnerre , qui fuit, fit que l'on entend , eft quel
quefois de 7. ou 8. fécondes ; mais quelquefois auffi , 
ils fe fuivent de h près , qu'on n'apperçoit aucun inter
valle. Dans ce dernier cas , l 'éc la i r , ou l'inflammation , 
eft bien proche de nous. Dans leur principe , le bruit & 
l'éclair, l'inflammation & la détonnation , font fimulta-
nées. Mais la vue eft plus prompte que l 'ouie, ou la lu
mière traverfe l'efpace avec plus de rapidité , que le mou
vement fonore ; l'une pour parvenir aux yeux , l'autre 
aux oreilles. Ici l'ouie feule , qui eft moins prompte,nous 
fert. L'éclair fouterrain eft invifible. La grandeur du bruit, 
peut feule nous fervir à mefurer la proximité de l'effer-
vefeence , ou de l'inflammation interne. Le D . H A L E S 

entendit diftinEtement le bruit , avant que de fentir au
cune fecouffe , à Londres , le 19. Mars 1750. à 5. heu
res 4. minutes du matin. Les fecouffes durèrent 3. ou 4 . 
fécondes. Aux environs de l'Apennin , on entendit auffi 
un long murmure avant les fecoulTes de 1702. 

V O I C I comment D. U L L O A parle de ces annonces fu-
neftes d'événemens plus funeftes encore. » Ces tremble
 mens , d i t - i l , tout inopinés & fubits qu'ils fon t , ne 
 laiflenc pas d'avoir des avant-coureurs „ qui annoncent 
« leur approche. Un peu auparavant , c'eft-à-dire , envi
 ron une minute avant les fecouffes , on entend un bruit 
 fourd, qui fe fait dans les concavités de la T e r r e , & 
« qui ne s'arrête pas du côté où il fe forme , mais il court 
« dé côté & d'autre fous terre , à quoi il faut ajouter 
 les aboyemens des chiens , qui , présentant , les pre-

[uuu] Hiftoire des tremblemens de 
terre du Pérou , Tom. I. p, 119. & fuiv. 

[vvv] Voyez la relation à la fin du 
T. U. de cette Hiftoire en deux lettres. 
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» miers, le tremblement , le mettent à japper, ou plutôt 
» à hurler d'une façon extraordinaire. Les bê,es de char-
» ge , & autres qui vont dans les rues , s'arrê,en, tout 
» court , & par un infitnEt naturel , écartent leurs jam-
» bes pour fe cramponner , & ne pas tomber (xxx). » Le 
même Au,eur dit encore, en parlan, du tremblement du 
z6. Octobre 1746. » Quelques jours avant ce tremble-
» men, de terre , on entendit à Lima un bruit fouter-
» rain , tantôt comme des mugiffemens , tantôt comme 
» des coups de canon. On les entendoit même après le 
» tremblement de terre , pendant la nuit , lorfqu'ils ne 
» pouvoien, être confondus avec d'autres bruits : figne 
» éviden, que la ma,ière inflammable n'étoit pas entiè-
» ,ièremen, éteinte , & que la caufe des mouvemens de 
» la Terre n'étoit pas finie (yyy). 

NoN-feulemen, les tremblemens s'annoncen, par ce bruit, 
ou ce mugifïemen, redou,able , mais encore par le mou
vemen, , ou le bouillonnemen, des eaux. Les Rivières &c 
les Lacs femblen, frémir. Les pui,s fe ,roublen,. Les 
fontaines minérales fe coloren, , ou fe chargen, d'une 
plus grande .quantité de minéral. Le commencement de 
l''effervefcence intérieure , faifant monter des vapeurs , & 
agitant l'air intérieur , peut produire tous ces effets. L e 
mêlange fubit d'un air chargé d'exhalaifons avec un air 
pur , peut donner lieu auffi à ces Phénomènes. 

L E D . HALES prétend que les tremblemens arriven, 
pour l'ordinaire' dans un beau tems; mais qu'on apper-
çoi , un nuage ~noif , & que , quoique le Ciel Toi, ferein, 
dans le moment du tremblement , il paroît fouven, char
gé de quantité de vapeurs fulphureufes & inflammables, 
qui fe manifeften, par des éclairs , des feux fole,s , ou 
autres météores ignées [zzz] C'eft le befoin du fyftême, 
qui donne lieu à toutes ces fuppofitons. Comme ce Phy-
licien cherche la première caufe des tremblemens dans 

[xxx] Ubi fuprà pag. 465 . 
[yyyl Ibid. pag. 469, 

Mouvement des 
eaux. 

Obfenfations du 
D. Haies. 

[zzz] Reflex. Phyf. fur les tremble-
mens de terre. 



l'atmofphère , il falloit auffi arranger cette atmofphère 
pour ceia. En comparan, les diverfes relations , il m'a 
paru que ces fuppofitions , & ces prétendus Phénomènes 
é,oien, peu exaEts , & que les Auteurs fe contredifen, 
fur ce fujet. ARISTOTE , PLINE & SENEQUE affurent que 
les tremblemens font précédés d'un air tranquille & fe-
rein [*]. Souvent cela arrive , mais pas toujours. Je ne 
fçai même, fi., tout examiné, on ne trouveroit pas au
tant d'excep,ions à ces régies , que d'exemples qui les 
confirment. Auffi quelques Auteurs ont-ils cru pouvoir 
établir un Ciel ténébreux , des éclairs, ou des orages fu-
bits , comme des annonces de tremblemens prochains. 
Le 7. Juin 1692. à la Jamaïque , le Ciel étoit ferein , 
l'air tranquille au moment du tremblement qui boule-
verfa cette Ifle. Le jour étoit beau , dit l'Au,eur de la 
rela,ion de cette cataftrophe, & trop beau , pour qu'on pû, 
foupçonner le moindre accident. Cependant en ,rois mi
nutes , la plus belle Ville des Colonies Angloifes ., fut 
détruite. Le 22. Février 1703,. l'air étoit fans nuage & fans 
ven, à Rome, lorfqu'on fut effrayé par des fecoufïès vio-
lentes. Le 9. Décembre 1755. on appercevoit à peine le 
ven, à Berne ; il faifoit un brillant Soleil, lorfqu'on fut 
furpris. par quelques fecoufïès. On a pû voir d'un autre 
côté, dans les relations que nous avons rapportées , di
vers tremblemens arrivés pendant de grandes pluyes , du
ran, des vents violens, ou avec un Ciel, nébuleux. On ne 
peut donc trouver aucun prognoftic certain dans l'état 
de l'atmofphère. 

[*] ARIS,. Ubi fuprà PLIN. Lib. II. C. LXXIX. SEN. Lib,. VI. C. XIL 



H U I T I E M E M É M O I R E . 

[a] Lib. XXVI. Cap. XIV. 

Etendue & fi-
multanéïté des 
tremblemens. 

Problème à re-
foudre. 

les tremblemens 
fe propagent. 

DE LA PROPAGATION OU DE LA SIMULTANÉITÉ 
DES T REM BLEM EN S DE TERRE. 

SE N E Q U E affure , que les tremblemens de terre n'oc
cupent jamais un terrein d'une fort grande étendue. 

Il fuflit de jetter les yeux fur ce que nous avons rappor
té , pour reconnoître qu'il s'eft trompé. Il y a des trem
blemens , qui femblent avoir embrafle , ou parcouru un 
hémifphère entier du Globe. Peut-être y en a-t'il qui 
ont fecoué le Globe même tout entier, ou du moins la 
plus grande partie. AMMIAN MARCELLIN parle d'un (a) 
tremblement qui fe fit fentir dans tout le monde connu 
alors. On peut fe convaincre , par la comparaifon des di-
verfes relations que nous avons rapportées , qu'il y a un 
rapport de tems entre les fecouffes d'un même trem
blement. 

M A I S on demande, fi les différens tremblemens , que 
l'Europe , l'Afrique , & même l'Amérique feptentrionale 
ont éprouvés dans le même tems , font dépendans les 
uns des autres ? La fermentation , ou l'inflammation des 
matières pyriteufes , qui en eft la première caufe , eft-elle 
née dans chaque Pays , indépendamment de tout autre 
foyer ? Ou s'eft-elle propagée de l'un à l'autre ? Y a-t'il 
eu plufieurs mines indépendantes , ou les mines fe font-
elles communiquées les unes aux autres ? Voilà un pro
blême à réfoudre , & dont la folution dépend de l'inf-
pection des feules relations des derniers tremblemens de 
terre. 

C E rapport du tems avec les diftances , relativement à 
quelques points originaires , ne peut être l'effet du ha-
zard. Il faut qu'il y ait une communication entre le trem-



Quelques exem
ples de tremble-
mens étendus. 

Il faut raffembler 
les circonftances 
de cette commu
nication. 

ïe. Circonftance 
douteufe. 

blement de terre éprouvé à Lisbonne le i . Novembre 
1755. de les eaux troublées en France & en Suiffe, agi
tées eu Hollande , diverfement émues en Allemagne , peu 
de tems après les fecouffes du Portugal. Salé a été ébran
lée, en même tems que Lisbonne a été renverfée. Voilà 
une communication trop exacte, pour être un jeu du ha-
zard. Il s'agit de rendre railon de cette correfpondance , 
de cette propagation , ou de cette communication fingu-
lière. 

E N jettant les yeux fur les relations que nous avons 
données des tremblemens de terre de la Suiffe , on y en 
aura apperçu plusieurs, qui ont été fort étendus , ou gé
néraux , & qui ne peuvent s'expliquer que par une pro
pagation , ou une communication. Je n'en rapporterai 
que quelques-runs , fans remonter au-delà du fiécle pré
cédent. Tels font ceux de 1601. de 1633. de 1663. de 
de 1862. & de 1755. Quelques Anciens avoient déjà ap
perçu cette funefte correfpondance , qui embraffoit une fi 
grande étendue de terrein. Ils s'accordent, par exemple, 
à nous parler de l'Afie bouleverfée dans une nuit douze 
Villes furent renverfées [b] la 4 e . année du régne de 
T I B E R E . 

COMMENÇONS d'abord pat raffembler les circonftances 
les plus remarquables de cette communication d'ébranle-
mens , ces circonftances nous guideront , pour décou
vrir les caufes , & ferviron.t à juftifier , ou à détruire nos 
conjectures. Il ne faut pas les imaginer felon le fyftême 
qu'on a embraffé , mais former fon hyporhèfe fur le rap
port de ces circonftances. Nous allons diftinguer ce qui 
eft douteux d'avec ce qui eft certain. 

O N a cru remarquer , dans les derniers tremblemens 
des années 1755. & 1756. que les différentes fecouffes 
fe font propagées felon les Méridiens des divers lieux. 

[b] On a encore une médaille de 
TIBÈRE , Civilatibus Alia. reftitutis. 
Voyez S T R A B . Lib. XII, T A C I T , 

Annal. Lib. II. EUSEB. in Chron. Celui-
ci aux Villes de l'Afia ajoute Ephèfe. 

Les 



Les ébranlemens ont été apperçus en même tems fous le 
même Méridien , c'eft-à-dire, que dès qu'un tremblement 
a commencé , un certain jour,, dans un lieu méridional, 
il s'eft fait appercevoir le même jour, dans les lieux pla
cés fous le même Méridien. La différence des heures , ou 
l'efpace de tems de l'un à l'autre , aura été proportionnel 
à la différente latitude de ces lieux-là. J'avoue que , quand 
je confidére les relations que nous avons des derniers 
tremblemens , je ne puis appercevoir cette correfpondan-
ce uniforme. 11 faudroit des obfervations bien exactes , St 
des horloges bien juftes , pour appercevoir et vérifier 
une marche auffi fmgulière. 

L E D. HALES prétend encore que les tremblemens de 
terre s'étendent beaucoup plus loin Eft & Ou eft , que 
Nord & Sud (c). Il ne rapporte aucune obfervation pour 
le prouver , ôt j'avoue que je n'efi apperçois aucune dans 
les relations des derniers tremblemens. On eft donc au
torifé à regarder encore cette circonftance. tout au moins 
comme fort douteufe. 

U N E circonftance plus certaine & qui n'a échappé , 
ni à M. D E B'UFFON ni à M. HALES (d) , c'eft que les 
l ieux , où il y a des feux fouîerrains , toujours allumés , 
font fort fujets aux tremblemens ; mais ces fecoufïès ne 
s'étendent pas d'ordinaire fort loin. Ces feux s'évaporent 
par les bouches des Volcans ou par les fiffures de la terre. 
BOKELLI prétend d'ailleurs que ces inflammations com
mencent au haut de la montagne. M. HALES croit qu'il 
faut chercher la caufe de ces tremblemens fort étendus 
ôt progreffifs près de la furfa'ce de la terre (e) , & il pa-
roît réfulter au contraire de tous les phénomènes , que 
j'ai expofé , que cette caufe eft dans les entrailles-mêmes 
de la t e r re ; fous les montagnes fouvent à une grande 
profondeur. 

[c] Réflex. Phyfiq. fur les tremble
mens. Tom. II. de l'Hiftoire des trem
blemens du Pérou, pag, 401. 

2e. Circonftance 
douteufe. 

1e. Circonftance 
certaine. 

[d] Ubi fuprà , pag. 400. & feq. 
[e] Ubi fuprà , pag 401. 
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2e. Circonftance 
certaine. 

3e. Circonftance 
certaine. 

4e. Circonftance 
certaine, 

5e. Circonftance 
certaine. 

DANS ces tremblemens étendus, la propagation , ou la 
communication , fe fait au travers des pleines aum bien 
que par le moyen des montagnes , fous les mers auffi bien 
qu'au travers des terres. Les vallées les plus profondes ne 
les interrompent point. La difpofition de la lurface ne 
paroît ni entretenir ni diriger toujours cette propagation. 
Preuves évidentes que le principe a£tif n'eft pas fous la 
furface de la terre, mais à une grande profondeur. Preu
ves encore , non moins certaines , que le principe de 
l'inflammation n'eft pas dans l'atmofphère , mais fous la 
terre , fous les montagnes & les mers. 

QUELQUEFOIS les lieux bas., dans la communication des 
fecouffès , font les plus ébranlés. D'autres fois ce font 
les lieux les plus élevés. La propagation ne dépend donc 
point de la contiguïté du terrein , mais de ce qui eft 
renfermé dans le fein même de la terre, & qui eft iné 
gaiement diftribué dans fes cavités. 

A U T R E preuve de la même vérité , dans une circonf
tance que toutes les relations vérifient. Souvent dans la 
propagation des, fecouffès les lieux intermédiaires font 
moins ébranlés , ou point du tovit. Il y a une corref-
pondance qui lie toutes les parties du globe. Des veines 
de pyrites peuvent faire circuler un principe de fermen
tation. Ici & là la quantité en eft plus grande ; dans, un 
lieu mitoyen elle eft moindre , ou plus profonde. Ainfi 
différentes traînées de poudre peuvent porter en filence 
l'inflammation à diverfcs mines , qui cauferont du bou-
leverfement, tandis que les lieux intermédiaires ne feront 
point ébranlés. Il peut auffi arriver qu'en tel Heu inter
médiaire l'effervefcence ou l'inflammation étoit en telle 
raifon avec l'air & les cavernes , qui le contenoient , 
qu'il n'a dû en naître qu'une légère compreffion & par 
conféquent qu'une fecouffe peu fenfible , ou fi foible qu'on 
n 'a pas pû l'appercevoir. Mille autres circonftances peu
vent intercepter la communication ou affoiblir la caufe. 

L A propagation des fecouffès. eft très rapide. il n'eft 
rien qui puiffe nous en donner une idée que la viteffe 



de la lumière , ou celle du feu électrique. La poudre à 
canon fi prompte, cefemble, dans fes progrès,, eft lente en, 
-comparaifon. En confuftant les relations, on ne découvre 
aucune règle proportionelle entre les diftances & les tems. 
Il auroit fallu des observations plus exactes & plus détail
lées. D'ailleurs-mille circonftances, tirées de la quantité & 
de la qualité des matières-, de la pofition & de la direc
tion des lieux, peuvent faire varier tout cela à l'infini. 

T E L L E eft cette communication fingulière des fecouffes 
d'un tremblement de terre ; tel eft ce progrès & cette 
marche , qu'il faut expliquer. il falloit , pour ne pas 
s'égarer , en confidérer les circonftances diverfes. 

Nous concevons d'abord que cette communication de 
mouvement peut quelquefois & en certains lieux être 
l'effet de la contiguïté des maffes folides. La terre eft 
compofée de couches, de lits pofés les uns fur les au
tres , qui Ce fuivent. Ici ils s'abaiflent , pour former les 
vallées & les baffinsns des lacs & des mers. Là ils s'élè
vent pour conftruire les montagnes (f). Un de ces lits fo
l ides , ébranlé, fouîevé ou abaiffé , doit porter affez loin 
un retentiffement , un frémiffement, un ébranlement, qui 
eft en proportion avec-la commotion originaire, ql'il a re
çu. Ce frémiffement s'affoiblit en s'éloignant du principe 
qui l'a produit , en forte que cette progreffion ne peut pas 
s'étendre bien loin. Ain fi font ébranlés principalement les 
lieux les plus voilins des Volcans. 

R I E N de plus dangereux que de fe faire une loi d'ex
pliquer tout de la même manière, & de déduire tout 
du même principe. C'eft vouloir plier la nature à fes 
idées. L'affujettir ainft à une marche unique, à des pro
cédés toujours uniformes, c'eft en méconnoître la mul
titude des refforts , la fecondité des reflources & la 
diverfité des moyens. M. D E S M A R E T S croit que toute 
propagation de tremblement de terre n'eft qu'un retentiffè-
rhent (g). C'eft une fuite du premier mouvement im-

[ f ] Voyez Structure intérieure de la 
terre , I. Mem. 

[g] Voici le titre de la brochure , 
où il déyeloppe fes idées : Conjectures 
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Explication de 
cette communica
tion. 

Communication 
de retentiffement. 

Obfervation fur 
le fiftème de M. 
Des Marets. 



primé par le foyer originaire aux chaînes des montagnes 
qui le fuivent. Le contact ôc la contiguïté font donc 3 

felon lui , les feules caufes de cette propagation fingu-
lière. N'eft-il pas plus naturel de fuppofer que , comme 
il y a plufieurs caufes de tremblemens , il y en a auffi 
plufieurs de leur communication & de leur correfpon-
dance , à raifon de l'efpace ôc du tems Cet Auteur 
d i t , fur cette communication par le contaect , des cho-
fes très-ingénieufes , mais elles ne font pas toutes éga
lement vraies. Il place le foyer principal du tremblement 
du i Novembre 1755 dans les Açores , d'où par-defïous 
les mers & le long des chaînes & des ramifications des 
montagnes le mouvement fe communique de toutes parts. 
Je ne nierai point que fouvent cette fuite de montagnes, 
en continuant les cavernes & les lits des matières pyri-
teufes, ne ferve à propager l'effervefcence & par-là les mou-
vemens. J'avouerai encore que l'ébranlement qu'on éprouve 
en certains lieux peut n'être quelquefois que le retentifïè-
ment des parties intérieures & extérieures du globe fecoué 
plus violemment ailleurs. Mais cette fecouffe, qui n'eft ainfi 
qu'inft rumentale, eft trop particulière pour être le pr ince 
pe de tous les tremblemens propagés. Le mouvement , 
en fe communiquant , doit fe partager ôc en fe parta
geant s'affoiblir. Tous les phénomènes ne peuvent pas s'af-
fujettir à cette hypothèfe. Il y en a qui la contredifent. 
Il feroit encore aifé de faire voir que les commotions , 
dans leur marche , ne fuivent pas toujours les chaînes 
des montagnes. Voici de quelle manière un Journalifte 
a jugé de ce fiftème. 53 C'eft dans la furface extérieure , 
„ dit-il, que M. Des Marets cherche la caufe de la propaga-
» tion prompte des fecouflès , ôc non dans l'intérieur. 
» C'eft l'effet, félon lui , de la pofition ôc de la conti-
« guité des montagnes, Il croit que les plus grands bou-

Phyfico-Mécaniques fur la propagation 
des fecouflès dans les tremblemens de 
terre. Paris 1736. chez Geneau , rue St. 

Severin. Il n'y a point de nom de lien 
ni de Libraire. Voyez Mercure de 
France , Mars 1756. pag. 108. & 305, 



» leverfemens ne fe voient pas au lieu-même , où eft le 
» centre de l'explolion , mais à quelque diftance. Le foyer 
» de la mine qui a détruit Lisbonne étoit , fuivant lui , 
« aux Açores ou aux Canaries( A). Il fuppofe, contre les 
« principes de la Mécanique, que le retentifïèment, ou la 
» force du mouvement propagé , croît , en s'éloignant 
» du premier point de l'impulfion. Ce n'eft certainement 
» pas le cas d'appliquer la règle , crefcit eundo. On fçait 
» au contraire que le mouvement s'affoiblit en fe com-
» muniquant ; qu'un corps ma perd autant de mouvement 
» qu'il en communique à un corps en repos. En forte 
» qu'on peut le considérer après le choc comme formant 
» une même maffe , dans laquelle le mouvement eft par-
» tagé. Suivant cette règle , quel affoiblifîement demou-
» vement depuis les Açores à Lisbonne ! Pourquoi le trem-
» blement qui a détruit Lisbonne , n'a-t-il rien renverfé 
.» aux Açores? Qui ne fçait que des lieux intermédiaires, 
» dans les tremblemens étendus, ne les apperçoivent quel-
» quefois point du tou t , malgré la contiguïté des mon-
» tagnes , tandis que des lieux fort éloignés font ébran-
» lés " (i) ? 

A CETTE caufe, infuffifante pour expliquer la commu
nication des tremblemens , joignons en une autre, plus 
active , c'eft la communication des lits , des couches , 
des amas de matières efFervefcibles & inflammables dans 
le fein de la terre. Nous avons déjà parlé de ces matières 
nitreufes & fulphureufes, répandues de toutes parts dans 
les entrailles du globe. Une foule d'obfervations démon
trent la liaifon de ces matières fous la terre. Ce font des 
filions , qui fe ramifient dans les couches du globe , ou 
dans les intervalles, qu'elles laiffent dans les fiffures qui 
les coupent. Ce font des traînées, qui unifient des amas 
plus ou moins confidérables, ou des mines plus ou moins 
abondantes de fôtifre & de falpêtre. Enfin ce font des 

[4] Voyez pag. 28. à la note. Con
jectures Phyfico-Mécaniques &c. 

Communication 
des couches de 
matières pyriteu-
fes. 

[ i ] N. Bibl. Germ. de FORMEY 
Totn, XÎX\ I Pan. 45. & 46. 



De la prompti
tude de la commu
nication. 

Le progrès n'eft 
pas proportionné. 

tranchées , qui aboutiffent à certains foyers. Un de ces 
foyers , mis en effervefcence ou en feu , communique 
bientôt cette fermentation , ou cette incendie de proche 
en proche à d'autres foyers. 

L A communication rapide du feu par le moyen de 
certaines matières inflammables , la propagation prefqu'inf-
tantanée du feu électrique, nous donnent une idée de la 
progreffion rapide des tremblemens de terre. Si le foible 
mouvement d'un petit globe de verre , peut mettre en 
commotion le fluide électrique , ou éthéréal, ce feu , ou 
cette lumière , répandue dans tous les corps , quel effet 
ne doivent pas produire les premiers chocs d'un tremble
ment de terre ? Si la moindre étincelle de ce fluide élec
trique , développée , peut communiquer , dans l 'inftant, 
à une grande diftance, une activité furprenante , quelle 
promptitude , & quelle force ne doivent pas avoir des 
mafles fouterraines , mifes en feu , ou en fermentation ? 
U n coup de canon tiré dans le Parc St. James , éiectri-
foit les fenêtres du tréfor (h). Une explofion bien plus 
considérable , ne peut-elle pas agir plus promptement , à 
une bien plus grande diftance ? Le fluide électrique fe 
gliffe le long des corps , avec la rapidité d'un éclair qui 
fuit un fil d'archal. La commotion ne pourroit-elle pas 
fe propager par le moyen de quelque fluide inflammable 
ou effervefcible , par le moyen de Amples vapeurs., diri
gées par une fuite de corps folides , ou par la communi
cation des canaux , ou des fentes contigues dans le fein 
de la Terre. 

O N conçoit fans peine , pourquoi on ne peut pas ap-
percevoir de la proportion dans la progreffion , ou de l'u
niformité dans la marche des fecoufles. Les divers lieux, 
à des diftances égales d'un foyer originaire , font fecoués 
inégalement. Plufieurs petits foyers dépendent d'un plus 
grand. La nature & la quantité des matières effervefei-

[k] HALES Réflex. Phyfiq. pag. 403. &c. 



blés & inflammables , leur profondeur fous terre , la fi
gure des cavités , la nature du terrein , la pofition & la 
quantité des eaux , mille circonftances indéfiniflables , 
qui fe combinent à l'infini, peuvent & doivent faire va
rier les effets. S'il y avoit quelque proportion dans la 
marche , elle feroit bien plus difficile à concevoir que 
l'irrégularité la plus grande. Tels tremblemens , qui s'e
xécutent à la même heure , à de grandes diftances , & 
tels autres qui fe manifeftent à moins de diftance , à plu
sieurs heures , ou même à plufieurs jours d'intervalle , 
peuvent cependant originairement partir du même foyer. 
La marche de l'un a été favorifée par les circonftances 
des matières & des lieux , & celle de l'autre aura été re
tardée. Le ravage que fait un' tremblement , l'étendue à 
laquelle il agi t , font peut-être d 'ordinaire, en raifonin-
verfe de la diftance qui eft entre le foyer , ou la caverne, 
centre de l'inflammation , à la furface de la Ter re , & en 
raifon directe de la quantité de matière enflammée, à la 
maffe qu'il faut que l'air raréfié ébranle. 

L ' A C T I O N de l'air doit encore être eftimée dans ce 
méchanifme. Le feu., ou la chaleur, le mettent en mou
vement. Cet air d i la té , ou raréfié par quelque fermen
tation interne , cherche des iffues pour s'échapper. Il fe 
précipite avec toute l'impétuofité , que lui donne fon ref-
fort augmenté à chaque inftant par de nouvelles efFervef-
cences , dans tous les canaux voidns. Au défaut de rou
tes iuffifamment ouvertes, pour le recevoir , & lui don
ner pallage , l'explofion lui en ouvrira , en foulevanc, ou 
en ébranlant la Te r r e , à diverfes reprifes. La Terre di-
vifée , ou féparée en difîerens fens , l'air s'échappe par ces 
ouvertures , & va porter l'inflammation , ou la fermen
tation , fur quelqu'autre amas de foufre & de nitre. Ainfî 
font de nouveau ébranlés d'autres lieux. Ainfi il parcourt 
de proche en proche , toutes les iffues formées , & il s'en 
fa i t , jufqu'à ce qu'il ait perdu fon reffort , ou qu'il foiç 
en équilibre avec l'air ordinaire fouterrain. A mefure que 
fon activité s'affoiblit, les ébranlemens doivent être moin,-
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de l'air intérieur. 



Grande expanfi-
bili,é de l'air pro-

duit par une ex-
plofion. 

dres. Cette raréfac,ion de l'air chargé de vapeurs & d'exha-
laifons , fe fou,ien, long-tems , à des diftances très-con-
fidérables, parce qu'il fe trouve toujours gêné , enfermé , 
affujetti fous terre. Portant d'ailleurs avec foi un princi
pe d'effervefcence , on d'inflammation , à chaque nouveau 
foyer , à chaque naine qu'il rencontre , il reprend une 
nouvelle force- , en y excitant du feu , ou de la cha
leur. 

T O U T E S les expériences qu'on a faites fur l'air & fur 
la poudre à canon , nous découvrent comment peuvent 
s'exécuter ces grands effets fous terre. Celles en particu
lier de Mrs. R O B I N S & Du H A M E L ( i ) , prouvent que la 
poudre qui s'enflamme , produit un fluide élaftique , un 
a i r , ou une vapeur, donc l'extenfibilité & la compreffi-
bilité font furprenantes. Que ce foie l'air même renfer
mé dans la poudre , & fes interftices ; que ce foit une 
matière logée dans le foufre & le falpêtre, qui fe déve
loppe en vapeurs par le feu , n'importe. Cet air dilaté , 
ou ce fluide élaftique produit , ont une ac,ivité & une 
rapidité , qui nous fert à comprendre la propagation des 
tremblemens de terre. Le volume de ce fluide , produit 
par l'explofiont égale 244. fois celui de la matière enflamée. 
Vu la maffe des mines fouterraines , quelle dilatation im-
menfe ne doit pas acquérir l'air qui s'y t rouve , ou ce 
nouveau fluide qui s'y produit ? Si ce fluide eft retenu 
dans quelque cana l , il agit , pour en écarter , ou en fou-
lever les parois , avec une force 244. fois fupérieure au 
poids de l'atmofphêre. Quels effets ne doivent donc pas 
réfulrer de pareils efforts ? Ce fluide encore, ces vapeurs, 
ou cet air dilaté par l'explofion , ce fluide qui égale déjà 
244. fois le volume de la matière enflammée , peut, ou
re cela , fe dilater par la chaleur , dans la proportion de 
194. & -,- , à 796. 11 fuit de-là , par un calcul facile à fai
re , que fa preffion fera 244,000 fois égale au poids de 
l'atmofphère. Ce fluide élaftique , toujours affujetti fous 

[i] Mémoir. de l'Acad. Royal, de Paris. 1750. 
terre 



terre , reproduit d'intervalle en intervalle , animé par de 
nouvelles inflammations, ou par une fimple chaleur , quels 
progrès ne doit-il pas faire? Quels effets ne peut-il pas pro
duire ? Quelle rapidité ne peut-il pas acquérir ? On ne doit 
donc pas être furpris que la Terre tremble , mais qu'elle 
fublifte , pour répéter encore ici la phrafe de SENEQUE. 

TOUT ce que dit D O N U L L O A , pour rendre raifon 
des fréquens tremblemens de terre du Pérou , confirme 
notre explication. On voit qu'il envifage auffi les mines 
pyriteufes , & Pair , comme les moyens, dont la nature 
le fer, pour propager les fecouffes. » On doit, dit-il , fe 
» figurer deux fortes de Volcans , les uns contrain,s ou 
,, gênés , & les autres dila,és. Ceux-là feront là où dans 
» un petit efpace , il y a une grande quantité de matière 
» inflammable, & ceux-ci , là où une certaine quantité 
» de matière fe trouve répandue dans un efpace large. 
» Les premiers font propres à être contenus dans le fein des 
» Montagnes, qui font dépofitaires légitimes de cette ma-
» tière. Les feconds , quoique nés des premiers , en font 
» néanmoins indépendans. Ce font des rameaux qui s'éten-
» dent à droite & à gauche, fous les plaines, fans aucu-
» ne union ou correfpondance avec la mine principale. 
» Cela pofé, il refte certain que le Pays., où ces Volcans, 
» c'eft-à-dire , les dépôts de ces matières font plus com-
» muns , & comme minéraux propres de ce même Pays, 
» s'en trouvera plus veiné & plus ramifié dans ces plai-
» nés ; car il ne faut pas s'imaginer que les matières de 
» cette nature n'exiftent que dans le cœur des Monta-
» gnes , & qu'elles foient féparées du refte du terrein , 
» qui les avoifine. Le Pays dont nous parlons , étant donc 
» plus abondant qu'aucun autre en ces fortes de matiè-
» res , il eft tout fîmple qu'il foit plus expofé aux trem-
» blemens de terre , par la continuelle inflammation qui 
» furvient lorfqu'elles ont affez fermenté pour en être 
» fufceptibles. 

» O U T R E la raifon naturelle qui dicte qu'un Pays qui 
» contient beaucoup de Volcans , doit contenir auffi beau-

Bbb 

Confirma,ion de 
ces idées. 



» coup de rameaux de la matière qui les forme , l'expé-
» rience le démontre au Pérou , vu qu'on rencontre à tout 
» moment , dans ce Pays-là , du falpêtre , du foufre , du 
» vitriol , du Tel , & autres matières combuftibles , c'eft 
» ce qui fait que je n'ai aucun doute fur la juftefle de 
» mes conféquences. 

» LE terrein , tant de Quito , que des vallées , & celui-
» c plus que celui-là , eft fpongieux & caverneux , de 
» forte qu'il a plus de concavités & de pores, que n'en 
» a d'ordinaire le ,erroir des autres Pays. C'eft pourquoi 
» il eft humecté par beaucoup d'eaux fouterraines. D'ail-
» leurs , comme je l'expliquerai plus au long , les eaux 
» des glaces , qui fe fondent continuellement dans les 
» Montagnes , en tombant de- là , fe filtrent par les po-
» rofités de la Terre , & courent dans fes concavités. Là 
» elles humectent , unifient & convertirent en pâte ces 
» matières fulphu-reufes & ni,reufes ; & bien que celles-
» ci ne foient pas là en fi grande quantité que dans les 
» Volcans , néanmoins elles font fuffifantes pour s'enflam-
» mer & pouffer l'air qu'elles contiennent , lequel ayan, 
» la facilité de s'incorporer dans celui qui eft renfermé 
» dans les pores , cavités, ou veines de la Terre , & le 
» comprimant par fon extenfion , fait effort pour le dila-
» ter , en lui communiquant la raréfaction dont il parti-
» cipe , & qui eft une fuite naturelle de l'inflammation. 
» Cet air , ou vent , fe trouvant trop à l'étroit dans la 
» prifon qui le renferme , fait effort pour fortir , & dans 
» ce moment même il ébranle tous les efpaces , par où 
» il tâche de s'échapper , & ceux qui y font attenans , 
» jufqu'à ce qu'enfin il fort par l'endroit où il trouve 
» moins de réfiftance , & le laiffe quelquefois fermé par le 
» mouvement même de la fecouffe , quelquefois auffi ouvert, 
» ainfi que l'expérience le fait voir dans tous ces Pays. 
» Quand il fort par divers endroits , comme cela arrive, 
» lorfqu'il trouve par-tout une égale réfiftance , l'on n'en 
» trouve aucun veftige après la fecouffe. D'autres fois 
» quand les concavités de la Terre font fi grandes qu'el 



» les formen, des cavernes fpacieufes , non-feulemen, il 
» crevaffe le terrein , & le gerfe à chaque tremblement de 
» terre , mais même l'enfonce en partie (m). 

L 'EAU nous fert enfin à concevoir quelquefois la pro
pagation des fecondes des tremblemens de terre , dans de 
certaines circonftances. Nous avons fuffifamment expofé 
quelle eft la force extraordinaire des vapeurs aqueufes 
échauffées. (n) Elles peuvent déjà , par leur prompte expan-
fibilité , donner à l'air une force capable de porter au loin 
un ébranlement. Outre cela , il eft dans le fein de la Ter
re , une fuite de canaux., de conduits , & de réfervoirs 
d'eau , qui fe communiquent fans doute en tout fens. 
Eaux courantes , eaux dorman,es , toutes ces eaux font 

diverfement unies avec celles de la furface. Ces amas d'eau 
mis en mouvement par quelque commotion intérieure & 
violente , accumulés , pouffés , balancés en divers fens , 
ne peuvent-ils pas porter au loin ce balancement , & le 
communiquer quelquefois à d'autres maffes , avec lefquel-
les ils font unis ? Les fecouffes d'un lieu ne peuvent-elles 
pas fe communiquer par ce moyen à quelque diftance (o) ? 
Ainfi les canaux de la Hollande , les Lacs de la Suiffe , 

les Mers d'Efpagne & d'Afrique , ont pu être émus dans 
le même tems en 1755 C'eft ainfi encore que des fontai
nes ont pu être troublées en même-tems dans des lieux 
très-éloignés en Allemagne , en France , & en Suiffe. 

(m) Voyages du Pérou , Liv. I. 
Ch. VIL pag. 470, 471. 

(n) Ci-deffus VI. Mémoire. 

(o) Voyez SENEQUE Q. N. L. VI. 
C. VII. & VIII. 

FIN DES MÉMOIRES SUR LES TREMBLEMENS DE TERRE. 
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Communica,ion 
de l'eau. 
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E S S A I 
DE M I N É R A L O G I E 

OU DISTRIBUTION 
M É T H O D I Q U E 

D E S F O S S I L E S 
PROPRES ET ACCIDENTELS 

A L A T E R R E . 

O R s Q U E l'on parcourt de l'efprit , le Monde 
matériel , ou que l 'on confidére les diverfes 
créatures qu'il offre à notre contemplation , 
frappé de l 'étonnante variété de ce nombre 
preiqu'infini d'Êtres , l'imagination confon

due fe perd , & l'admiration eft d'autant plus grande , 
que l'on fçait mieux entrer dans le détail. Quand la ré
flexion , prenant enfuite la place de l'admiration , nous 
appelle à envifager quelques-uns de ces Etres à part , nous 
comprenons que chacun de ces individus , eft un corps 



Difficultés des 
arrangemens mé
hodiques des 
corps. 

Les propriétés 
communes nous 
ferven, de fonde
ment. 

Partages des di-

compofe , qui a les fonctions , comme fa place , dans ce 
vafte Univers , & que le concours fïngulier , ou la com-
binaifon particulière des circonftances qui l'environnent, 
le détermine , & nous ferviroit à le distinguer toujours 
sûrement de tout autre , fi nous pouvions faifir ces cir-
conftances-là. 

M A I S telle eft la foibleffe des lumières humaines , que 
nous ne pouvons que très-imparfaitement , & encore par 
rapport à un fort petit nombre de, chofes , appercevoir 
ces circonftances déterminantes. De-là l'ignorance , ou 
nous fommes fur les ufages , les propriétés , & les rap
ports des corps que nous voyons , et fur lefquels nous 
tentons infrutftueufement diverfes expériences : De-là les 
bornes & la confufion de l'hiftoire naturelle : De-là en
fin la difficulté de faire des arrangemens méthodiques , 
qui naiflènt de la nature même des chofes , de leurs qua
lités , de leurs véritables affinités , ou de leurs différen
ces ; des diftnbutions qui foient fondées fur les vrais rap
ports qu'elles ont entr'elles. 

Au défaut de ces lumières diftinEtes St de ces idées 
complettes, nous faififfons , comme à tâtons , certaines 
qualités communes, que nos fens nous font appercevoir 
dans les divers objets qui les frappent , & par le fecours 
de l'imagination ., nous combinons enfemble les Etres , 
en qui nous appercevons, ou en qui nous fuppofonsces 
propriétés générales & communes. Si ces claffifications 
ne font pas toujours exactes , il fuffit qu'elles foient fen-
fibles 3 apparentes , ou faciles à faifir. Pourvu qu'elles met
tent une diftribution commode , une diftin£tcion aiféeen-
tre les corps qui compofent l'Univers , nous fommes re
devables à ceux qui ont travaillé à les imaginer. Ainfi le 
Philofophe Naturalifte apprend à rapporter les variétés à 
leurs efpèces , les efpèces à leurs genres , les genres à leurs 
claffes ; il donne des noms convenables , ou analogues, 
& ces dénominations avec ces divifions , font les vrais 
fondemens de la fcience naturelle. 

C'EST fur ces principes ., qu'on a arrangé les plantes , 
& 



& il ne faut pas douter que de nouvelles découvertes dans 
les propriétés de ces productions de la Terre , ne contri
buent à perfectionner cet ordre , où l'on ne peut déjà jet-
ter les yeux fans l'admirer. Peut-être y a-t-ii encore plus 
à découvrir pour rendre l'arrangement des animaux exact 
& complet. Déjà l'on fçait qu'il y a peu de diftance en
tre tel animal , qui ne paroît que végéter , & telle plan
t e , qui femble jouir d'une forte de fentiment très-sûr. Il 
eft de même telles plantes , où la végétation eft fi peu fen-
fible , qu'elles ont vifiblement des caractères communs 
avec quelques productions minérales, ou pierreufes. Peut-
être que cette grande diftance ., que nous mettons entre 
ce qui vit & fent , & ce qui ne fait que végéter , entr-c 
ce qui végète , & ce qui ne fait que croître , n'eft que le 
fruit de notre ignorance & de notre promptitude à déci
der fur un examen fuperficiel ; diftance, qui s'évanouiroit 
peut-être bien-tôt , fi nous connoiffions mieux les grada
tions , ou l'échelle des êtres qui compofent l'Univers. Peut-
être que dans une continuité foutenue fans interruption , 
tous ces êtres fe fuivent felon une gradation qui n'admet 
aucune forte de faut. De ce que nous appercevons , ou 
de ce qu'on a recueilli des obfervations , on a conclu que 
les pierres croiffent que les végétaux croiffent & vivent, 
que les animaux croiffent , v ivent , & fentent ; &. jufques 
à ce que de nouvelles découvertes nous conduifent à une 
autre divifion , nous fuivrons celle-là. 

QUELQUE difficile cependant , & quelque imparfaite que 
foit en particulier la diftribution des foffiles, on doit te
nir compte aux Sçavans (a) , qui ont effayé cet ouvra
ge , & qui vont être nos guides. Leurs effais peuvent déjà 
lervir à difcerner une infinité de corps les uns des au
tres , à mettre quelqu'ordre dans les collections , ou les 
cabinets, 8c à éclairer ceux , qui venant après eux , de 
avec de nouvelles découvertes , travailleront à perfection
ner cette belle théorie. 

(a) Je veux parler de MM. WOODWARD , WALLISNIERI , SCHEUCHZER. 
Ccc 

vers régnes peut-
être inexaEt. 

Diftribution des 
foffiles. 



Le ca,alogue 
abrégé, que nous 
donnons, renfer
mera toutes les 
claffes. 

La vue inftruit 
mieux que les def-
criptions. 

E N abrégeant &. en combinant divers catalogues , je 
vais auffi effayer de donner une fuite, qui en raffemblera 
les parties eûentiellcs. Comme les Montagnes font les 
les lieux de la Terre les plus fertiles en ces fortes de 
productions , comme c'eft-là qu'on les trouve , pour la 
p lupar t , le plus communément , & avec le plus d'abon
dance , i l paroît que ces Montagnes ont été formées auffi. 
pour les produire , les conferver , ou les raflèmbler. Cet
te énumération que nous allons entreprendre , fervira donc 
dans nos vues, à faire connoître les ufages des Monta
gnes, Se la fagefle infinie du Créateur tout-puiffant, qui, 
non-feulement a fait toutes ces chofes , mais qui y a mis 
tant de beauté , & y a joint tant de variété avec la plus 
grande abondance. 

POUR apprendre à diftinguer les foffiles , ce n'eft point 
affez de lire un catalogue , fut-il même raifonné & dé
taillé , il faut le fecours des planches , Se mieux encore 
la vue des cabinets. Ces collections font fur-tout inftruo 
tives , quand elles font rangées fyftématiquement, & non 
pas feulement pour l'œil. Telle eft celle de feu Monfieur 
de SANDOS , Confeiller d'Etat à Neufchâtel , 8e Châte
lain de Thièle. Le Cabinet de Meffieurs GAGNEBIN cé
lébres Médecins Se Chirurgiens , à la Ferrière , dans le 
Pays d'Arguël , eft auffi très-curieux Se très-confidéra-
ble. Il y a au Locle de belles chofes dans la collection 
de Monfieur de S A N D O S , le Maire des Roches. A Berne,, 
le Cabinet de Monfieur GRUNER. l'Avocat , eft encore 
très-beau , Se celui qui Je pofTéde_, entend fort bien l'His
toire naturelle en général , Se celle de notre Canton en 
particulier. Je reconnoîs ici avec plaifir , que je dois beau
coup à la politeffe de ces Meffieurs , qui ont bien voulu 
contribuer à la collection que je raflemble. Ce font , en 
grande par t ie , les richeffes du Pays , pourquoi les laiffe-
rions-nous dans l'obfcurité ? Des Curieux éloignés les de
mandent , pourquoi , plus à portée de les choifir, les mé-
priferions-nous ? Des curiofirés étrangères nous plaifent , 
celui-ci raflemble Se cultive des plantes exotiques ; un au-



tre veut des productions marines ; un troisième recueille 
des ouvrages de l'art ; un quatrième des peintures , des 
eftampes ; plaideurs des ouvrages antiques , des médailles., 
que fçai je encore ? Négligerions-nous des curiofités en 
tous ies genres de faillies , qui nous environnent , que 
nous pouvons , à moins de frais , nous procurer, & qui 
doivent fervir à nous faire admirer la création , &. à nous 
faire connoître le Pays que nous habitons î Tandis que 
par- tout , dans tous les cabinets r on m o n t r e , comme une 
chofe digne d'attention , des fofffiles de la Suifle , en fe
rions-nous affez peu de cas , pour ne pas au moins imiter 
la diligence de ces Etrangers à les raffembler : Et ces pro
ductions de nos Montagnes perdront-elles à nos yeux pré
venus tout leur pr ix , pour ne pas venir de fort loin ? 

Nous devons ajouter ici quelque chofe fur la métho
de que nous avons fuivie dans cet arrangement. M. L I N -
NÆUS (B) ,. partage le régne des pierres , par où il com
prend tous les foffiles, en trois clafles ; les pierres fimples, 
compfées de parties lîmilaires ; les minéraux compofés 
de parties hétérogènes ; les foffiles compofés de parties 
mixtes & diffimilaires. Il distingue les pierres fimples en 
pierres vitrifiables, qui donnent du feu , étant frappées 
d'un acier; pierres à chaux , qui,, brûlées & fuffoquées., 
fe réduifent en farine ; pierres qui réfiftent au feu. Dans 
les minéraux il renferme les fels , les foufres , & les mercu-
r iels , fous lefquels il comprend les demi-métaux & les 
métaux. Par les foffiles il entend les terres , les amas de 
parties terreflres, comme Tufs , Stalactites, &c. & les Pé
trifications. D'autres Auteurs avoient fuivi un ordre diffé
rent (c). Il n'eft pas aifé de faire une diftribution , qui pa-
roifïè également commode & exa£te à tout le monde, [d). 

(b) CHARLES L I N N ÆUS , Profeffeur 
en médecine & en botanique , a donné 
fon Syftema naturæ : Il parut d'abord 
en. Hollande , in -folio & in - oEtavo, 
On le réimprhria à Stokholm avec des 
changemens en 1740. in - oEtavo, La 
première partie , qui traite des foffiles 

Mé,hode de 
M. Linnœus. 

& des pierres , n'a qu'onze pages. 
(c) Voyez la Lithologie; i . Partie, 

pag. 40. 
(d) Lapides in certas claffes redigere 

difficile admodùm eft , cùm miré in 
iis ludat naturœ. Mufeum Wormian. 
pag. , 6 . 

Ccc 2. 



Méthode de 
M. Wallerius. 

Nous ne perdrons pas du tems à juftifier celle que nous 
avons fuivie ; il faudroit pour cela entrer dans des détails 
peu intéreffans pour un Lecteur ; feulement dirai-je ,que je 
fouhaiterois extrêmement que quelqu'un fournît quelque 
chofe de plus n e t , que j'adopterois avec avidité ; car je fens 
qu'il y a encore bien des chofes à délirer dans le fyftême 
que je propofe , de même que dans ceux des habiles gens 
qui m'ont précédé, & qui m'ont fervi de guides. 

C ' E S T auffi l'aveu que fait M r . JEAN GOTTSCHALK 

W A L L E R I U S dans fa Minéralogie, ou defeription généra
le du régne minéral , ouvrage le plus étendu & le plus 
complet que nous ayons fur cette importante matière (<?). 
Il divife le régne minerai , ou foffile en quatre clafïes ., 
les terres , les pierres , les minéraux , les concrétions. Qua
tre ordres partagent la première claffe , terres en pouffiè-
r e , terres argilleufes , terres minérales, fables. Les pier
res font distinguées en calcaires , vitrifiables, réfra&taires, 
(apyri ,) & en compofées , ou roches. Dans la claffè des 
minéraux entrent les fels , les foufres, les demi-métaux , 
les métaux. Les concrétions renferment les pores ,les pé
trifications , les pierres figurées, les calculs. L'Auteur en
tre dans un détail fuivi des genres , des efpèces , & des 
variétés comprifes fous chacun de ces ordres généraux. Il 

(e) Cet ouvrage a paru d'abord en 
langue fuédoife à Stokolm en 1747. 
Trois ans après il y en eut une feconde 
édition. La même année M. J E A N 
D A N I E L D E N S O , Profeffeur Royal 
de chimie à Stargard en Poméranie, en 
donna à Berlin une traduction alle
mande , fous le titre de Minéralogie, 
oder mineraheich , von ihm eingetheitt 
und befchr'uben. 1ns Deutfche über fetz , 
von J. D. D E N S O . L'Auteur Suédois 
eft Profeffeur Royal de chimie , de 
métallurgie & de pharmacie dans l'Uni-
verfité d'Upfal , de l'Académie Impé
riale des Curieux de la nature. Ce 
même ouvrage vient d'être traduit en 
françois de la verfion allemande & 
imprimée à Paris en deux volumes 8. 
175,, On y a joint la traduftion de 

l'Hydrologie du même Auteur. Mon 
catalogue étoit déjà fini , lorfque cet-
ouvrage a paru dans notre langue : Je-
n'ai'pas cru devoir fupprimer mon effai , 
foit parce que la méthode en eft tout 
à feit différente, foit parce qu'il eft très 
abrégé & par-là même très - commo
de pour ceux qui ne fçauroient fe ré
foudre à lire fur ce fivjet deux volumes 
in - otfavo , dont le premier n'a pas 
moins de 569. pages. Je laiffe à décider 
fi ma distribution eft mieux prife des 
qualités fenfibles , plus facile à faifir ; 
du moins paroîtra-t'elle moins chargée. 
M. Valmont de Bomare , vient encore 
de donner un traité méthodique de Miné-
ralogie , très-utile & fort propre à 
éclaircir cette partie intéreffante de 
l'Hiftoire naturelle en 2.v. 8. Paris 1762. 



joint par-tout des defcriptions , & fouvent des obferva-
tions curieufes. 

JE n'ai pas cru devoir toujours joindre la defcription 
à la nomencla,ure : J'euff par-là trop augmenté l'ouvra
ge. J'ai penfé qu'il fuffifoit de décrire ce qu'il impor,e le 
plus de connoître , foit pour arranger un cabinet , foit 
pour reconnoître ce qui y eft rangé , & j'ai conftamment 
cherché & choifi les defcriptions les plus courtes & les 
plus fenfibles. J'écris moins dans la vue de donner 
une connoiffance des foffiles , que dans le deffein 
d'exciter chez mes Compatriotes l'envie de les connoître 
mieux. 

DIVISION GÉNÉRALE DES FOSSILES. 

I. 
LES TERRES FONT des corps durs , infipides , friables, 

folubles dans l'eau , non inflammables. 
I I. 

LES SELS FONT des corps durs , d'un goû, piquan,, fo
lubles dans l'eau , &. qui , par l'évaporation du diffoblvant, 
fe criftallifent. 

I I I . 
LES BITUMES & les SOUFRES FONT des corps huileux , 

inflammables & folubles dans l'eau. 
I V. 

LES PIERRES FONT des corps compofés , durs , non 
duc,iles , que l'eau , ni l'huile ne fçauroien, diffoudre 
qui , par eux-mêmes, ne font pas fufibles au feu , qui va
rient en figures & en couleurs , qui fe trouvent par bancs, 
ou détachés. 

V. 
LES MINÉRAUX ou DEMI-METAUX fontdes corps pefans, 

fufibles au feu , mais qui ne font ni ductiles ni malléables. 
V I. 

LES MÉTAUX FONT des corps pefans , falides brillans. 
fufibies , ductiles , & malléables. 

Des defcriptions 
des fofules. 



P R E M I E R E C L A S S E . 
LES TERRES. 

I L en eft principalement de deux efpèces ; de DOUCES 

au toucher , & de RUDES. 

P R E M I E R E ESPÈCE. 

I. Les fuivantes S'ATTACHENT a la langue. 

i . Craie touge-foncé. Cimolia purpurafcens , creta ru-
bens fufca. 

2. La terre graffe blanche. Cimolia alba. 
,. L'Argille. Argilla , term pinguis E tenax. 

- - pour les po,iers. Argilla figulina. 
- - pour les foulons, sirgilla fullonum. 
- - colorée. Argilla colora,a. 

4. Les bols qui prennen, le nom, des lieux d'où ils vien
nent : De Samos , de Lemnos , de Chio , d'Arménie , 
de Siléfle , de Greiffenftein , &c. &c. Terne figillatæ , ter-
ræ bolares , Ec. 

5. Les Craies rouges , onEtueufes , Rubricœ molliufculœ. 

II. LES fuivantes NE S'ATTACHEN PAS à la langue. 

1. L A terre à fa von. Terra faponaria , feu faponacea. 
2. Les craies blanches- , onEtueufes. Marochi,es , Ma-

rochtus , Galaxia , Leucographis , Leucogea. 
,. La terre d'ombre. Terra fufca Ægyptiaca. 

S E C O N D E ESPECE. 

1. L A terre glaife. Glarea , particulis fcahris rigidis dif-
tinclis conflans , fæpè mobilis , femper fterilis. 

2. La terre verte , cuivreufe. Terra viridis. 
,. La terre bleuë , légère. Terra carulea. 
4. Les craies rouges , dures. Rubricæ duriufculæ. 
5. Les craies blanches. Cretæ , &c. terra calcariœ. 
6. Le tripoli. Terra Tripolitana. 
7. La terre bleuë à crayonner. Kiloïa duriufcula. 



8. Les Ochres. Ochræ , &c. terra metallica. 
Ochre jaune. Ochra flava , feu ferri. 
- - ver,e. - - viridis feu cupri. 

- - blanchâtre. - - albicans feu argenti. 
9. La terre blanche farineufe Si légère , ou Agaric-mi

néral , qui fe trouve dans les cavernes , forte de ftalaEtite 
terreftre & farineux. Lac lune ; guhr album. 

10. Les Marnes. Margœ. 
Marga alba,folido-friabilis. 
— rubra , folidiufcula. 
- - luteo-alba , folido-friabilis. 
- - cinerea , folida , nivea admodum friabilïs. 

II. Les terres végétables. Terrœ nigellæ vegetabiles ; ex 
vegetabile aut animale defiructo confiantes. 

Terre de cimétière. Humus coemi,erii. 
- - de coquillages. - - conchacea. 
- - noire. - - atra. 
- - de marais. - - paluftris ; tuffa. 

Bouë. Humus aquatica ; lutum. 
Motte au gazon. - - intertexta cefpite. 

C E U X qui travaillent la terre distinguent commodé
ment la croûte qu'ils remuent , en huit claffes , eu égard 
à fon rapport & à fa fertilité. 

Terre noire ; végétaux pourris. 
- - limoneufe ; plus dure. 
- - fabloneufe ; mouvante. 
- marneufe ; plus liée que la précédente. 
- - marécageufe , ou terrain d'ocre ; toujours mê-
- - lé d'un fel vitriolique. 
- - crétacée , féche , rude , rigide. 
- pierreufe ; mêlée de pierres & de cailloux. 

12. Il eft des terres particulières à certaines contrées , 
dont elles portent le nom. Terre de Malte ; Terre de la 
Chine à porcelaine ; Terre rouge de la Chine ; Terre de 
Cologne brune , &c. 

1 , . Nous plaçons ici les graviers & les fables, quoiqu'à 



propremen, parler , ils appartiennen, aux pierres , dont ils font ou les fragmens,ou les parties in,égran,es. Arena, 

fabulum , Ec. 

Sable de rivage. Arena riparia. 
- - de clepfydre. - - horaria. 

-- difforme , hétérogène , groffier. Sabulum. 
-- brillant , écailleux. Arena , aurea , ferrea , ftan-

nea ; feu micans. 
_ - - noir , ferrugineux. Arena atra , fiuviatilis. 

S E C O N D E C L A S S E . 
LES S E L S . 

1. LE SEL GEMME. Sal nativum , feu foffile. 
- - - marin. Sal marinum , cryftallifatum. 
- - - de fontaine. Sal fontanum cocîum. 

2. Le fel ammoniac. Sal cyrenaïeum , feu ammoniacum 
nativum. 

,. Le tincal des Perfans. Chryfocolla. 
4. La natron des Egyptiens , ou foude blanche. Nitrum 

Ægyptiacum. 
5. Le nitre. Nitrum , halinitrum , aphronitrum. 

-- quand il eft rafiné , il fe nomme falpêtre. Sal
pêtre. 

6. Le fel acide foffile. Sal acidum foffile. 
7. L'alum. Alumen na,ivum. 

-- de roche. - - rupeum. 
- - de plume. - - plumeum , fibris capillaceis 

confians. 
8. Borax naturel. Borax nativum. 
9. Le Vitriol. Vitriolum nativum. 

Vitriol verd. - - viride , feu ferruginofum ; mar-
tiale. 

Vitriol bleu. Vitriolum cæruleum , feu eruginofum 
cyprinum. 

Litr io l blanc. Vitriolum album , zinci. 



10. La Chalcire ou colchotar , vitriol naturel, calciné 
par des feux fouterrains. Ceft une pierre couleur de Cui
vre. Chalci,is. Vitriolum igne calcinatum. 

11. La pierre de vitriol , noire. Lapis atramentarius ni-
ger ; Melanteria : Kitriolum lapide mineralifatum. 

P A R rapport à la figure des fels cryftallifés , il y en a 
de cinq figures déterminées. 

I. L E natre , o u n i t r e des murailles , de même , que le 
fel de quelques fontaines. NATRUM ; figura, columnari te-
traëdrd,, lateribus alternis anguftiioribus , apicibus alterné 
compreffis ; ficut nitrum murale , & fal acidulare quorum-
dam fontium t in igne fremens, 

2. L E nitre de la terre. N I T R U M ; figurâ prifmatisâ ex-
haëdrl ; apicibus piramidatis triquetris , ficut nitrum humo-
fum , feu terra nitrofa , in. igne fulminans. 

,. L A faumure ou- fel marin. Muria ; figurâ cubicâ 
exhaëdrâ ; ficut fal marinum fal gemma E fal quorum-
dam fontium , in igne crepitans. 

4. L ' A L U M fiffile , l'alum de plume. ALUMEN, ; figura, 
teffulatâ octaëdrâ, metallo deftitutum ; ficut. alumen plumo-
fum , & fiffilis aluminaris , feu alumen , fchifti , in igne fpu-
mans, 

5; LES vitriols deffer , de cuivre, de zinc. VITRIOLUM ; 

figura rhomboïdeâ , dodecaïdrâ , metallo pregnanas ; ficut 
vitriplum martis , vitriolum. cupri , vitriolum album , in igne 
fpumans. 

T R O I S I E M E C L A S S E. 
LES BITUMES ov SUCS SULPHUREVX. 

I. 
Bitumes liquides , ou mois. 

1. L E NAPHTE , blanchâtre & noir. Naphta ; bitumen 
fluidiffïmum , album & nigrefcens ; leviffimum. 

2. Le pétrole. Petroleum ; oleum nativum ; bitumen li-
quidum , fed craffius , fiufcum. 

Ddd 
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,. L'huile des Barbades. Olcum terra Barbadenfe. 
4. Le malthe. Maltha ; bitumen liquido-tenax , nigrum. 
5. Le bitume à ciment. Calx bituminofa ; bitumen liqui-

d,um &.. tenax. 
I I. 

Bitumes folides. 

1. L-ASPHALTE, bitume proprement dit , dur & fec , il 
eft pur , ou mêlé avec d'autres corps , le plus pur eft noir 
& luifant. Bitumen nigrum ; bitumen juddicum , bitumen fo-
lide-tenax , afpkaltum. 

2. Le pifafphake , bi tume gluant , Cemblable à la poix. 
Pifafphalum. 

,. Le fuccin proprement dit. Succinum diaphianum , al
bum. , flavefcens , E citrinum. L'ambre de diverfes cou-
leurs. Ambra grifea , alba , fufca, n i g r a , unicolor , & va-
riegata. 

4. Le jai , ou jaïet. G agates gangitis 5 gemma famo-
thracea ; bitumen duriffimum , folidum , nigrum. 

5. L'ampelite , ou pharmacite ; pierre noire. Ampelitis ; 
pharmacitis ; turf a niontana , fèu terra bituminofa. 

6. La pierre thracius , ou thracias , femblable au fai : 
Elle s'échauffe en y jettant de l'eau deffus , & fe reffèrre 
avec l'huile. Lapis thracius. 

7.. Les charbons de terre , ou de pierre. Lithantrax , 
fchiftus carbonaria , bitumen lapide fiffili mineralifa. 

O N peut distinguer les charbons foffiles en fix claffes 
générales , qui , pour Pufage , varient en bonté. 

Charbon uigneux. Lithantrax ligneus. 
- - pierreux. - - - petrofus. 
- - terreftre & mêlé. - -. terrefiris a,aue mix,us. 
- - bitumineux ou de poix. Lithanthrax piceus feu 

bituminofus. 
- - d'ardaife au fiffile. Lithantrax fiffilis, 
- - métallifé. Lithantrax metallifatus , vel minerali-

fatus. 



8. Les fourres vifs , on natifs , gris , jaunes ou Oranges. 
Sulphur nativum feu foffile. 

9. La ftéatite , pierre molle, de couleur brune & rouf-
sâtre , femblable au fuif. Steutites. 

10. Les volcans je,,en, différentes matières, comme le 
lava. , le foufre fondu , ou calciné , des pierres ponces , 
pumices , qui peuvent , fous leurs noms particuliers , être 
rangés dans cette claffe. 

I I . La pierre-porc. Spatum opacum , frictione fmidum ; 
lapis fuillus. 

Q U A T R I É M E C L A S S E 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

Pierres Criftalifées. 

IL y a de deux fortes de Pierres CRISTALISÉES , les 
TRANSPARENTES , & les D'EMI-TRANSPARENTES. 

P R E M I E R E SORTE. 

Pierres tranfparentes. 

1. LE DIAMANT blanc , ou de couleur . Adamas. 
2. Le rubi , rouge. Carbunculus , rubinus. 
,. Le faphir , bleu. Sapphirus: 
4. La topafe , jaune-citron. Topazius. 
5. L'améthifte violette , ou pourpre. Amethiflus, 
6. L'hyacinthe , rouge-orangé. Hyacinthus. 
7. L'aigue-marine , verd de mer , ou bleu-verd , céla

don. Beryllus. 
8. L'émeraude , verte tirant fur le noir. Viridis lapillus ; 

fmaragdus. 
9. Le grenat , rouge-violet-foncé. Granatum , feu gra

ants. 
Ddd 2 



I 0 . La chryfolite , la chryloprale , le péridot , & le 
béni-doré , verd ou jaunâtre , tirant fur l'or , ou jettant 
des rayons dorés. Chryfolithus , chryfoberillus. 

11. La girafole, jaunâtre remplie de points d'or. Afieria, 

12. Le criftal , ordinairement blanc , mais auffi d'au
tres couleurs, fuivant les minéraux dont il eft imprégné ; 
à trois , à cinq , à i ix, & à fept faces, & quelquefois i r 
régulier , le plus fouvent hexagone. Cryfiallus , pfeudo-
adamas-. 

1, . La pierre fpéculaire , 6c la félénite fe féparent en 
feuilles , en lames, ou en filets , & en fibres. Lapis fpe-
cularis , felenites , aphrofelinum. 

14. Le quartz en général fe forme dans les cavités Se 
les fiffures des autres pierres. Quartfum , quod nomen ha-
bet à Germants , fragmentis angulatis , acutis , vitrofis , 
pellucidis conflat ; ex généré lapidu-m parafiticorum , atque 
criftallifationum. 

Quartz de couleur d'eau. Quartfum vulgare. 
- - plus obfeur. Pfeudo-topazius. 
- - rouge. — rubinus. 
- - pourpre. - - amethiflus,, 
- - 'bleu. - - fapphirus. 
- verd. - - fmamgdus. 
- - verd & bleu. - - berillus.. 

15. Le fpat ou fpar , qui pourroit auffi être mis dans la 
claffe des fpéculaires , eft encore pour l'ordinaire adhé
rent aux rochers , ou bien il en a été détaché par acci
dent , ou par le laps du tems. Spatum , quod nomen etiam 
a Germants habet, fragmentis parallelipedeis rhombeis & 
teffularibus confiat ; ex Lapidibus parafiticis , lapis rhomboï-
dalis. 

Ici peut auffi être rapporté le criftal d'Iflande. Criflal-
lus Iflandica ; fpatum objecta duplicans. 

16. Il eft diverfes fortes de cailloux criftallifés, tranf-
parens , qui prennent leur nom des lieux où on les trou-



ve ; cailloux d'Orient ; cailloux du Mont-Liban ; cailloux 
du Rhin , &c. Silices pellucidi , criftallifati , E filices 

femipellucidi. 
On ,rouve auffi des cailloux ou des pierres qui contien

nent des criftaux. Calculi prxgnantes , venter criflallinus. 

SECONDE SORTE. 

Pierres demi-tranfparentes. 

I. L ' O P A L E réunit en quelque forte toutes les cou
leurs. Opalus , pœderos. 

2. La cornaline , ou carnéole , jaune ou rouge , tirant 
fur le blanc , ou aurore-obfcur. Sarda , fardion , carneolus. 

,. L'œil de chat , d'un gris brillant. Oculus catti. 
Œil de chat de plufieurs couleurs , doré. Aflroïtes. 
Œil de Bélus , repréfenrant une prunelle. Oculus Beli , 

Lycophalmus , Ec. 

4. La fardonix, noire , blanche , & fanguine. Sardo-
nix memphites. 

5. Les agathes , la plupart peu tranfparentes , ou opa
ques. Celles qui ont quelque tranfparence , ont un fond 
gris de corne. Il en eft qui font compofées de lignes & 
de taches noires. Achates. 

Quand elles font arborifées , on les nomme dendri-
tes. Dendrittes ; dendrachates , feu Mockanfs achates. 

D e couleur d'ongle. Onix. 
De couleur blanche , jaune & bleue. Chalcedonius. 
Si les veines repréfencent des cornes. Cerachates. 
Si de couleur rougeâtre. Hœmachates ; hamatites 
Si veinée de blanc. Leucachates , Ec. 

6. Le jafpe , tantôt rouge , tantôt verd , fouvent d'au-
tres couleurs , quelquefois bariolé , communément opa

que , toujours lu i lan t , prend difrérens noms. Jafpis ; te-
rebentifufa jafpis ; pan,kera ; lapis grammaiias Ec. 



7. Le jade , verd & blanc , quelquefois tiran fur le 
jaune ou le bleu , un peu tranfparent , fouvent auffi opa
que. Lapis divinus ; lapis nepkreticus. 

8. Il y a auffi dans la claffe des marbres , en plus gran
des maffes que les pierres précédentes , des pierres ,rans
parentes ., demi-tranfparentes ; gris , blancs , & couleur 
d'eau. Marmara pellucida. 

SECONDE ESPECE, 

P I E R R E S OPAQUES. 

I. Pierres opaques qui P E U V E N , SE P O L I R . 

I . Pierres en moindre maffe. 

I. L A T U R Q U O I S E , tirant fur le bleu turquin , quel
quefois jaunâtre , fouvent compofée de feuilles , comme 
les os. Turcoïs , turcofa , calldis. 

MM. WOODWARD et de REAUMUR prétendent que ce 
font véritablement des os. 

2. La malachite , verte , mêlée de veines blanches noi
res ou bleuâ,res, polie & brillante. Malachites feu molo-
chites. 

,. Le iapis-lazuli ou cyaneus , ou pierre de lazul , bleu-
célefte avec des veines dorées. Lapis cyaneus. 

La pierre Arménienne en eft une efpèce, bleue & ver
e , mais fans veines ou pailles d'or. Melochites ; lapis ar-
meniacus. 

4. La fanguine , verte & rouge. Heliotropium , &c. 

II. Pierres en plus grandes maffes , ou par bancs. 

I. LES M A R B R E S , différens entr'eux par leur grain 
leur dureté , leur éclat , le mêlange de leur couleur , leurs 
couches , ainfi que par les lieux , d'où on les tire , pren
nent , à raifon de ces diverfes chofes , divers noms. Mar-
mor , ex lapidibus calcariis. 



Les marbres de Virieu dans le Bugey , remarquables 
par les accidens finguliers qui s'y obfervent, le font en
core, parce qu'ils ne fe calcinent point. Ainfi. tous les 
marbres ne font pas calcaires. 

Les principaux marbres font. 
Le marbre blanc. Marmor album, 
Le noir. Nigrum. 
Le rouge. Rubrum. 
Le jaune, Rlavum. 
Le verd. Kiride. 
De couleurs mêlées & panaché. Variegatum * feu colo-

ribus mixtis. 
De diverfes couleurs alternativement. Marmor poly\o-

nias , feu coloribus alternis. 
Repréfentant des peintures. Marmor coloribus figuras 

referens, ficut marmor Florentinum. 
Le ferpentin , ou ophite , verd avec des taches noires. 

Lapis ferpentinus , marmor virefcens maculis nigris ; ophites. 
Le marbre lazulé , bleu avec des taches blanchâtres. 

Marmor cœruleum , maculis albicàntibus y lapis lazuli 
Le porphyre , rouge-brun, ppûrpre ou v io le t , tache

té de points blancs. Porphyreticum marmor ;porphy rites. 
L'albâtre , blanc , ou fauve , ou veiné d'un rôuge dechak 

tendre. Alabaftrites ; marmor m-icaas , fubdiaphanum.. 
Le granite , fond blanc-fale , avec de petites taches 

grifes , très-dur. Syonites ; pyropœcilus. 
Le marbre grec de Paros , blanc Se dèmi-tranfparent» 

Lychnites, & phyngites. 
2. La pierre de touche, noire. Lapis lydius. 
3. Le gyp , ou gypfe. Gypfum, quod particulis varié po-

fitis micantibus gaudet, ficut alabafirum , fed opacum. 
4. Les pierres à aiguifer fines. CoticuU , fragmentis va-

riis granulatis œqualibus confiantes ; cos olcaria ; cos fali-
varia , &c. 

5. La pierre famienne , blanche , pour brunir l'or. .La
pis famius, 

6. La pierre à tranchant, pierre minérale , qui a f e r v i 



à la place du fer , dont la couleur bleue , blanche & noi
r e , a quélqu'efpèce de tranfparence. Lapis novacularum. 

I I. 

Pierres opaques , qui NE PEUVENT SE P O L I R . 

I. En grandes maffes , & par bancs. 

I. LES GRANDES pierres de grais ; faxum arenarium, feu 
fàbulofum , durum & duriffimum. 

Les pierres de roche , par grains ou écailles vifibles , ir
régulières , fe rapportent ici. Petrofdex. 

2..Les diverfes fortes de pierres à aiguifer , à gros grain. 
Cas giratilis , vel cos ponatilis & lapis molaris ; fragmentis 
granulads. in.zqualibus conjians. 

3. Les grands cailloux. Saxum variée , fed duriffïme 
conftitutionis. 

4. Les différentes fortes de pierre de taille , qui varient 
par le grain , la couleur , la dureté , & les lieux, 6c pren
nent auffi divers noms. Saxum fechle; cos cxdua, &c. 

5. Les pierres de roc jaune., ou rouge. Saxum fubflavum 
feu ferruginofum ; faxum rubrum ,feu ochreum. 

6. Les pierres d'ardoife.. Saxum laminofum , & lapis 
fiffilis. 

7. Les pierres à chaux , proprement dites , par bancs. 
Lapides calcarii. 

8. Le tuf, forte de concrétion. Porus, feu tophus. 
O n peut placer ici les pierres poreufes , au travers def-

quelles paffe l'eau. Piltrum , aquam tranfmittens ; lapis 
Mexicanus. 

I I. En pentes maffes , & détachées. 

1. LES P I E R R E S des torrens , des rivières, des ruif-
feaux, des bords des lacs , de diverfes couleurs & matiè
res , mais affèz fouvent de figure ou applatie , ou arron

die , 



die , & qui ont toujours quelque chofe d'ufe ou de 
frotté. Globuli lapidei; rotule lapidex ; lapides riparii. 

2. Les pierres formées de diverfes matières ; mais par 
couches à p,eu-prçs concentriques. Lapides ex variis cruf 
tis feu coriis confiantes. 

3 . L e s pierres d'argile. Lapides borbori. 
4. Les pierres dures , qui l e trouvent dans d'autres 

maffès. Schirri lapidei. 
5. Les cailloux de différentes grandeurs & formes, & 

mêlés de diverfes matières , d'où naiffent plusieurs fortes 
de couleurs ; les ;pierres à. fufil , &c. Calculi filices opa-
ci ;pyrites; pyrimachi ; argyromelani ; callymi , &c. 

6. La pierre de Boulogne lumineufe. Lapis bononienfis; 
lapis cafciarolanus ; lapis lucifer. 

TROISIÈME ESP ÉC E. 

PIERRES FIGURÉES. 

I. 
Les Pierres FIGURÉES de la PREMIÈRE SORTE , ont 

extérieurement une figure indéterminée , & INTÉRIEURE 

MENT déterminée , par lames , par fibres , ou par croûtes. 

1. L E S diverfes fortes de talcs & de gypfes , opaques , 
ou tranfparens. Talcum , gypfum membranis opacis coria-
ceis feu carnofis conftans ; aut particulis parallipipedcis , 
globofis, fibrofis, & lamellofis compofitum. 

O N peut y rapporter l'anthracites , efpèce de fanguine. 
Les lapides fchifli , fragmentis fiffilibus confiantes , s'y 

rapportent auffi. 
Les pierres remplies de brillans , en grandes , ou en 

petites maffès, conviennent encore ici. Mica ; membranis 
fquamofis , nitidis , fragilibus , planis conflans ; ex lapi-
dibus apyris. 

Le verre de Mofcovie eft de ce genre. Vitrum MOJ-
coviticum , particulis membranaceis fiffilibus conflans ; argy-
rolithus ; glacies marine. 
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2. Les pierres qui réfiftent plus ou moins au feu , ou 
pierres incombuftibles. Lapides igne docimaftico vix def-
tructibiles ; lapides incombuftibiles.. 

L'amiante. Amiantus , fibris parallelis conftans. 
Le lin incombuftible. Linum incombuflibile, feu asbef-

tinum, fibris capillaceis flexilibus atque tenacibus conftans. 
Le faux-amiante.. Pfeudo-amiantus ; fibris angulofis & 

rigidis conftans. 
L'afbefte. Asbeftus , fibris pappofis atque intertextis conf

iant ; lapis caryftiflius Strabonis. 

3. Les pierres dont on fait des vafes à cuire , pierres 
ollaires. Lapis ollaris ; lapis lebetum ; fibris fparfis , ali-
quando è centro radiatis , necnon fæpè fafciculaiim inflexis, 
conjians ; lapis talcofus-micaceus. 

4. Le lufus Helmontii, par l'interpofition de lames 
talqueufes , eft divifé en figures angulaires , pentagones, 
hexagones. 

5. Le lapis fyringdides eft compofé de lames fiftuleufes, 

6. Les béfoars minérals ont des croutes adhérentes les 
unes aux autres jufqu'au c e n t r e , fans cavité. Lapis befa-
karius mineralis. 

7. Les pierres creufes , ou à cavernes & cavité. Lapides 
cavi ; lapides prœgnantts. 

La pierre d'aigle. Aetites ; ocitocyus ; embrione lapil-
lofo libero. 

La fauffe pierre d'aigle. Pfeudo-œtites , embryone lapil-
lofo adnato, 

La géode. Geodes ; embryone terreftri libero. 
L'enhydre , remplie d'eau ou d'humidité. Enhydros, 
Le noyau de ces pierres. Callimus. 
Quand il eft en forme de fève. Cyamea. 
L'étite vuide, Ætites inanis. 
L'étite hermaphrodite. Ætites , lapide mobili & immo-

bili inclufo ; otites hermaphroditus. 
L'étite à plufieurs cavités. Æt i tes multiplex, 



O N peut rapporter ici les pierres, dont la croûte exté
rieure eft métallique , fans noyau détaché. Hoplites ;pfeu-
do-tites ochreo-ferreus. 

O N peut encore rapporter ici l'orckis ou orckites ; l'e-
norckis ; le diorchites , & le triorchites , &c. Ce peuvent 
être cependant des champignons pétrifiés. 

8. Les coraux foffiles , fimples & branchus , de diffé
rentes fortes & formes. Coralloïdea foffilia, corallites , tir-
fites , ftelechites, mycecites, &c. 

BUTTNER. dans fa Corallographia fubterranea, croit que 
toutes ces pierres viennent de la mer , & font des coraux 
marins ; W O O D W A R D dans fes lettres, le nie. Voyez, ci-
deffous. 

9. Les oftéocolles , ou pierres femblables à des offe-
mens. Ofteolithos. 

Ici encore les Auteurs font partagés fur l'origine , com
me fur la nature de ces pierres ; les uns croient que ce 
font des foffiles naturels , d'autres le nient. Voyez ci-
deflbus , pag. 406. 

10. Les ftalactites à ftries, ou canelures , en croûtes , 
en tuyaux, ou en tubes , &c. Stalactites tubularis, ftria-
tus , ftiriœ-formis , cruftaceus, &c. ex lapidibus parafuicis, 
cryftallifatis , feu quartfo coadunatis. 

Les ftalagmites font de même nature , & fe trouvent 
auffi dans les cavernes , grottes , ou fentes de rochers, 
en rond , en long , de figure conique , ou cylindrique , 
par couches concentriques , &c. Stalagmites fubrotundus 
globofus, oblongus , conicus , cilindricus, &c. 

II. Les incruftations qui prennent la figure des corps, 
où elles s'attachent, intérieurement ou extérieurement. In-
cruflationes, ex argillâ , creti , vel topho , &c. 

Ici on peut rapporter les tartres. Tartarus vini , cere-
vifïœ, &c. 
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II. 

LES PIERRES FIGURÉES de la SECONDE SORTE , font 
diverfement PEINTES. Lithomorphi ; lapides picti ; lapides 
engraphi. 

I. Les pierres peintes , fur lefquelles on voir des corps 
céleites , le foleil ,des étoiles. Vranomorphi; aftroïtœ. fpurii. 

2. Les pierres peintes avec des figures humaines. An-
thropomorphi. 

3. Les pierres peintes avec des animaux. Zoomorphi. 
4. Les pierres peintes avec des végétaux. Phytomorphi; 

dendriformes ; dendritte. 
5. Les pierres peintes, & repréfentant des chofes arti

ficielles. Lithomorphi arte faclis picli ; technomorphi. 

Repréfentant une croix. Staurolithus ; lapis crucifer. 
- - - de l'écriture. Garantronius lapis. 
- - -- des notes de mufique. Lapis muficalis. 
- - des cartes géographiques. Geographicus. 
- — des ruines & des édifices , marbre de Florence , 

pietra citadina , ou citadinefca. Lapis Floren-
tinus, lapis feu marmor ruderatum, graptolithus. 

I I I . 

LES PIERRES FIGURÉES de la TROISIÈME SORTE , imi
tent , répréfentent, ou font les parties des animaux , ou 
fe rapportent au- RÉGNE A N I M A L . 

I. LES P É T R I F I C A T I O N S des animaux, foit qu'elles en 
foient réellement les parties pétrifiées , foit qu'elles les re
préfentent , ou leur reffemblent. Petrificatum animalis fimu-
lachrum impreffum oftendens, vel figuram typumque quocum-
que modo referens. Zoolithus, ex lapidibus heteromorpkis. 

Ces pierres prennent différens noms fuivant l'efpèce , 
ou la partie repréfentée. 

Pétrifications humaines. Antropolithus. 
- - - de vers. Helmintholithus, 
- - - d'infectes, Entomolithus. 

dendriform.es


- - d'infectes teftacées. Aftacolithus. 
- - - de poiffons. Ichtyolithus. 
- - - d'amphibie. Amphibiolithus. 

Pétrifications d'oifeau. Ornitholithus. 

Ces parties font ou pétrifiées , ou endurcies , ou cal
cinées , ou minéralifées : Fartes funt lapideœ , indurate , 
calcinatœ, vel mineralifatœ. 

Ces pierres portent encore des noms particuliers , fui-
vant la partie , ou l'efpèce des animaux , auxquels on les 
rapporte. 

2. LE glofféide imite la langue humaine. Glofféïdes. 
Le chirite imite la paume de la main. Chirites. 
Le métapodium imite le pied. Metapodium. 
La matite imite les mammelles. Matites. 
L'encéphalite imite le cerveau humain. Encephalites. 
Les pierres qui imitent les cheveux , ou une chevelure. 

Boftrychites ; polia ; fpartopolios ; corfoïdes. 

Hifterolithos ou hifterapetra , pudendum muliebre fuâ 
figura reprœfentans ; d 'un côté applati , de l'autre relevé. 

O N a prétendu que cette pierre avoit été modelée dans 
le coquillage appelle par F. C O L O N N A concha anomia. Le 
fçavant M. J. GESNER , dans fa diflertation ae pétrificato-
rum differentiis , l'appelle nucleus teflœ auritœ convexœ. Le 
C E L . W A L L E R I U S la nomme nucleus ofireopecîinitarum ven-
tricofarum , il la diftingue en fimple & en ailée. 

Colite , priapolitd , balanitœ , membrum virile , five ejus 
partes reprœfentant. 

Diphris , ou diphuos utramque reprtfentat naturam. Sui
vant WALLERIUS , c'eft encore le noyau d'anomites ven
trues , coquillage bivalve inconnu. Nucleus anomiarum 
ventricofarum. 

3. Les pierres grenues , diverfement pointillées , qui 
font voir comme des œufs de poiffons, ou d'araignées, par 
grains ronds. Oolithus ; hammites cenchrites ; meconites ; 
helicites ; lapis ovarius. 



Lorfque les points font informes , on l'appelle ftigmite. 
Stigmites. 

Si les points font un peu plus gros , on l'appelle pifoli-
the. Pifolithus. 

M. J. GESNER prétend que , comme les pifolithes , ce 
ne font la plupart que des globules faits & raffemblés par 
les eaux. Margacei globuli, aut fragmenta attritu & aqua-
rum alluvione in eam figuram redacta , eaque nuda , vel 
Jaxo aut marga, diverfi ab his globulis coloris , immerfa. 

4. Les pierres qui reffemblent à la queue d'un écre-
viffè. Lapides caudœ, cancri 3 feu aftaci fluviatilis. 

5. Les pierres qui reffèmblent par leur fubftance & leurs 
figures à des os. Quelquefois on les appelle pierres des 
rompus. Offifragus ; enofteos t ofteites ; ammofteus ; xylof 
teum ; ofleolithus ; holofieus ; ftelechites , &c. Voyez c i-
deffus. 

6. Les pierres étoilées. Afterias ; lapis flellaris ; aflri-
cus ; ftellites ; enaftrus ; aftroïtes. Petrificata Zoophitorum. 

O N rapporte cette pierre & les fuivantes aux petits os 
ou vertèbres des araignées ou étoiles de mer arbreufes , 
appellées têtes de Médufe , capita Medufe ; les lignes & 
raïes font les apophyfes. RUMPHIUS , dans la defcription 
des curiofités d 'Amboina, dit que le nombre de ces offe-
lets , ou articulation de l'étoile arbreufe , va au-delà de 
quatre-vingt-mille. D'autres rapportent la plupart de ces 
pierres à des plantes marines. 

L'aftroïte, appellée hydatite , ou cymatite , eft ronde , 
diftinguée par des lignes ondoyantes. Hydatites ; cymati-
tes. Voyez ci-deffous. 

L'aftroïte cométite repréfente des comètes. Cometites ; 
cometiformis. 

Quand il n'y a qu'une é to i le , monoftroïte. Monoftroïtes. 
Quand il y en a plufieurs , polyftroïte. Polyjlroïtes. 
L'aftroïte tubulaire , de forme longue , compofée de 

tuyaux, formant des étoiles par le bout. Aftroïtes tubularis. 
O n la rapporte auffi à une plante marine : Millepora. 

Voyez ci-deffous. 



L'Aftroïteftigmite eft remplie de petits points , ou de 
flétriffures. Stigmites. Voyez ci-devant , pag. 406. 

O n la rapporte de même à une plante marine : Rete
. Voyez ci-deffous. 

Les trochites font des articles féparés , ou tronçons ci-
lindriques , qui repréfentent à leurs extrêmités des étoi
les , ou des roues. Trochites ; afierias ', fphragis ; entrochi; 
modioli ftellati. 

Plufieurs tronçons réunis forment des colonnes étoilées. 
Entrochus pyramidalis , feu columnaris ; columellœ cylin-
drace& conicœ. 

HELWING , dans fà Lithographia Angerburgica , croit 
que ce font des fragmens de plantes corallines. Voyez ci-
deffous. 

Les cariophilloïdes font femblables aux clous de ge-
rofle, 6c ont au-defïus une étoile. Cariophilloïdes ; cario-
philum.. 

O n les rapporte auffi à des plantes marines, madrépo
res rameufes , ou aftroïtes tubulaires , dont on fuppofe 
que ces cariophiles font comme les extrêmités, ou les 
fommités. 

7. Les bélemnites , de figure conique, quelquefois ci
lindrique , communément d'une matière noire & cornée, 
pour la longueur depuis deux pouces jufqu'à huit , pour 
la groffèur depuis deux lignes de diamètre , jufqu'à trois 
ou quatre pouces de circonférence ; intérieurement com
p o s e s de rayons , fouvent avec un alvéole au gros b o u t , 
& une raye, ou canelure du haut en bas. Belemnites ; la-
pis lyncis ; lincurius ; lingurius ; coracias ; cervinus lapis; 
ceraunites ; dactylus ; betilis ; daclylus idœus. 

Le bélemnite conoïde. Belemnites conoïdeus. 
- - — cylindrique. - - - cylindricus. 

Le bélemnite en fufean. Belemnites fufi-formis, 
- - - - cannelé. Belemnites canaliculofus, 



- — - terminé de part & d'autre en p o i n t e . . . . , 
B. cilindricus in apicem utrinque definens. 

- - - - fillonné. Belemnites fulcatus. 
- - - - à cercles concentriques. Circulis concentricis. 

LES trois régnes fe font difputés cette pierre , fuivant 
l'expreffion de SCHEUCHZER. LUYDIUS, dans fon Ichno-
graphia Lythophylacii Britannici, a cru que c'étoit une 
corne du poiffon Narvha l , ou une concrétion formée dans 
la pennicilla marina , ou dans un dentalia , efpèces de co
quillages. H E L W I N G , dans la Lithographia Angerburgica , 
en fait un végétal , ou plante de mer. W O O D W A R D , dans 
fes lettres , & après lui SCHEUCHZER, a prétendu que ce 
n'étpit qu'une production minérale de la terre , & L A N G 

dans fon Hiftoria lapidum Helvetia , penfe que c'est une 
forte de ftalactite , tuyau foffile , formé par des flueurs ou 
fucs concrets. G. A. WoLKMAN , dans fa Silefia fubter-
ranca , vout établir que ce font des épines du dos de 
quelqu'animal. M. E H R H A R D , dans fa differtation de 
Belemnitis fuevicis , dit que c'eft le domicile ou l'enve
loppe des alvéoles d'un coquillage de l'efpèce du nauti
le , ou de la corne d 'Ammon , qui,, au lieu d'être en fpi-
rale, eft droit. B O U R G U E T , dans fes le t t res , foutient que 
ce font des dents ou du crocodile 3 ou d'une efpèce de 
baleine , c o m m e le pky'fêter. BUT.TNER les met auffi au 
nombre des foffiles étrangers. M. BREYNIUS penfe q u e , 
comme dans le lituus & l'orthoceras 3 il y ait eu au-de-
dans un animal marin. M. K L E I N I u s prétend que ce 
foient les pointes d'une forte d'ourfin , ou mieux qu'il 
faut les rapporter aux tubulites , & M. LINNAEUS les rap
porte aux teftacées à plufieurs chambres , ad teftacea po-
lythalamia. 

8. Les empreintes , ou relies de poiflbns , pour l'ordi
naire fur des pierres nffiles ; poifTons pétrifiés. Icthyoli-
tkus, icthyopetra, icthyites , icthyomorphus. 

Le turbot. Rhombites. 
Le paffereau , efpèce de t u r b o t , &c. Pfetites. 

Les 
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Les crabes pétrifiés de la côte de Coromandel. Cara-
bitét , &c. 

Les vertèbres de poifïbns. Ichtkyofpondili. Empreinte 
de poiffon. Ichthyotypolithus. 

9. Les gloffopètres, les dents foffiles. Il en eft de lif-
fes , de dentelées à fcic, de droites , de recourbées , d'é-
mouffées, de tranchantes, de triangulaires , comme celles 
de Malthe , de différentes grandeurs, figures , & couleurs. 
Gloffopetrœ , odontopetrx , ichthyodontes. 

B O U R G U E T , dans fes le t t res , croit que les gloffopètres 
de Malthe font les dents du chien marin , appelle Carca-
rias. Suivant le fyftême qu'on embraffe , on placera ici 
l'ebur-foffile , ou le mamout. 

On peut placer ici les cornes d'animaux foffiles. Il y 
en a de différentes grandeurs & figures. Ceraftes , ceratites. 

Le bois de cerf. Elaphoceratites. 
La corne de la licorne. Monoceratites. 
La corne droite, &c. Orthoceratites , &c. 

10. Les cornes d'ammon , en-tant qu'on les rapporte à 
un animal marin, comme au poiffon du nauti le , ou voi
lier, entrent dans cette claffe : L'analogue marin n'efl: ce
pendant point connu. Elles différent par la grandeur , la 
matière , & la forme. Il y en a de liffes , d'épineufes , à 
groffes & à petites pointes ; à ftries ou diverfement cane-
lées ; à rayes droites & fourchées ; de fillonnées , d'on-
doyées, d'arborifées , à feuillage , de toutes fortes de ma-
tières pierreufes , minérales ,ou marcaffites , de toute gran
deur , depuis une ligne & moins , jufqu'à plufieurs pieds 
de diamètre. Ammonites ; cornu ammonis. 

I. Les cornes d'ammon liffes. Cornua ammonis Levia. 

II. Les cornes d'ammon lifles & à épines , fur le dos. 
C. ammonis levia. 

dentatâ. 
fpinâ eminente. 

fubrotundd. 
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III. Les cornes d'ammon à verruës, ou tubercules. Lœ-
via tuberculis donata. 

in interiore orbium ambitu. 
in exteriore orbium ambitu. 

IV. Les cornes d 'ammon à ftries. Striata. 

Striis réctis. 
- - undulatis. 
- - inter fe contortis. 
- - flammeis. 

I. Les cornes d'ammon à ftries entières. Striata ftriis 
integris. 

in fpinam 

fubrotundam 
acutam 
eminentem 

fulcatam 
inter duos fulcos eminentem 

abeuntibus. 

2. Cornes d'ammon à ftries divifées. Cornua ammonis 
ftriis divifis. 

in fpinam 

fubrotundam 
acutam 
eminentem 
fulcatam. 
inter duos fulcos eminentem. 

abeuntibus. 

Les fpondylolites , pierres reffemblantes à des vertébres, 
où fe voient diverfes apophyfes ou articulations , appar
tiennent aux cornes d'ammon , & les compofent. Spon-
dylolithi. 

I. Les fpondilolites arrondis , compofent les cornes 
d'ammon , dont l'épine ou le dos extérieur eft rondo 
Spondylolitki fubrotundi cornua ammonis fpinâ fubrotun-
diî confihuentes. 

2. Les fpondilolites avec une apophyfe longue & re
courbée , conftituent les cornes d'ammon , qui ont le dos 
faillant entre deux filions. Spondylolithi corvino roftro , 



feu coracoïdù , cornua ammonis , fpinâ, inter duos fulcos 
eminente , conftituentes. 

3. Les fpondilolites comprimés , terminés en pointe 
dans leur extrémité, forment les cornes d'ammon à dos 
ou épine aigue. Spondylolithi ovati , feu compreffi , atque 
acuminati , cornua ammonis fpina acutâ vel eminente confti
tuentes. 

4. Les fpondilolites à jointures foliacées, ou découpées 
en forme de feuilles , forment les cornes d'ammon arbo-
rifées, ou en forme de feuilles gravées fur la furface. Spon-
dylolithi, junclurâ foliaceâ , cornua ammonis arborifata, 
feu foliacea , conftituentes. 

11. La pierre imitant la tortue. Chelonites. 

12. La pierre faite en forme de bec. Rhyncholithus , &c. 

I V. 

LES PIERRES FIGURÉES de la QUATRIÈME, SORTE , fe 

trouvent DANS LES A N I M A U X , ou bien on le fuppofe 
fauffement. 

I. LES yeux d'écreviffes fe trouvent dans les écrevifîès. 
Cancrites ; lapis cancri, gammari ,paguri; aftaci, fquille, &c. 

Il eft des pierres foffiles qui les repréfentent. Gamma-
rolites. 

2. Les pierres des limaces, des ferpens, des tortues, &c. 
Calculi limacum , ferpentum , teftudinum , &c. 

3. Plufieurs poiffons ont des pierres , le b rdche t , la 
perche , la carpe , la tanche , le merlan, la dorade , la 
moruë , le lamentin , ou manati , le loup marin, le grand 
poiffon tîburon , &c. La to r tuë , le lézard , le crocodile., 
Sec. Lapides ex pifeibus ; pifcium lapilli, fynodontes , ci-
nedias , cinites , iclerias , &c. 

4. Les perles peuvent être placées ici. Margaritm., unio-
nes , calculi concharum, rotundi, oblongi , atque compreffi. 
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5. Le béfoart de l 'homme, le calcul, ou la pierre. Cal
culé humani , calculas urinx humanœ , calculus nephriticus. 

Les béfoarts des animaux. Lapis befoardicus. 
Le béfoart oriental. Lapis bcfoardicus orientalis gafelU 

vel capricervj. indicœ. 
Du cheval. Hippolithus. 
Du bœuf. Alcheron, &c. 
Le tophus juvcncarum n'eft que du poil. 
Les égagropiles, ou agropiles fe forment de même dans 

l'eftomac des daims , des chamois , des veaux. C'eft auffi. 
du poil avec une forte de tartre. Ægagropil. 

Ces boules rondes , extérieurement rudes ou hffes, qui 
fe trouvent dans les moutons , font compofées de laine. 
C'eft en fe l échan t , que les animaux forment ces boules 
ou pelotons. Globulus lancus ex ftomacho ovium ; calculi 
gaftrci pecorum. 

6. On tire auffi des pierres du fiel de bœuf, & de di
vers animaux. Calculi ex bovino fellis folliculo ; calculus 
felleus ; calculus ex bilis cyftide polyedrus. 

7. Les crapaudines , pierres qu'on fuppofe faufïèment 
venir des crapauts. Elles font creufes , de couleur verte 
êc noire. D'autres prétendent que c'eft une dent de poif-
fon ; quelques-uns du loup marin. Batrachites, bora, ru-
betites, bufonites. 

8. La chélidonias demi-fphérique , de couleur gris-fale, 
qu'on fuppofe faufïèment fe trouver dans l'eftomac des jeu
nes hirondelles , appellée pour cela pierre d'hirondelle, 
Chelidonius. 

En général les vraies pierres qui s'engendrent dans le 
corps des animaux, font ou tofeufes, par grains ; ou bé-
foardiques , par couches ; oU criftallifées , par pointes , par 
lignes , ou par prifmes. 



V. 

LES PIERRES FIGURÉES de la CINQUIÈME SORTE , re-

préfentent , ou imitent les VÉGÉTAUX , en relief ou en 
impreffion. Phytolithi , feu lithophyti. 

I. Les rifoïdes, repréfentant des racines. Rhifolithi. 
Le pfeudo-corallium , repréfentant des branches. 
Les oftéocolles & les ftéléchites peuvent fe rapporter 

i c i , & femblent avoir fouvent la même origine. 
Les bois pétrifiés , écorces pétrifiées, où s'apperçoivent 

les fibres longitudinales & tranfverfales du bois Lignea 
petrefacla , terrificata , aut mineralifata.; cortices petrefacti; 
ligna fubterranca feu foffilia ; lithoxilum. 

2. Les plantes & les feuilles pétrifiées , les empreintes 
des végétaux , qui fe trouvent principalement dans les 
carrières de tuf , &c. Rami , folia petrefacla , phytobi-
blium, lythopyllum , dendrophytûs , deridrophôrtts : 'Folia 
impreffa vegetabilium , aut plant-arum effigies & typi ; iphy-
totypolithi. 

Les tiges des plantes pétrifiées. Lithocalamus. 
Les mouffes pétrifiées. Mufci petrefacli 3 lapis fuci ma-

rini formam referens, phycites. 
Lçs fruits & grains pétrifiés. Carpolithi. 

La pierre lenticulaire ou fromentaire , lentille de. pier
re , ou monoye de pierre , en grains féparés , ou en amas, 
peut être placée ici : Dans les amas on voit comme des 
feuilles de faule parmi les grains. Lapis lendcularis , feu 
frumentarius ; lapis numifmaticus, moneta lapidea. 

Ces lentilles féparées , ou nombrils , font , pour la grof-
feur , de la figure d'une lentille à celle d'un écu , & en 
forme de fpirale. Ces pierres féparées font de trois fortes. 
Les premières minces, peu convexes , femblables aux cou
vercles des efcargots. Les fécondes minces , mais conve
xes d'un cô té , avec deux couches cpmpofées de plufieurs 
lobes , qui forment une fpirale. Les troifièmes convexes 



des deux côtés , compofées de couches l'une fur l'autre. 
Umbilici varii, ftelicites , phacites. 

BOURGUET Croie que c'eft l'umbilicus veneris, couver
cle de cet efpèce d'efcargot marin appelle. cochlea colata, 
ou en généra l , le couvercle dés cornes dammon , Se des 
coquilles en fpirale, comme l'efcargot, la trompette, ou 
le cornet de mer.. D'autres le rapportent aux coquillages 
.bivalves : M. J. GESNER aux coquillages à pluficurs cham
bres : Petrificata cochlea polythalamœ, centro utrinque pro-
minente , gyris unitis , intra teftam latentibus. 

O n a auffi donné à des pierres différens noms , fuivant 
les plantes, feuilles , ou fruits qu'elles imitent : En voici 
quelques exemples : 

La pierre imitant les feuilles 
- - - . - du Saule. Salicites. 
-,--<- de la fougère. Filicites. 
_ _'._ -, du cétérach. Lonchites. 
— - , de la bruyère. Ericites. 

- du mirthe. Myrtillites. 
_ _ _ _ du chêne. Dryites. 
— _• _ du hêtre. Phegites. 
_ _ _ _ du fapin. Elatites. 
_ _ _ _ de l'aulne. Clethrites. 
_ - du laurier. Dapknites. 
_ . _ - du lierre. Ciffites ; cittites ; cyites. 
_ _ _ - les fleurs de rofe. Rhodites. 

du narciffe. Narciffites 
_ d u geneft d'Efpagne. Spartopolium. 

— - — les épis de bleds. Triticites. 

La pierre imitant les grains 
_ _ — de millet. Cenchrites. 
— — de pavot. Meconites. 
— _ _ de lentilles. Phacites. 

de pois ou de femences rondes. Pyfolithus. 
_ — - les amandes. Amigdaloïdes. 
— .. _ l e citron, Chryfomelithus. 



les glands. Glandites. 
le melon. Melopeponites. 
les galles de chêne. Gallites. 
la morille. Boletites. 
une grappe de raifin. Botryites. 

3. O N peut encore raffembler ici toutes les pierres qui 
reffemblent aux plantes marines. Plantx marine foffiles. Li-
thophyta. 

Elles prennent auffi différens noms , fuivant les plan
tes qu'elles repréfentent : En voici quelques exemptes: 

La pierre imitant l'algue marine. Phycites. 
- — - l'éponge. Spongites. 

La pierre imitant les joncs. Jungites. 
- - - les coraux & coralloïdes. Tirfite,coralliu ; co-

rallo-fungitx ; coralloides , Oc. 

I. Les coraux. Corallia , fuperficie plana , ramofa : Co-
rallite. 

2. Les madrépores. Corallia ramofa, in fuperficie & ex-
tremitatibus afterifcis notata. Madrepore, : Turbinatx , cir-
culares , cylindricx , tubulofe , difcoïdex. 

3. Les millépores. Corallia ramofa , in fuperficie vel 
extremitatibus poris fiftulis vel tubis notata. Milleport : 
Turbinatx , tuberculoft, laminoft, membranacex , difcoïdex. 

4. Les tubulaires ou tubulites. Gorallia, congerie tubu-
lorum , cannularum , vel cellularum , fuperficiebus folidis , 
compoftta. Tubiporx , tubularix , organum marinum : Tubis, 
rotundis ,hexangulis , pentagonis , vel quadrangularibus. 

5. Les aftroïtes. Corallia, mafsâ folidâ, plerumque fungi-
formi fuperficie , ftellis radiatis rotundis ornata. Aftroite , 
draconitx , fungi-coralloïdes aftroitici : Tubulares ,ftriati , 
& undulati , feu kymatite. 

6. Les hippurites. Corallia conica vel cylindrica aut per 



articulaiionem fuper vel ad invicem conjuncta aut feparata, 
fuperficie plerumque ftriatâ. Corallia geniculata , hippuriti 
marini , ramofi, crateriformes , &c. 

7. Les porpites, en forme de rmonnoie, Corallia orbicu-
laria , magnitudine & figura numifmatis , fuperficie conve-
xâ, FTriatâ. PorptU. 

8. Les alcyons. Corallia , figura fungorum terreftrium, 
Alcyonia, corallo-fungit*. ; ex parafiticis marinis. 

Il£ différent par la fuperficie. Superficie porosà,, lamel
les a , foliaceâ, fulcatâ , ftriatâ. 

Ils différent par la figure. Fungitœ orbiculares, concavi, 
conoidei, pileo extenfo , pileo lato , oris intùs refiexis. 

Ils différent enfin par la reffemblance. Ex forma lyco-
perdi , lycoperdite ;ex forma agarici , agarica mineralia; 
ex formâ fici apert, ficoidei. 

9. Les rétépores. Corallia inflar cruftx extenfa , tenuia 
autpunclata , aut perforata. Retepor ;efcharœ. 

C E U X qui regardent toutes ces pierres comme des pé
trifications de corps marins , doivent auffi les rapporter, 
pour la plupart, à la claffe des zoolithes, ou les placer dans 
une claffe mitoyenne entre les végétaux & les animaux ; 
les animaux-plantes, puifque, fuivanr les obfervations de 
M M . PEYSSONEL , DE JUSSIEU, VITALIANUS D O N A T I , 

& J. GESNER , ce font , ou des efpèces d'animaux-plantes, 
ou leur ouvrage, ou leur logement. 

V I. 

LES PIERRES FIGURÉES de la SIXIÈME SORTE, font des 
coquillages marins pétrifiés , ou leur reffemblent. Conchy-
lia lapidea. 

CES COQUILLAGES fe trouvent dans la terre en DIVERS 

ÉTATS : 

1. En na tu re , ou fort peu changés. Conchylia naturâ 
teftaceâ parum mutatâ : Teftacea foffilia. 

2. Il 



2. Incruftés , de le teftacée confervé au-dedans. Conchy
lia incruftata. 

3. Changés & pénétrés par un fuc lapidifique. Conchy
lia petrefacla ejufdem femper nature , ac ftratum ex quo 
eruuntur. 

4 . Changés en mé ta l , ou en minéral. Conchylia me-
tallifata , aut marcaffitacea , pyritacea , &c, 

5. Calcinés , ou penétrés d'un fel vitriolique. Conchy
lia calcinata , aut vitriolifata ; five vitriola mineralifata, 
aluminofa, &c. 

6. Comme jettés au moule. Conchylia in formam fufa. 

a) en relief. Formam exteriorem ex lapide prominentem 
reprœfentant : Eclypa , conchylia impreffa conchylio-typoli-
thi prominentes. 

b) en gravure. Formam exteriorem lapidi infculptam exhi
bent : Sculpture , typolithi conchyliorum , concharum matri
ces , & veftigia. 

c) le noyau. Formam interiorem effingunt , typo , feu for
ma deftruclâ : Petrificata fpoliata , conchyliorum nuclei. 

d) le coquillage même. Formam exteriorem exprimant , 
typo integro , vel ejus parte confervatâ : Lapides conchati. 

7. Diverfement défigurés. Conchylia varie compreffa , 
involuta atque diftorta , aut inter fe complicata , abrafa, 
vermibus erofa, vermiculis marinis teflœ adharentibus. 

8. En feuilles ou lames minces d'une matière de cor
ne. Conchœ minutis lamellis impreffd , feu foliis teftaceis vel 
corneis expreffœ , aut confiantes. 

9. Remplis , ou comme farcis de matières hétérogènes. 
Conchd plens & quafi gravidx variis materiis heterogeneis, 

ficut cryftallis polyhedris , feleniticis fragmentis rhomboïda-
libus, pyritis variis , atque mineralibus , conchyliis minu-
tiffimis, fepè ignotis, &c. &c. 
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P R E M I E R E C L A S S E 

LES FOSSILES UNIVALVES. 

FOSSILIA UNIVALVIA , SEU COCHLITI. 

I. F A M I L L E . L E Lépas , ou patellite. Lepadites , patelli-
tes ; petrificatum cochlit non turbinati, vafculofi , bafi am-
plâ patente. 

Ils différent par la bafe. Bafi circulari , ellipticâ. 
— - par la fuperficie. Superficie l a v i , ftriatâ. 

par le fommet. Vertice integro , perforato , reclo, 
obliquo , recurvo. 

II. Famille. LES tubulites, ou dentalites , tuyaux , ou 
dentales. Tubulit ; dentalit; canalita ; petrificatum cochli-
tœ non turbinati , in modum tubi excavati & extenfi , unius 
vel plurium loculamentorum. 

Tubulite cylindrique. Tubulites çylindricus. 
- - contourné. - - variè contortus , atque extenfus, 
- - recourbé & pointu. Tubulites fiubincurvus , fenfim 

anguftatus. 

Ic i on rapporte les bélemnites , les lituites , & quelques 
Naturaliftes les cornes d'ammon , las nautilites mêmes , 
les hélicites , ou pierres nummulaires. Voyez la differtation 
de. M. J. G E S N E R , déjà citée. De petrif. differentiis. 

Les lituites , orthocératites , ou tuyaux cloifonnés. 
Lituiti , orthoceratiti , tubuli concamerati ; recli , curvati , 
& compreffi , facie caudœ cancri. 

WALLERIUS rapporte ici les alvéoles. Alveoli, nuclei 
funt in thalamis orthoceratitarum nati : Sunt autem vel fepa-
rati , vel connexi. 

III. Famille. LES nautilites , ou voiliers. Nautilit, nau-
tiloïd& ; petrificatum teftx. polythalamiœ. , centro depreffo , 
gyris unitis, intra teflam latentibus , occulte turbinat. 



Ic i plus généralement on rapporte les cornes d'ammon, 
& leurs vertébres. 

IV. Famille. LES cochlites ou limaçons. Cochlitœ ; pe
trificatum teftacei tubulofi unilocularis , feu monothalamii, 
in fpiram convoluti, teft i plenâ. 

Le grand limaçon. Cochlites magnus. 
Le petit limaçon ombiliqué. Cochlites parvus umbilicatus. 
Le limaçon à ftries. Cochlites ftriatus. 

V. Famille. LES Néritites. Nerititœ ; petrificatum cochleœ 
fimplicis fpirarum pauciorum obliquarum. 

La grande néritite canelée. Neritites magnus canalicu-
latus. 

La petite néritite dentelée. Neritites parvus dentatus. 
La néritite pointillée. Neritites granulatus. 
La néritite unie. Neritites lœvis. 

VI. Famille. LES fabots , toupies , ou trochilices. Tro-
chitœ ; petrificatum cochleœ plurium fpirarum , formâ coni 
recti. 

Le fabot pointu; Trochites aculeatus. 
Le fabot- ramaffé. Trochites compreffus , umbilicatus. 
- - applati, appellé le cadran. Trochites depreffus, feu 

folarium dictum. 
- - à petites rayes. Trochites parvis ftriis. 
- - à ftries tranfverfales & longitudinaires. Trochites 

tranfverfim & longitudinaliter ftriatus. 

VII. Famille. LES buccins, buccinites , ou trompetes. 
Buccinitœ. Petrificatum cochlex plurium turbinum ovato-
oblongœ. Quelques perfonnes les confondent avec les vis 
ou ftrombites. 

Le buccin renflé & canelé. Buccinites expanfus & ca-
naliculatus. 

- - uni & pointu Buccinites fimplex & aculeatus. 
- - par étages & à ftries. Buccinites contignatus & ftriatus 
- appellé le fufeau. Buccinites fufus. 

Ggg ² 



- - par étages quarrés. - - quadratim contignatus. 
- - par ftries perpendiculaires & tranfverfales. Bucci-

nites perpendiculariter & tranfverfim ftriatus. 

VIII. Famille. La vis , turbinite , ou ftrombite. Tur
binites , ftrombites. Petrificatum cochleœ plurium fpirarum , 
in formant coni longi. 

Les vis différent principalement par les volutes , ou 
tourbillons. Turbinitœ orbibus convexis planis , levibus , 
firiatis, fulcatis, granulatis. 

- - - par la bouche, Turbinitœ ore rotundo vel oblongo, 
La vis à ftries longitudinales & tranfverfales , & à tu

bercules. Turbinites longitudinaliter & tranfverfim firiatus, 
atque tuberculofus. 

La vis d'Archimède. Terebellum Archimedis. 
La vis appellé minaret. Turbinites dictus minaretum. 
IX. Famille. LE cornet , ou volutite. Volutites. Petrifi-

catum cochleœ, oré femper oblongo , claviculâ. erectâ, fœpè 
deprefsâ , aliquando coronatâ, fpiris circumvolutatis. 

Les cornets fe diftinguent par les ftries & les tubercu
les. Volutites tuberculis compreffus , ftriatus , &c. 

X. Famille. L E cylindre ou rouleau. Cylindrites, rhom-
bites, cochlites cylindroideus. Petrificatum cochle turbinate, 
fpiris etiam circumvolutatis, ore femper oblongo, aliquan
do claviculâ circulo diftinctâ , coronatâ, columellâ rugosâ. 

Les rouleaux fe diftinguent par les ftries. Cylindrita lœ
ves & ftriati , &c. 

XL Famille. LES rochers. Muricitœ. Petrificatum cochleœ 
turbinatx, corpore tuberculis & aculeis horrido. 

Les rochers différent par le clavicule ou la tête. Muri-
cita claviculâ afperâ propè fummitatem , quandoque erectâ, 
aliquando comprefsâ , & roftro recurvo. 

- - - - par la bouche. Muricitœ ore femper expanfo, 
dentato , vel edentulo. 

- - - - par les lévres. Muricitœ labro digitato, alato , 
plicato , laciniato. 



par le fût. Muricitœ columellâ rugosâ vel lœvi. 
XII. Famille. LES pourpres , ou purpurites. Purpuritœ. 

Petrificatum cochleœ turbinatœ , corpore à capite ad bafim 
tuberculis & fpïris , ftriis , vel umbonibus laciniato. 

Les pourpres différent par la bouche. Purpuriu orc te-
nui ferè rotundo , vel magis aperto. 

— - - par la queuë. Purpuritœ caudâ brevi, vel longâ 
— — par la bafe , où eft la bouche. Purpuritœ, bafi 

in longum roftrum erectâ , aliquando recurvâ. 

XIII . Famille. LES conques fphériques, globofites, ou 
tonnes. Globofitœ, tonnitœ , nuces maris lapides , bulle lapi-
deœ. Petrificatum cochleœ vix externe turbinatœ , formâ ro-
tundâ. 

Les conques différent par l'ouverture. Globofitœ, aper-
turâ laxiore, dentatâ, & edentulâ. 

— - - - par la clavicule. Globofitœ, claviculâ mediocri-
ter umbonatâ, vel deprefsâ. 

- - - par le fût. Globofitœ , columellâ afperâ, lœvi, &c. 

XIV. Famille. LES porcelaines , ou porcellanites. Por-
cellanitœ. Petrificatum conchœ univalvis , à rimulâ venerea 
dictœ , vix externe turbinatœ, conglobatœ , fœpè oblongx , 
aliquando gibbofie , & umbonatœ , ore dentato ex utraque 
parte. 

S E C O N D E C L A S S E . 

LES FOSSILES B I VA L V E S. 
FOSSILIA BIVALVIA, S E U CONCHITÆ. 

I. F A M I L L E . LES huîtres ou oflracites. Oftracitœ, lithof-
trea. Petrificatum conchœ, inœqualibus valvis , fquamofis, 
feu cruftis lamellis compofitis , articulatione planâ. 

Oftracite unie. Oftracites lœvis. 
- - - ridée. - - - rugofus. 

pliée ou feuilletée. - . - Oftracites plicatus, 



- - - ondée. - - - undatus. 
- - - épineufe. - - fpinofus , aculeis tuberibus inftructus. 
- - - à ftries. - - - ftriatus. 
- - - en forme de pectinite. - - Oftracites pectinatus. 
- - - à figure d'oreilles. Oftracites auritus, auriformis, 
- - - à rayes profondes. - - - imbricatus. 

à bec recourbé en dehors. - - Oflracites ore 
clongato. 

Oftracite-gryphite. Oftracites ore intus recurvo ; alterâ 
teftâ incurva , alterâ planâ, ; curviroftrum ; conchites ano-
mius roftro fubtereti adunco ; lavis, rugofus , lacunœus. 

- - à rainures. Oftracites canaliculis inftructus ; raftellum, 
- - longues. Oftracites oblongus ; hœratula. 
- '- rondes. Oftracites orbicularis. 
- - petite & hériffee. Oftracites minor echinatus ; lim-

noflracites. 
- - petite & percée de trois trous. Oflracites minimus, 

calvariœ figuram anteriorem quodammodo referens. 

II. Famille. LES cames, ou chamites. Chamitœ : Petri-
ficatum conchœ fubrotundœ, valvis œqualibus , ore patulo. 

Les chamites différent par la fuperficie. Chamitœ fuper-
ficie lœvi , rugosâ, dentatâ , ftriatâ fecundum longitudinem 
aut latitudinem, vel fimul ùtroque modo, fulcatâ; fquamosâ. 

Les chamites différent encore par les valves ou écailles. 
Chamiu valvis planis, convexis , fubrotundis. 

III. Famille. LES moules ou mufculites, tellinites , & 
pennites. Mufculite, mytulitœ , myrtillitœ , myitœ ; telli-
niu , feu tellini ; pinnitœ , myfcitœ ; clenoïdes ; conchitœ 
longi. Petrificatum coucha latœ conniventis , in acumen va
rié definentis. 

Moule renflée par le milieu. Mytulites. 
- - obliquement allongée. Myrtillites. 

- applatie & triangulaire. Pinnites. 
- applatie & fort oblongue. Ctenoïdes. 
- - tronquée. Myites. 



- - romboïdale , une valve plus arrondie que l'autre. 
Tellinites. 

IV. Famille. L E cœur de bœuf, ou boucardite. Bucar
dites. Petrificatum conchœ valvis rotundis cordiformibus, feu 
conchœ ex utraque parte convexm, globofœ , elatœ. 

Boucardite à double bec recourbé. Bucardites duplici 
roftro intùs recurvo atque divifo. 

Les boucardices différent encore par la fuperficie. Bu-
cardites fuperficie ftriatâ , & l œ v i , caniculatâ, imbricatâ, &c. 

L'arche de Noé. Arca Noachi ; bucardites elongatus , 
ftriatus. 

V. Famille. LES peignes , pectinites , ou coquilles de 
St. Jacques. Pectinitœ ; ctenitœ. Petrificatum conch& fulca-
tœ , hinc plana , inde convexœ , ftriatœ in formam pectinis. 

Les peignes à oreilles. Pectinitœ auriti, ctenitœ. 
- - fans oreilles. Pectinitœ non auriti ; pectunculitœ. 
- - à une oreille. Pectinitœ femi-auriti. 

Les oreilles de peignes pétrifiées. Peclinum aures lapideœ; 
hamelli. 

Les peignes différent encore par les valves. Pecliniu 
valvis planis , elatis, ventricofis , rhomboïdiis. 

Les peignes différent enfin par la furface. Pecliniu 
transverfim ftriati ,ftriis inclinatis ; longitudinaliter & tranf-
verfim ftriati. 

VI. Famille. LES folénites , ou manches de couteau , 
mâles & femelles. Soleniu. Petrificatum conchœ , valvis 
fiftulofis, corpore longo, ex utraque extremitate patente. 

Le folénite droit, Solenites rectus. 
- - - arqué. ~ - arcuatus. 
- - - courbé. - - falcatus. 
- - long & étroit. Solenites longus, anguftiffimus. 

LES uns rapportent aux mufculites , d'autres aux pecti-
n i t es , les térébratules , & les oftreo-pectinites ; le coq & 
la poule. Terebratulœ ; oftreo pectinitx , mufculi anomii , 
conchitœ anomii. Petrificatum conchœ ignotœ , roflro promi-
nulo, & veluti pertufo donate , valvis inœqualibus. 



I. Les térébratules unies , ou mufculites inconnus. Te-
rebratulœ leves. 

Ces térébratules différent par les valves. Terebratulœ 
valvis ovalibus, vel orbicularibus ; planis , vel ventricofis. 

par la fuperficie; fillonnée ; terebratulà la-
cunojœ; r idée ; terebratule lacunofie , rugofie. 

2. Les térébratules à ftries , ou oftreo-pectinites incon
nus. Terebratulœ ftriatœ & fulcatœ ; oftreo-pectinitœ, oftréo-
pectinites plattes ; oftreo-pectinitœ plani. 

Les térébratules renflées & arrondies. Ofireo-pecliniu 
ventricofi rotundi. 

- —. renflées & oblongues. Ojireo-pectinitœ ventricofi 
oblongi. 

- - - à trois feuilles. Ojireo-peciiniu trilobi. 
- - - fillonnées. Oftreo-pectinitœ lacunofi. 

T R O I S I E M E C L A S S E . 
LES FOSSILES MULTIVAVES. 

FOSSILIA MU LT 1 V ALV 1 A. 

I. F A M I L L E . LES échinites , hériffons, ourfins, ou châ
taignes. Echinitœ ; echinodermata. Petrificatum coucha feu 
tefte polyvalvis , juncturis, punctis , & aculeis infignitœ. 
Vel ut KLEINIUS definit, funt teftœ. fornicat ( |) animalis 

f En forme de voûte. J A C . T H . K L E I N , difpof. Echinoder. Gedani 1734. 4°. 

Voici la difpofition de cet Auteur Célèbre. la. Difpofitio ex exitu feu 
ani fitu varia. 

Claffis I. ANOCYSTI . 
anum fuperius habentes 
feu in. vertice. 
ayant l'anus au fommet. 

Sectio, I . Cidares. 
art. 8. 

Sectio, I I , Clipei, art, 39. 

Gen. I. Miliares. art. 9. 
II. Variolata. 14. 
III. Mammillatœ. 19 
IV. Coronales. 22. 
V . Corollares. 23. 
VI . ' Afterifantes. 2^„ 
VIL Affulatœ.lJa. 
VIII. Botryoïdes. 36. 
IX. Toreumaticœ. 37. 

quod 

oumufculir.es


quod appellatur Echinus marinus, Echinodermata. Prœter in-
numeras eminentias & foraminulos duobus notabilibus fora-
minibus ore fcilicet femper in bafi ano autem diverfimodè lo-
cato inftructos. 

Claffis II CATOCYSTI. 
anum inferius feu in 
bafi. habentes. 
ayant l'anus à la bafe. 

Sectio I. Fibulœ. art, 46. 
Gen. I. Conuli. art, 49» 

II. Difcoides. 56. 

S e c t . I I . C a f f i d e s . art. 58. Gen. I. Galœ. art. 69. 
II. Galeola. 66. 

Sect. III. Scuta. art. 70. 
Gen. I . Augularia. 7 2 

II. Ovata. y y 

Sect. I V . Placenta. 
art. 79. 

Gen. I. Mellitœ. art. §0* 
II . Lagana. 83* 
III. Rotulœ. 89-

Claff. III. PLEUROCYSTI. 
anum in latere gerentes. 
ayant l'anus par côté. 

Sectio. I. Arachnoïdes, art. 93. 

Sect. II. Corda marina. 
art. 95. 

Gen. I. Spatagi. art. 96. 
II. Spatagoides. IOO. 

Sect. III. Ova marina. 
art. 103. 

Gen. I . Briffi. art. 104. 
II . Briffoides. 107. 

IIa. Difpofitio ex oris fitu. defumpta. 
Claffis I. EMMESOSTOMI quorum os eft in medio bafis. 

II. APOMESOSTOMI quorum os extra médium bafis. 

Il faut ranger entre les parties dés Hériflbns , leurs .dents, dentes , leurs 
offelets , officula , leurs dards , aculei. 

Claffis I . Aciculæ art. 9. 
Gen. I. Capitatœ art. 12. 

II. Capillares. 

Claffis II. SUDES 

Genus 2. 
I. Villarum * 
Zaunftecken 

Species. I. Simplices , feu laves. 

II. Nodofa. 

III. Granulatœ. 

IV. Torofa. 

II. Fortalitiorum 
paliffaden. 

Simplices, 

Fafciatœ. 
H h h 



LE pas de poulain, en forme de cœur , à cinq rayons 
doubles. Echinites cordatus , ovatus , lacunatus, cordifor-
mis , fpatagoïdeus : Typus interioris fuperficiei fpatagi ma-
rini , quinis radiis duplici ferie tranfverfarum lineolarum in-
figniti. Pentaphylloïdes. 

Echinite à quatre rayons. Eckinites ovatus non lacuna
tus , quaternis radiis duplici ferie tranfverfarum lineolarum 
infignitus. Briffoïdes. 

Echinite en forme de difque. Eckinites difcoïdeus , um-
bonatus , clipeatus , difci formam exhibens , planus, conca-
vâ bafi ; rotundus , depreffus ; quinis radiis. 

Echinite mamilaire. Hiftrix ; eminentiis mamilaribus , 
feu papillis infignitus. 

Echinite ovaire. Eckinites ovarius , feu miliaris ; emi
nentiis miliaribus infignitus ; fœpè futuris, feu commiffu-
ris compactus. 

Echinite conoïde. Eckinites vertice faftigiato, bafi pla
ns; echinometrites ; echinoconites ; echinoconus. 

Echinite ovale : Il eft plus ovale que le fpatagoïde , 
avec de petites pointes , plat par-deffous. Echinobriffus, 
ad cordis formam accedens }fed ovalis , aculeis raris parvis 
infignitus , bafi planâ. 

Echinite en forme de bouton , ouvragé , rond , petit. 
Eckinites fibularis , rotularis , glomerulum veftiarium re-
ferens. 

Echinite en forme de cafque. Eckinites galeatus. 
O N place ici diverfes pierres , comme dépouilles des 

hériffons. Echinitarum exuvid. 
Les pierres judaïques , en forme d'olives , ou de petits 

-Claffis III. S P A T U L E ( als een Spadel ) 

Claffis IV. R A D I I C O R O N A * T I . 

Claffis V. CLAVICULE, 

Gen. I. Striattt. 
Spec. I. GlandaritSi 

II. Cucumerincs 

II. levés, fuJIfb/mes> 



concombres , avec une queue. Echinorum clavicule lapideœ, 
lapides juddici ; olivx lapidez ; tecolithi ; phœnicitœ ; bala-
noïdes ; pyren ; tecolithus ; fycites ; circos. 

Pierres judaïques liffes. Lapides judaïci leves. 
- - - - pointillées. Lapides judaïci granulati 
Pierres judaïques ftriées. Lapides juddici ftriati. 

- - - - à tubercules. Lapides juddici tuberculofi. 

Les pointés d'ourfins , obionges , avec une queue. 
Aciculi lapidea : echinorum radii apidei ; rhyncolithi : 
Quoad fuperficiem, aciculœ lœves ; flriats : tuberculofe ; 
granulau ; nodojœ : Quo&d formam _, cufpidaLt ; cylindra-
cea ; coni formes ; olivœ formes ; fpatulœ-formes. 

Mamelons d'ourfins. Echinorum tefiarum fragmenta , 
eminentiï papillari pr&dita ; acetabula echinorum , lapides 
pentagoni, fcutellœ orbiculares, eminentiœ papillares , ma-
millœ : Acetabula pentagona , & exagona. 

II Famille. LES vermiffeaux de mer pétrifiés. Vermicu-
litœ. Petrificatum conchœ multivalvis , canaliformis , fubro-
tundx : Vermiculitœ directe difpofiti , lœves & ftriati, in-
curvati , circulariter difpofiti , rugofi , intorti ; variis con-
chiliis lapideis adhérentes., ut & Belemnitis atque echinitis. 

III. Famille, LE gland de mer. Balanites. Petrificatum 
conchœ polivalvis, vafculofœ , apertœ, glandiformis , duo-
decim laminas continens : Ore ampliore, vel anguftiore. 

Q U A T R I É M E C L A S S E 

LES MINERAUX. 

I. LE VIF-ARGENT , ou mercure, le feul minéral fluide. 
Hydragirum, feu argentum yivum ; minerale album femper 
fluidum , in fictili ante candefcentian volatile. 

Le vif argent en mine , ou attaché à la pierre. Minera, 
mercurii. 
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Le cinabre ; vif-argent & foufre. Minium, jeu minium, 
cinnabaris nativa ; hydragirum fulphure mineralifatum. 

2. L'arfenïc opaque, ou tranfparent eft aigre , caffant , 
d'une nature faline, fufible au feu , & s'y volatilife. Arfe
nicum. Arfenic blanc. Arfenicum album nativum. 

L'arfenic rouge , ou le fandaraque. Sandaracha , rifi-
gallum : cobaltum rubrum acerofum , rigidum. 

L'arfenic jaune , ou l'orpiment. Arfenicum aureum nati
vum, auripigmentum ; fulphure & lapide fpathofo , atque 
micaceo mineralifatum. 

L'arfenic n o i r , ou cadmie. Arfenicum nigrum bitumi-
nofum ; cadmia bituminofa. 

L'arfenic métall ique, ou coba l t , demi-métal, d u r , mais 
friable, fufible par un feu violent; en grains , en feuil
les,-en criftaux , en forme de fcories terreufes. Cobaltum, 

3 L'antimoine. Stibium ; antimonium : Minerale ftria-
tum , fragile , in fictili pofl candefcentiam liquefcens, 
avolans : minera antimonii. 

4 Le bifmut, ou étain de glace , en lames , en grains , 
en cubes. Bifmuthum : Minerale flavo-album, teffulato-fra-
gile, in fictili ante candefcentiam liquefcens. 

5 Le Zinc. Zincum, fpeltrum : Minerale cceruleo-album, 
rimofo-tenatiufculum , in fictili ante candefeentiam liquef
eens , flammâ luteo-viridi , fumo albo floccofo. 

La Calamine , ou pierre calaminaire. Zinci minera terra: 
lapis calaminaris. 

La blende. Pfeudo-galena : Zincum fulphure , arfenico , 
& ferro mineralifatum. 

6 La litarge naturelle. Molibdsna; argyritis foffilis ; 
conftans membranis fquamofis fragilibus , nitidis, planis , 
inquinantibus. 

7. Les pyrites de figure indéterminée ou arrondie , 
compofées principalement de fel acide, de foufre , de bi
tume , avec de la terre , ou de l'ochre , où fe rencontre 
du méta l , furtout du fer. Pyritœ : in igne fumantes , odo-



re acuto , fapore femper falfo , colore plœrumque luteo-fta-
vefcente : Sulphur ferro mineralifatum : Materiâ, formâ, 
& colore varié diftinguntur & denominantur. 

Pyrite de fer informe. Pyrites martis amorphos. 
Pyrite de fer à facette. Pyrites martis teffulatus , polye-

drus , &c. 
Pyrites de fer arrondies. Globuli pyritacei3 hemifphs-

rici, oblongi, &c. 
Pyrite de cuivre demi-trafparente. Minera cupri dura, 

quartfofa. 
Pyrite de cuivre fabloneufe. Minera cupri arenacea. 
Pyrite de cuivre, qui réfifte au feu. Minera cupri apyra, 

micacea, vel talcofa. 

8. Les marcaffites, ou pyrites criftallifées, en criftaux, 
ou par pointes & angles , composées principalement de 
foufre , d'antimoine , de bifmut, avec du fer 3 quelque
fois du cuivre , plus rarement d'autres métaux. Marcaf-
fitœ : Sulphur ferro mineralifatum , atque criftallifatum : 
Materiâ, formâ, & colore varié diftinguuntur , & deno
minantur : Marcaffitœ tetraëdricœ , teffulares , hexaëdricœ , 
prifmaticœ, rhomboïdales , octaëdrica, decaëdricœ , dode-
caëdricx, decateffaraëdricœ, irregulares, bracteau , fiftu-
lofœ , &c. 

Quand le métal eft abondant , ces corps metallico-ful-
phureux deviennent de véritables mines , & en prennent 
les noms. Minera martis, vel cupri fulphure& , &c. 

C I N Q U I E M E C L A S S E . 
LES MÉTAUX. 

I. L ' O R . Aurum ; metallum ftavidum, ponderofum, molle 
malleabile, in igne mox à candefcentia liquefcens. 

Mine d'or attachée à quelque pierre. Aurum nativum 
lapidibus feu mineris diverfis inherens : Aurum radicatum: 



En grains-; granulatum : En filamens; fibrofum: Lazurée; 
nitidum cxruleum , maculis albicantibus. 

Or vierge, répandu dans la terre, ou fur le fable. Au-
rum nativum diverfo colore atque forma , terrœ vel arenœ 
inhœrens : Aurum folutum : En grains ; granulatim immix-
tum : En pailletes ; in lamellulis : en petits morceaux po
lis ; in fruftulis. 

II. L ' A R G E N T . Argentum, metallum album, tenax, mal
abile , in igne mox a candefcentia liquefcens. 

L'argent vierge en maffe. Argentum nativum folidum : 
En grains; in granulis : En pointes ; dentes argentei : En. 
lames; argentum nativum bracteatum ; En forme de che
veux ; capillare : Ramifié ; dendroïdes. 

Mine d'argent vitreufe. Minera argend vitrea diverfo 
colore atque forma ; argentum fulphure mineralifatum, mi
nera malleabili, candelœ igne liquabili. 

Mine d'argent cornée. Minera argenti cornea , diverfo 
colore ; argentum fulphure & arfenico mineralifatum, mi
nera fufcâ , femi-pellucidâ , lamellosâ, , igne candele li
quabili. 

Mine d'argent rouge. Minera argend rubra ; argentum 
arfenico, pauco fulphure & ferro mineralifatum, ante igni-
tionem liquabili. 

Mine d'argent blanche. Minera argend alba ; argentum 
fulphure, pauco arfenico & cupro mineralifatum. 

Mine d'argent noire. Minera argend nigra feu fuligi-
nea ; argentum fulphure arfenico , cupro & ferro minera
lifatum. 

Mine d'argent grife. Minera argend cinerei vel grifei 
coloris ; argentum arfenico, cupro & ferro mineralifatum. 

Mine d'argent molle. Minera argend mollior : Argen
tum aut purum , aut mineralifatum , lapidi vel terrœ im-
mixtum. 

Mine d'argent figurée : En filets , ou plumes , ou à 
ftries ; minera argend plumofa, capillaris , arborefcens, ra-
diata, ficut antimonium : En épis ; minera argend fpica-
formam referens : A facettes ; polyëdra. 



La galéne , ou mine de plomb cubique contient beau
coup d'argent. Galena. 

III. L E C U I V R E . ÆS , cuprum ; metallum rubrum , du-
rum, tenax, malleabile , in fictili pofl candefcentiam li-
quefcens. 

Cuivre vierge criftallifé. Cuprum nativum, criftallifatum, 
teffulatum. 

Cuivre en grains. Cuprum nativum, granulatum , atque 
arenaceum : En feuilles ; foliaceum : En rameaux ; dendroi-
deum : En grappes ; botryoïdeum : E n cheveux ; capillare.. 

Cuivre précipité. Cuprum nativum purum, prœcipitatum, 
ex folutione vitrioli. Verd de montagne , ou chryfocolle; 
cuprum viride folutum pracipitatum ; œrugo nativa ; ochra 
cupri viridis ; viride montanum ; chryfocolla : En grain ; 
œrugo nativa. granulata : Feuilleté ; fciffilis : Solide ; ma
lachites : A ftries ; ftriata : En globules ; globularis. Bleu 
de montagne; cuprum cœruleum folutum prœcipitatum ; ochra 
cupri cœrulea ; cœruleum montanum. 

Mine de cuivre azurée. Cuprum mineralifatum lazureum, 
cœrulefcens ; minera fragilis fractura nitente. 

Mine de cuivre vitreufe. Minera cupri vitrea , diverfo 
colore. 

Mine de cuivre hépatique , couleur du foie , jaune-brun. 
Minera cupri hepatica feu fulva ; cuprum fulphure & ferra 
mineralifatum. 

Mine de cuivre blanchâtre. Minera cupri alba ; cuprum 
arfenico, ferro & argento mineralifatum. 

Mine de cuivre jaunâtre, & verdâtre , pyrite cuivreufe. 
Minera cupri flava, fubflava , ex flavo viridefcens ; cuprum 
fulphure, ferro ,. & arfenico mineralifatum ; chalcopyrites , 
pyrites flavus , & fubflavus ; chaleolithus. 

Mine de cuivre Mile & figurée. Cupri minera fiffilis 
lapidi inhœrens , vario modo figurata, carbones , ligna, fpi-
cas, pifces referens. 

Mine de cuivre terreufe. Cupri minera molliori lapidi. vel, 
terrœ inherens , colore diverfo. 



IV. L E F E R . Ferrum ; metallum cinereo-album duriffimum, 
minus malleabile , in fictili p o f t candefcentiam feu ignitio-
nem liquefcens. 

Miné de for informe. Ferrum nativum informe. 
Mine de fer en grains. Ferrum nativum in granulis ; mi

nera ferri globofa. 
Mine de fer criflallifée & fpéculaire. Minera ferri crif 

tallifata, diverfo colore , crijlallis octahedris vel cubicis ; 
minera ferri fpecularis, fuperficie nitente; & minera fpa-
tofa feu albicans. 

Mine de fer blanche , ou jaunâtre ; ramifiée , ou en 
criftaux, en feuilles , en rhombes , en grenats. Minera ferri 
alba , germinans , fpathiformis , granatica, &c. 

Mine de fer noire, gris de cendre , & bleuâtre, en cu
bes , en écailles , ou en lames. Minera ferri nigricans , 
grifea , & çœrulefcens , granulata , puncîulis micans , tejfu-
lata , fquamofa , lamellofa. 

Sable & limon ferrugineux. Artna ferraria , & argilla 
ferre a. 

La pierre hématite. Hœmatites ; fchiftus ; ferrum mine-
ralifatum, rubefcens , criftallifatum , ftriatum ; hœmatites 
hœmi-fphericus ; globularis; pyramidalis ; botryites ; brac-
teatus. 

La pierre d'aimant. Magnes ; ferrum mineralifatum , fer
rum attrahens atque repellens , polos oftendens, colore diver
fo atque figura. 

Ochre martial. Ochra ferri ; lutea , fufca, rubra , &c. 
L'éméril. Smiris ; ferrum mineralifatum , minera durifjï-

mâ , rapaci, magneti refraclaria , colore fufco. 
La magnéfie ou manganéfe. Magnefia ; ferrum minera

lifatum ; minerâ fuligineâ , manus inquinante, flriatâ, fqua-
mosâ, aut teffulatâ. 

Mine de fer arfénicale. Spuma lupi; ferrum arfenico mi
neralifatum , minerâ nigricante , attritu rubefcente , criftal-
lifatâ, planis nitidis fplendente , cubicâ, ftriatâ , aut po-
lyhedrâ. 

Le 



Le mica ferrugineux. Mica ferrea : ferrum arfenico mi~ 
neralifatum ; minera micacea, attritu rubefcente. 

V. L ' É T A I N . Stannum ; plumbum album ; metallum al
bum , mollius, minus elafticum atque tenax, malleabile, in 
fictili ante ignitionem liquefeens. 

Les criftaux d'étain. Criflalli minérales flanni ; Jlannum 
ferro & arfenico mineralifatum, figura polyhedrici, diver-
fo colore, albefcente , rubefcente , nigrefcente , aut flavef 
cente. 

Les pierres d'étain. Lapides ftanniferi ; ftannum ferro & 
arfenico mineralifatum ; minera lapidea. 

Le fable d'étain. Arena ftannifera. 

VI. L E PLOMB. Plumbum ; metallum albo-cxrulefcens , 
mollius, omnium minus tenax atque elajlicum, malleabile , 
ante ignitionem facile liquefcens. 

Le plomb natif folide. Plumbum nativum folidum : En 
g r a i n ; in granulis. 

La galène, ou mine de plomb en cubes. Galena ;plum-
bum fulphure & argento mineralifatum, minera ftriatâ, vel 
teffulis majoribus & minoribus, vel granulis , micante, aut 
refplendente. 

La mine de plomb branchue , en forme de bruyère, OU 
de mouffe. Ericoïdes ; minera plumbi ericoïdœa. 

La mine de plomb fulphureufe & arfénicale. Plumba-
go ; plumbum fulphure & arfenico mineralifatum , minera 
pinguiori , ferè malleabili , fquammosâ , aut folidâ. 

La mine de plomb blanche fpathique , ou criftalline, 
Minera plumbi fpathacea ; plumbum arfenico mineralifa
tum , minerâ fpathiformi , fiffili, rhomboïdali, ramosâ. 

La mine de plomb verte criftallifée. Plumbi minera vi-
ridis, criftallifata ; pellucens & opaca ,folida & ramofa-

La mine de plomb terreufe. Terra plumbaria , alba, ci-
trina, rubea. 

VII O N a découvert depuis peu un feptième métal ap
pelle O R - B L A N C , & en Efpagnol Platina-del-Pinto. 

I i i 



I°. Ce métal mêlé avec le plomb , devient caffant, ce 
qui arrive à lor. 

2°. Comme l'or , ce métal blanc refufe de fe mêler 
avec le foufre. 

3°. L'eau forte n'attaque pas l'or-blanc, & l'eau réga
le le diffout. 

4°. Cet or blanc ne peut être fondu au creufet fans 
quelque addition. 

5°. C'eft avec le cuivre qu'il conferve le plus de fle
xibilité. 

C'en: des Indes orientales que vient ce nouveau métal,, 
dont on peut voir la defcription dans les Mémoires de 
l'Acad. R, de Suéde , T. x iv . 8°. Leipf. Defcription de 
Mr. SCHEFFER. On peut voir quelque chofe de plus com
plet fur cette matière dans la IIe. partie du Vol- XLVIII. 
des tranfactions philosophiques pour l'année 1754. (*). 

* A la page 638-689 , on y trouve 
ton Mémoire intitulé Experimental Exa-
mination of a white metallie fubftance 
Saed to befound in the Goldmines of 

the fpanish Weft Indies , and there. 
Kuown by the appellation of Platina , 
Platina diftincto , Juan Blanca , By, 
W I L L I A M LEWIS , M, B, F, R. L. 
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LE PHYSICIEN confidére la nature , calcule 
fes effets & fes loix , en recherche les cau-
fes, raifonne , explique : Sa philofophic n'eft 
pas reftreinte à un lieu; mais s'il ne prend 
pour bafe de fes raifonnemens l'hiftoire-mê-

me de la nature ; fes notions univerfelles , fes abftractions 
métaphyfiques, ou fes recherches hypothétiques n'ont rien 
que de hazardé. Le Naturalifte , plus déterminé dans fes 
objets ,s'attache à des individus , il cherche, regarde , 
ramaffe, range & décrit ce qu'il a fous les yeux. Celui-
ci. ,fimple Hiftorien, vous dira, en tel lieu on trouve 

Dans chaque 
Pays il faudroit 
qu'il y eût des 
Obfervateurs 
exacts. 



Les Suiffes con-
noiffent foavent 
fort peu la Suiffe. 

Il importeroit 
que chacun obfer-
vât ce qui eft à 
fa portée. 

tel corps, qu'on peut recônnoître à tel caractère , il 
appartient à tel régne , claffe , ordre , genre , efpèce , 
variété. Celui-là , moins afsûré dans fes recherches , s'ap
pliquera à découvrir les caufes de la formation des chofes, 
de leur forme , & de leurs propriétés. Un Phyficien peut 
raifonner de tout ce qui eft connu dans le monde : Mais 
le Naturalifte, renfermé dans ce qui l 'environne, ou dans 
ce qu'il connoit fur le témoignage et par les defcriptions 
d 'au t ru i , s'attache , à une fcience plus univerfelle dans 
fes ufages , plus fûre dans fa méthode , & toujours 
individuelle dans fes objets. Il importeroit donc , pour 
perfectionner cette fcience néceffaire , qu'il y eût dans 
tous les lieux , dans les plus agreftes , comme dans les 
plus rians , des, Obfervateurs exacts , qui fçuffent cher
cher , appercevoir & décrire ce que le Créateur y a placé. 
Non-feulement on feroit connoître chaque Pays ; mais on 
enrichiroit l'hiftoire générale de la nature , fi digne de 
la curiofité des hommes. La Suiffe en général , & ce Can
ton en particulier, a befoin de pareils Obfervateurs : 
Fécond en productions fingulières , il feroit auffi agréa
ble qu'utile de les faire connoître ; & fi chaque contrée 
devroit avoir fes Naturaliftes , ce Canton en deman-
deroit plufieurs , qui trouveroient de quoi exercer leurs 
ta lens, fatisfaire leur goût, & intéreffer le Public dans 
leurs recherches, leurs travaux , & leurs découvertes. 

SOUVENT il arrive qu'on part de fon Pays fans l'avoir 
connu , & on voyage fort loin pour s'inftruire , tandis 
qu'on ignore ce qui eft fort près , & qui n'étoit pas moins 
digne d'attention. Les curiofités étrangères nous frappent, 
celles de notre Pays excitent peu notre admiration ; in
grats envers la nature & injuftes envers, notre Patrie nous 
louons par préférence les autres régions , fans connoître 
celle que nous habitons. Il en eft peu qui pour l'hiftoire 
naturelle fourniffe plus de chofes remarquables. 

C E ne feroit pas même une curiofité infructueufe. Con-
noiffant mieux les productions de nos contrées, on appren-
droit à en tirer un meilleur parti, à fe paffer de bien des cho-



fes du dehors, & à faire ufage des richeffes, que la na
ture libérale nous a préparées, que la terre dérobe à nos 
yeux., mais que l'induftrie forceroit fans peine à nous 
abandonner. Dans cette vue du bien public les Perfonnes 
intelligentes , fur tout celles qui habitent la campagne , 
devroient obferver ce qui fe rencontre autour d'elles, pu
blier leurs obfervations , ou les communiquer à gens ca
pables de les compiler , de les raffèmbler , 6c de les pro-
duire (a). Il feroit même à fouhaiter qu'une Autorité fu-
périeure intervînt, comme cela s'eft fait en Suède & ail
leurs , foit pour faire exécuter quelque voyage , foit pour 
prefcrire des ordres à ceux q u i , par leur état ou leurs fonc
tions , répandus çà & là dans le Can ton , feroient à portée 
de ramaffer tant de faits , ou ignorés ou mai connus , 
dont la publication découvriroit tant de merveilles , que 
la puiffance infinie du Créateur a produit , afin que nous 
les admirions. Il n'eft point en effet de régne, qui né 
nous donne lieu de célébrer les perfections du grand Ou
vrier : Dans celui des minéraux il a peint, il a exprimé fa 
grandeur , fa force & fa bonté , comme dans tous les 
autres ouvrages de la création (b), A mefure que la nature 
fera mieux étudiée , Dieu fera mieux connu, & nous ne 
pourrons connoître cet Etre infini , que nous ne l'aimions 
& ne le refpections , autant qu'il mérite de l 'être par des 
Créatures intelligentes, qu'il a formées pour le connoî
tre, l'aimer & le fervir. 

Q U A N D nous annonçons une minéralogie, ou une mi-
nérographie du Canton de Berne , nous prétendons moins 
pouvoir donner une idée parfaite des productions foffiles 

Nous ne croyons 
pas cette minéro-
graphie complet-
te . 

(a) Je reconnois ici avec plaifir que 
je dois divetfes obfervations à Monfieur 
l'Avocat G R U N E R , & que fi j'avois 
trouvé plufieurs perfonnes auffi intelli
gentes & auffi obligeantes, mon Cata
logue feroit bien plus complet. Il y a 
dans la Defcription des Glaeieres , par 
Mr. ALTMANN plufieurs obfervations. 
fur les minéraux de la Suiffe & de 

l'Oberland en particulier. M. M U R E T , 
Pafteur à Vevey , m'a auffi communi
qué quelques remarques fur les envi
rons de Vevey. 

(b) BRUCKMANN a publié un ou
vrage fur les foffiles , qu'il a intitulé ; 
Magnalia Dei in locis fubterraneis. La 
Théologie des pierres , ou Lithothologïe. 
de M. LÆSER, eft connue. 



Nous ne parle
rons que des eaux 
remarquables. 

Des eaux miné-
raies en général. 

du pays , que nous ne fouhaitons de faire naître l'envie 
de les eonnoître. Je fuis bien éloigné de préfumer que ce 
catalogue foit, complet, moins encore qu'il foit toujours 
exacte , mais j'efpére que quelqu'un , excité par cet effai , 
& , fi vous voulez , par les imperfections mêmes qu'il y 
trouvera, entreprendra quelque chofe de mieux , ou dai
gnera me communiquer fes découvertes, fes corrections, 
ou fes fupplémens : Je recevrai avec la plus grande recon-
noiflance les nouvelles obfervations qu'on voudra me four
n i r , foit qu'elles corrigent, ioic qu'elles enrichiffent ce 
catalogue. 

Nous ne nous engageons pas non plus dans l'elïai 
d'hydrographie de faire une énumération topographique 
des lacs, rivières , ruiffeaux, fources , qui font dans le 
Canton. Divers Écrivains qui font entre les mains de 
tout le m o n d e , le célèbre SCHEUCHZER., l'Auteur des Dé
lices de la Suiffe , W A G N E R (C) , avant-eux SIMLER. (d) , 
P L A N T I N (e), ont travaillé à remplir cette tâche. Ce font 
les fontaines fingulières & les fources minérales que nous 
avons voulu faire eonnoître , ou indiquer. A cet égard 
encore nous fouhaiterions que tous ceux qui font à por
tée de faire des obfervations étudiaffent les fources, qui 
les environnent. WALLERIUS a donné fur la manière de 
faire l'effai des eaux un traité fort inftructif , lequel a 
paru en Suédois , en Allemand & en François, & à l'aide 
duquel chacun pourroit reconnoître les principes & les 
qualités des eaux , qui font à. fa portée. 

C E que nous difons de la minérographie du Canton 
fuppofe qu'on a une idée de la minéralogie en généra l , 
dont nous avons parlé, dans le chapitre précédent. Pour 
préparer à l'intelligence de l'hydrographie , difons donc 

(c) J. J. W A G N E R I M . D. Hift. Nat. 
Helvet. curiofa. Voyez la Section III. 
depuis la page 48. jufqu'à la 143. 
Tiguri. 1680. 

(a) J. SIMLERI Vallefia; libri duo: 
De Alpibus commentarius : De Repu

blic. Helvet. libri duo. 
(e) J. B. PLANTIN Helvetia an tiqua 

& nova : Abrégé de l'hiftoire géné
rale de Suiffe avec une defcription 
particulière du Pays des Suiffes, de leurs 
Sujets, & de leurs Alliés. Genève. 1616. 

auffi 



auffi quelque choie fur les eaux minérales en général. 
Nous appelions eaux minérales des eaux mêlées , impré
gnées , ou ceintes de particules du régne minéral ; molé
cules terreufes, falines, bitumineufes , ou métalliques , 
tellement diffoutes , divifées , ou décompofées que les 
eaux par ce mélange ont acquis certaines propriétés. Quel
ques unes de ces eaux ne laiffent pas d'être limpides , d'au
tres ont moins de tranfparence , plufieurs ont une cou
leur , qui les diftingue des autres eaux. Prefque toutes 
ont une odeur , plus ou moins fenfible. Le plus grand 
nombre encore ont une faveur , qui varie dans le de
gré , comme dans fa nature. Elles ne fe changent que ra
rement en glace. 

Il eft des eaux minérales fpiritueufes , dans lefquel
les la fubftance minérale eft tellement fubtile & volati-
le , qu'elle eft peu ou point fenfible , qu'elle s'évapore 
dans le tranfport, ou fe diffipe par la moindre chaleur. 
Les eaux terreufes, tophacées, lapidifiques font char
gées de parties qui fe dépofent , incruftent , ou pétri
fient les corps , qu'elles lavent , & forment les ftalacti-
t e s , ou les carrières de tuf. Il y a auffi des eaux falines , 
vitrioliques , alumineufes , fulphureufes , bitumineufes , 
martiales , cuivreufes , &c. fuivant que ces divers miné
raux y dominent : Souvent il y en a plufieurs qu'on y dé
couvre, elles prennent alors des noms compofés. Enfin les 
eaux thermales font naturellement plus ou moins chau
des : Dans les unes la matière minérale s'apperçoit diffici
lement , telles font celles de Pfeffers : En d'autres elle fe 
découvre facilement , telles font elles de Baden : Les 
premières plus pures renferment une matière éthérée & 
fpiritueufe. Celles-ci contiennent un minéral moins vola
til , moins divifé, plus groffier & plus fenfible. Toutes 
fervent dans les vues du Créateur au bien des hommes. 

Dïverfes efpèces 
d'eau minérales. 

Kkk 



I N D I C E D E S L I E U X 

D U C A N T O N D E B E R N E , 

OU L'ON TROUVE DES FOSSILES 

ET DES EAUX REMARQUABLES. 

A 

Adelboden, Bailliage de 
Zweyfimmen. 

Agis , Bailliage de Ro-
mainmôtier , à trois quarts 
de lieuë d'Orbe. 

Aigle , ou Ahlen , dans 
le Mandement de ce nom. 

Allia , montagne près de 
Blonay , au-deffus de Vevay 
& dans ce Bailliage. 

Ammerten , dans le Lau-
terbrunnenthal , à une lieue 
& demi de Roth-thal, Bail-
liage d'Interlacken. 

Amfoltingen , Bailliage 
de Thoun, à demi-lieuë de 

Mine de cuivre, de plomb. 
Source d'eau alumineufe. 
Bois , plantes , tiges , 

feuilles, mouffes pétrifiées , 
dans une carrière de tuf : li
thobibles & phytolithes. 
Caverné avec des criftaux de 
fpath. 

Conchites. 
Criftaux verds , cubiques. 
Marbres de diverfes cou

leurs , & bariolés ; rouge , 
jaune , fond-brun. 

Pierres de touche. 
Gypfe. 
Sélénite. 
Source d'eau foufrée , & 

ferrugineufe. 

Mines de plomb. 

Cochlites , & conchites 
de différentes fortes. 



cet endroit-là, dans un bois 
nommé Schorewald , du cô
té de l'ancien lit de la Kan-
der. 

Anet , ou Infs , fur le lac 
de Biene, Bailliage de Ser-
lier, 

Anzendaz, Azendaz, ou 
Anvendas , haute montagne 
au Nord-Eft de Bex dans ce 
Mandement , frontière du 
Valais , Bailliage d'Aigle : 
Montagne dont le fommet 
eft toujours couvert de nei
ge & de glace. 

Arberg aux environs. 
Arburg, aux environs. 

Avanchc , à un quart de 
lieuë , à l'Orient de la Ville, 
dans un bois nommé Bois-
de-châtel , dans des carriè
res de pierres arénacées. 

Aubonne , dans les vi
gnes , & dans quelques au
tres endroits de La-Côte. 

Camites. 
Mufculites. 
Petites gloffopètres. 
Entroques. 
Pierres à aiguifer. 
Charbons de terre. 
Strombites. 
Buccinites. 
Cilindrites. 
Coralloïdes pétrifiés. 

Bélemnites. 
Térébratules. 
Gloffopètres. 
Gypfe. 
Cochlites. 
Conchites. 

Cailloux tranfparens, com
me les cailloux du Rhin : 
Ils font quelquefois dans 
d'autres pierres appellées me
lons. 

Marnes. 
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B 
Baden. 

Badhaus, ou Thalgut, ou 
Neuhaus, paroiffe de Bolli-
gen , près de Berne. 

Ballaigue , Seigneurie du 
Bailliage d'Yverdun, frontiè-
re de la Comté de Bourgo
gne. 

Baume , village du Bail
liage d'Yverdun. 

Belp , ou Belpberg , Ba-
ronie près de Berne, fur la 
montagne, dans un banc de 
pierre grife, & dans un lit 
de marne de même couleur , 
à demi-lieuë du Château. 

Eaux thermales fort fou-
frées, avec un peu d'alum Se 
de nitre. 

La fource Sainte-Verène 
a des périodes , elle fe trou
ble chaque jour. 

Source qui incrufte d'une 
matière pierreufe & poreufe. 

Soufre vif. 
Fleurs de foufre, ou fou-

fre fublimé par la chaleur. 
Marne grife. 
Pierres noires légères, 

comme la pierre-ponce. 
Bains. 
Source foufrée. 
$ource alumineufe. 
Terre rouge ; terre blan

che. 
Dendrites , le long des 

bords efcarpés de la rivière 
de l'Orbe. 

Ruiffeau qui incrufte. 

Tubulites. 
Buccinites. 
Turbinites. 
Patellites. 
Trochites. 
Oftraci tes. 
Mufculites. 
Mytulites.. 



Berne 

Bex, & Bévieux , man
dement de Bex , Bailliage 
d'Aigle. 

Camites. 
Bucardites. 
Pectinites. 
Tellinoïdes. 
Coralloïdes. 
Bufonites. 

La carrière de pierre gri-
fe fablonneufe , trouvée au 
chemin neuf, étoit furmon-
tée d'un lit de terre no i re , 
de deux pieds ; d'un lit de 
terre mêlée de gravier & de 
pierres , de plus de trente 
pieds ; d'un lit de fable mê
lé de terre de deux pieds. 
Après 'diverfes couches de 
bonne pierre , de plus de 50 
pieds de profondeur , ve-
noit une couche de pierre 
plus molle , enfin du gros 
gravier. Cette carrière a été 
comblée. 

Il n'y a pas plus de régu
larité dans celles de Bollin-
gen , dont la pierre eft d'un 
fi beau grain, ou dans celles 
du Gourten , les unes & les 
autres à une médiocre dif-
tance de Berne. 

Source d'eau falée. 
Sel gemme. 
Marcaffites cubiques & he

xaëdres. 
Pyrites. 
Mine de plomb. 
Mine d'argent. 
Sélénite fiffile & rhomboïdal 



Biberftein , Château & 
Bailliage près d'Arau. 

Bipp ,. Château & Baillia
ge , à deux lieues de Soleure. 

Blonay ,Baronie, Baillia
ge de Veyey , au-deflus , 
dans un lieu nommé Lalia. 

Blouemenftein , ou Blu-
menftein , proche de Wat-
tenwyl. 

Stalactites. 
Stéléchites. 
Albâtre. 
Bélemnites. 
Gypfe. 
Talc. 
Terre blanche, 

Soufre vif orangé ; mine 
de Sublin , près de la faline 
du Bévieux , dans le bois 
de M. de Rovcrea. Ce fou-
fre eft le plus beau qu'il y 
ait dans l'Europe. Il n'a point 
d'égal que celui des Cordi
llères en Amérique. Le ro
cher eft mêlé de gypfe. Il 
n'y a point de filons fuivis ; 
on ne trouve que des mor
ceaux détachés. 
Marbre blanc. 
Albâtre. 
Gypfe. 
Conchites de diverfes for

tes. 
Source foufrée froide. 
Pierres fiffiles. 
Ardoife dans la montagne. 
Mica de diverfes fortes. 

Bains. 
Sources martiales, un peu 

vitrioliques. 
Diverfes incruftations,près 

du Fallbach. 
Stalactite farineufe, ou cré

tacée. 



Bochat , près de Lutry , 
Bailliage de Laufanne. 

Bodenacker , ou Naffau, 
campagne fur le bord de 
l'Aare . un peu au-deffous de 
Mouri , à une lieuë de Berne. 

Bohen. 

Boltigen , ou Boltingen , 
Bailliage de Zweyfimmen , 
à deux bonnes lieuës du 
Bourg. 

La Bonne-fontaine , fur 
le mont Jura, non loin de 
St. George , près du chemin 
qui conduit à St. Claude , 
bailliage de Morges. 

Bouillet , à un quart de 
lieuë au-deffous du fonde
m e n t , mandement de Bex: 
O n appelle ce lieu Schacht 
du Bouiilet. 

Bren , près de Moutreux, 
dans une caverne , Bailliage 
de Vevcy. 

Brientz., aurdeflus du lac, 
bailliage d'Interlackcn. 

Brientz-grad, ou mont de 
Brientz., detix lieues au-def-

Charbon de pierre , fort 
bon „ pourvu qu'il foit fé-
ché à couvert. 

Plantes & feuilles en tuf, 
fur le rivage , & fous la ri
vière. 

Tuf minéral ferrugineux. 
Eaux martiales. 

Bélemnires. 

Montagne remplie de fou-
fre & de vitriol. 

Bains. 
Sources alumineufes. 

Bains. 
Source chargée d'une mar

ne fubtile , onctueufe , & 
un peu foufrée. 

Glacière naturelle pendant 
tout l'été dans une caverne. 

Puis artificiel d'eau falée , 
chargée au vingt-fept pour 
cent ; l'eau eft peu abondan
te , à préfent abandonnée. 
Ce puis avoit été creufé, 
pour trouver la fource du 
Bévieux , qui avoit diminué 
très confidérablement. 

Sel gemme. 

Stalagmites femblables à la 
pierre judaïque. 

Minéraux & mines de di-
verfes efpèces. 

Deux fources d'eau fou
frée , un peu vitriolique , à 



fus du village de ce n o m , 
dans le lieu appellé Muhre-
rosweid , bailliage d'Inrer-
lacken. 

Bruneck, vieux château, 
à une lieuë & demi de Schinz-
nach. 

Bruttelen , bailliage de 
Cerlier , ou Erlach. 

Brunnenback, à une pe
tite lieue de Signau , baillia
ge dans l'Emmethal. 

Brugg ou Bruck , ville de 
l'Argeu. 

Burgdorf ou Bertoud , 
bailliage de l'Argeu fupé-
rieur, aux environs. 

Burgifweyer-bad, baillia
ge d'Arvangen, près de Ma-
difweil. 

deux-cent pas l'une de l'au
tre. 

U n peu plus haut une four-
ce acidulaire. 

Pyrites de fer , ou mine de 
fer en globules , très-bonne. 

Tellinites. 
Petites mufculites. 
Glolîbpètres. 
Bélemnites. 
Bol rouge. 
Charbon de pierre. 
Bains. 
Source minérale. 

Bains. 
Source minérale. 

Conclûtes. 
Trochites en marbre. 
Pifolithes. 
Pyrites vertes , fragiles , 

cuivreufes. 

Ammochryfe, ou le mica 
jaune. 

Argyrolite , ou le mica 
blanc , forte de verre de 
Mofcovie. 

Argyrite , ou mica de di-
verfes fortes. 

Cailloux criftallifés , ou 
flueurs. 

Bains. 
Eau minérale. 
Marne grisâtre. 

Buffy 



Buffy, à deux lieuës d'Au-
bone, 

Bugnot , au-deffus de 
M o n t , à une lieue & demi 
de Rolle. 

On trouve d'abord une cou
che de terre noirâtre de 10. 
pieds d'épaiffeur. Puis deux 
pieds de gravier mêlé. Après 
cela une carrière de 14. pieds 
d'épaiffeur, fans diftinction 
de lits : Pierre-grise aréna-
cée. Cette maffe eft appuyée 
fur une profonde couche de 
marne grife mêlée de fable. 

Carrière de pierre grisâtre 
de 30. pieds de hauteur, maf-
five , fans diftinction de lits. 
Quarante pieds d'une terre 
d'un rouge-brun la couvre. 
Deffus la pierre eft un banc 
de fable. 

c 
Caftelen , château , bail

liage , paroiffe de Schinze-
nach , dans les vignes , & 
dans le ruiffeau. 

Bois & plantes pétrifiés. 
Bélemnites. 
Ammonites. 

Oftracites à ftries profondes. 
Mufculites. 
Mytulites. 
Tellinites. 
Griphites. 
Solénites. 
Térébratules. 
Amas , ou matrices de cha-

mites , pectinites, ammoni
tes , térébratules. 

Mufculires dans une marne 
grife , tirant fur le rouge , 
remplie de petits pifoîithes. 

Grands pectinites , dont 
les cavités intérieures ren-
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Chardonne , bailliage de 
Laufane., paroiffe de Corfier. 

Château-d'Oex,ou Oefch, 
dans la vallée particulière de 
Leffy, bailliage de Geffenay. 

Chamblon , Seigneurie à 
une lieue d'Yverdun , & 
dans ce bailliage. 

Châtelard, Baronie , pa-
roiffe de Montreux , baillia
ge de Vevey , à une lieuë du 
lac , dans une cave-goutière 
appellée des Payfans. Lo fé 
qué pliaut, le rocher qui pleut. 
La voûte de cette grotte eft 
de tuf , couverte de brouf-
failles , fans ceffe dégoû
tante. 

Châtillon, bailliage d'Orou. 

Clarens, Baye-de-Clarens, 
fur la rive droite. 

Chorbalm , montagne , 
dans le Luterbrunnen-thal , 

ferment de petits criftaux 
de couleur améthiftine. 

Tuyaux vermiculaires. 
Entroques. 
Aftéries columnaires, 
Fungites. 
Agates. 
Cornes d'ammon. 

Amas d'aftéries columnai-
naires , & de leurs articula
tions , dans de la marne rou-
geâtre. 

Amas d'entroques , & de 
leurs articulations , dans une 
pierre d'un fable gris. 

Source foufrée. 

Térébratules jaunâtres. 

Flueurs criftallines, en for
me de dragées , comme les 
dragées de Tivoli , confetti-
di Tivoli, blanches & lui-
fantes comme la porcelaine 
de Saxe , fans traniparence, 
de figure arrondie, de la grof-
feur d'un pois , ou d'une 
féve. Dans mon Cabinet. 
Voyez Bren. 

Talc. 

Ochre jaune. 

Terres de diverfes couleurs 
ou bois , comme ceux de 



fur les hauteurs , & aux en
virons , vis-à-vis de la caf-
cade de Luterbrunn , dans le 
Hafleland , dans l'Oberland. 

Concife fur le lac de Neuf-
châtel , bailliage de Grand-
fon. 

Copet. 

Corfier , bailliage de Lau-
fane. 

Cuarnens. 

Lemnos , d'Arménie , de 
Siléfie , &c. pour la peintu
re , & autres ufages des bols. 

Térébratules. 

O n tire une pierre aréna-
cée du fond du lac , & bien 
avant. On élève des digues, 
& on épuife l'eau , avant 
que de travailler. On eft sur 
de trouver 15. pieds d'épaif-
feur de pierre grife. Deffous 
eft une marne bleuâtre & 
mol l e , qui peut-être feroit 
bonne pour engraiffer les 
terres. 

Sur le chemin qui conduit 
à Châtel-St. Denis. 

Talc. 
Spath. 
Au-deffus de Corfier en 

Champ-de ban , de même 
que en Plan , au bord du lac. 

Spath. 

Carrière de tuf. 

D 
Dange , à une lieue de 

Morges. 
U n lit de 12. pieds de ter-

res brunes mêlées de rocail
le & de pierres de diverfes 
couleurs , fuit une carrière 
de pierre fabloneufe , jaunâ
tre , qui fe léve par banc de 
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Dentfchbeuren , paroiffe du 
bailliage de Schenkenberg, 
dans l'Argeu. 

18. pieds de hauteur. Le fond 
eft une terre blanchâtre , fi
ne , graffe , qui fe laiffe pê
trir entre les doigts. 

Nautilites. 
Ammonites. 
Cochlites. 
Buccinites. 
Trochites, 
Strombites. 
Oftracites. 
Mufculites. 
Mitulites. 
Tellinites. 
Camites. 
Pectinites. 
Gryphites. 
Bucardites. 
Solénites. 
Térébratules. 

Conchites-Hipocéphaloïdes. 
Gammarolithe , ou frag

ment du Gammarus marin. 
Vertèbre de l'épine du dos 

d'un Eléphant. Cabinet de 
M r . Gruner. 

Oolithes. 
Bélemnites. 
Tuyaux vermiculaires. 
Amas de petits coquillages. 
Coralloïdes de diverfes ef-

pèces. 
Aftroïte, à grandes étoiles. 
Aftéries columnaires. 
Argyrite en fibres, ou filets, 

blanc , flexible. 
Charbons de pierre. 



Dientigen , ou Diembti-
g e n , environ à deux lieues 
& demi de cet endroit-là , 
à quatre lieues d'Erlenbach, 
un peu au midi , en montant, 
dans un lieu appelle Silber-
zug , bailliage de Wimmis , 
dans le bas Siben-thal. 

Doronat , ou Doronaz , 
montagne du bailliage de 
Geffenai. 

Durrenberg , montagne 
de l 'Oberland, peu éloignée 
de Gimmelwald , bailliage 
d'Interlacken. 

Millépore. 
Matrice de pyfolites de fer, 

dans une marne jaune. 
Autre matrice , dont les 

grains font plus gros , dans 
une marne brune. 

Mines d'argent & de cui
vre. 

Aucune de ces mines , ni 
dans tout le C a n t o n , n'ont 
été exploitées ; il eft par-là 
même encore douteux fi el
les feroient avantageufes. 
Ainfi nous n'indiquons que 
le minéral. 

Près du même lieu à Unff 
glitbrunn , ou Unfchlitt-
b runn , une fource d'eau graf 
f e , onctueufe, ou favoneu-
fe : Cette eau purge par le 
haut. 

Petits cailloux demi-tranf-
parens , un i s , de forme len
ticulaire ; fauffes-chélidoi-
nes. Voyez Rougemont. 

Hammites blanches. 
Gypfe. 
Pierres à fufil noires. 
Marcaffites. 
Pyrites. 

Mine de cuivre abondante. 
Marcaffites. 
Soufre vif. Les Ouvriers 

nomment Aufvvitterrung les 
divers lieux expofés à l'air., 
d'où ils tirent le foufre, 



E 

Eggiwil , à une lieue de 
l'Eglife , du. coté du Nord, 
à fept lieuës de Berne, dans 
le bailliage de Signau , dans 
l'Emme-thal. 

Egni , bailliage de Mou-
don. 

Ellvvifs , ou Illfifs, rivière 
qui prend fa fource entre 
Marbach, & Efcholfsmatt, 
Canton de Lucerne , & qui 
fe jette dans l'Emme au-def-
fous de Langnau. 

Emme , rivière qui entre 
dans l'Aare , près de So-
leure. 

Mine de charbon de pierre 
très-fulphureux , fort bon , 
pourvu qu'il foit. féché à 
couvert. 

Bains un peu fulphureux 
& marneux. 

Paillettes d'or. 

Paillettes d'or. 
Depuis cette jonction de 

l V m m e , l'Aare charrie auffi 
de l'or. On lave le fable 
principalement à Wangen ; 
les payfans peuvent gagner 
depuis cinq jufqu'à douze 
batzers par jour. 
Près de la fource de l'Em-

m e , à demi-lieuë de-à , dans 
un bois nommé Seidvvahld, 
bailliage d'Interlacken , il y 
a une mine de fer en roc , 
très-abondante. 

Çà & là dans l 'Emme, on 
trouve des cailloux remar
quables , de diverfes cou
leurs , tranfparens , & demi-
tranfparens , de toute forte 
de couleurs & de fineffe , 



Engiftein , à un quart de 
lieuë de Worb. 

Engftlen , montagne dans 
le Hafleland. 

Erlach, ou Cerlier, bourg 
fur le lac de Bienne. 

Erla , près de Steffifburg, 
bailliage de Thoun. 

Efchenberg , montagne. 

Etivas, bailliage de Geffe-
nai. 

approchant du marbre & du 
jafpe. 

Bains. 
Eau martiale , avec un peu 

de cuivre. 

Mine, d'argent, de cuivre, 
de fer , de vitriol. 

Pierres fiffiles rougeâtres. 
Charbons de pierre; 
Les ruiffeaux qui fortent 

de ce mon t , charrient de ces 
métaux. 

Ces ruiffeaux forment dans 
un fond un petit lac, dont 
le limon eft fort métallique. 

Le débordement périodi
que , journalier , & fouter-
rain de ce lac, fournit la fa-
m e u f e fource périodique, qui 
a deux périodes , l'un an
nuel depuis Mai en Août ; 
l'autre journalier; elle coule 
le matin environ les huit heu
res , le foir environ les qua
tre heures. 

Bol noir & rouge , gras , 
qui réfifte au feu. 

Charbon de pierre, 

Hammites ronges. 

Bains. 
Source minérale, 
Marcaffites. 



F 

Faulenfée, près du lac de 
Thoun. 

Ferenberg, près, de Ta mon
tagne de Bantingen , pa-
roiffe de Bolligen. 

Ferreyre , à un quart de 
lieiie de la Sarra. 

Fondement , ou Grund , 
dans les fouterrains, à une 
lieuë & demi de Bex , & 
dans ce Mandement. 

Minéraux de différentes 
efpèces. 

Mufculites. 
Tellinites. 

Carrière de roc grisâtre , à 
gros grains , à niveau de 
terre. Le premier banc eft 
d'un pied d'épaiffeur , le fe
cond de huit pouces , le 
troifième de neuf. Une terre 
rougeâtre leur fert de lit ou 
de bafe. 

Source foufrée très-forte , 
dont la vapeur s'allume par 
la flamme d'une lampe. 

Source falée , à une petite 
demi-lieuë du village d 'An-
veye, qui fait partie de la 
paroifie d'Ollen. Cette four-
ce a été trouvée par des pay-
fans en 1664. Elle eft au 
bord du torrent de la Gryon-
n'e. La fource fort à préfent 
423 pieds de Berne , au-def-
fous du torrent. Une roue 
de 3 5 pieds de diamêtre , 
placée 367 pieds fous terre, 
fait remonter cette eau avec 
deux relais des pompes , juf-
qu'à une galerie de for t ie , 
qui a un quart de lieuë de 

longueur , 



Frienifberg , à trois lieuës 
de Berne. 

Fruttigen, dans l'Oberland, 
à Svvebel-bad. 

longueur, d'où elle eft con
duite au Bévieux , à cinq 
quart de lieuës de-là où on 
la voit. 

Terre faline dans les fen
tes du rocher. 

Terre blanche fulphureufe. 
Veines d'albâtre. 
Sel gemme. 

Charbons de pierre dur , 
péfant , fulphureux. 

Bains. 
Eaux thermales. 

G 

Gadmentha l , vallée fron
tière du Canton d 'Uri , bor
dée par la montagne de 
Souft , bailliage d'Interlac-
ken. 

Gadmenbach , torrent ou 
ruiffeau. 

Gautelboden, ou Gentel-
boden , vallée de deux lieues 
de longueur , où coule le 
Gentelbach , qui vient du 
petit lac formé par les eaux 
qui defcendent d'Engftlen. 

Geiffnau ou Gyffnau, mon
tagne , rocher , & carrière 
près de Berthou. 

Mines d'argent, de cuivre, 
de plomb., de fer. 

Le fer eft aigre. 

Le limon de ce ruiflèau ren
ferme beaucoup de miné
raux. 

Mines de mêmes métaux 
qu'à Gadmenthal. 

Le fer eft bon. 

Gloffopètres , dans une 
couche de pierre fort dure 
à gros grains , au fommet du 
roc. 
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Au fommet, dans une cou
che de pierre fort dure, à 
gros grains. 

Geifsberg, montagne près 
de Mandach. 

Gertzenfée , à trois lieuës 
& demi de Berne. 

Gland. 

Golengrund , & dans le 
Golenbach ruiffeau , bail
liage de Trachfelvvald , fur-
tour près de Langnau , dans 
l'Emmethal. 

Bois pétrifiés & minérali-
fés, ferrugineux. 

Marcaffite de cuivre. 
Os pétrifiés & minéralifés, 
Charbon de pierre. 
Géodes. 
Terres noires & rouges. 

Patellites. 
Oftracites. 
Bucardites. 
Pectinites. 
Cochlites. 

Les mêmes foffiles qu'à 
Mandach. Voyez ci-deffous, 

Bains. 
Eau minérale. 

La première furface eft une 
couche de demi-pied de pro
fondeur de terre fabloneu-
fe. Puis vient une autre de 
terre noire de 10 pieds. Suit 
une carrière de pierre aréna-
cée, grife, par lits, au nom
bre de dix , d'un pied d'é-
paiffeur , pofés alternative
ment fur une couche mince 
& plus molle. Le fond eft 
une terre graffe, molle, blan
châtre. 

Paillettes d'or. 



Goldbach , ruiffeau venant 
du bailliage de Signau , & 
fe joignant à l'Emme dans 
le bailliage de Berthou. 

Goutembourg , à demi-
lieuë de Langenthal. 

Grimfel , montagne fron
tière du Valais , bailliage 
d'Interlacken. 

Sur le Gr immi , à Hinderf-
tein , dans le Sibethal , au 
Schvvend. 

Gryon , bailliage d'Aigle , 
Seigneurie dépendante de 
l 'Abbé de St. Maurice. 

Grindelvvald , vallée voifi-
ne des glacières , ou gletf-
cher, bailliage d'Interlacken. 

De même. 

Sources minérales : La pre
mière charrie du foufre , la 
feconde du cuivre , la troi-
fième de l'alum , la quatriè
me du fer , & une ochre 
martiale. La première & la 
dernière font bonnes à boi
re , & falutaires. Toutes fer
vent pour les bains. 

Mines des plus grands crif-
taux. On en a trouvé de plu-
fieurs quintaux. 

Sables métalliques dans les 
ruiffeaux. 

Mines d 'or, d'argent , de 
cuivre , de fer , de plomb. 

Marcaffites en divers lieux. 
Soufre vif. 
Vitriol natif. 
Talc. 
Sélénite rhomboïdal. 

Sources martiales fortes. 

Marbre noir à veines blan
ches. 

Petits criftaux à un tiers de 
lieuë de la Maifon paftorale. 
Ces criftaux font jettés en 
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bas par l'eau qui découle des 
glacières. 

Terre graffe, noire , & 
bleuë, 

Marcaffites à fleur de ter
re , & dans les ruiffeaux. 

Marbres de différences cou
leurs, fort beaux. 

Pierre fpéculaire , couleur 
de lai t , & de couleur obf-
cure. 

Bols divers , rouges , jau
nes , & noirs. 

Sources d'eau alumineufe, 
& vitriolique. 

Fontaine temporaire de 
Lugibach, non loin des Gla
cières. 

Mica jaune & blanc. 
Sable mêlé de paillettes 

brillantes , ou de mica. 
Spath criftallifé. 
Pierres ferrugineufes. 
Entre les deux Gletfcher, 

près du Schvvartzlut-zinen , 
le rocher eft parfemé de ta
ches larges , rouge-foncé. 
C'eft un bol qui teint for
tement les mains. 

Carrières de tuf, & litho-
phytes. 

Des Gletfchers fortent deux 
ruiffeaux, Veif-Lutfinen , & 
Schvvarts-Lutfinen;ils pren
nent cette dénomination des 
terres noires & blanches , 
fur lefquelles ils coulent , 



Gurnigel, montagne à fix 
lieuës de Berne. 

blanches à droite, noires à 
gauche. 

Gutenthannen , ou Gut-
thannen dans le Halle-land. 

Eau minérale foufrée, vi-
triolique. 

Bains. 

Sources minérales. 
Bains. 
Albâtre. 
Marbre blanc. 
Mines de fer. 

Guthenburg, Seigneurie de 
Lotzvveil , à demi-lieuë de 
Languethal. 

Bains. 
Sources minérales. 
Il y a quatre fources. La 

première eft fort chargée de 
foufre. La feconde femble 
avoir quelque diffolution de 
cuivre. La troifième paroît 
être imprégnée de fels alu-
mineux. La quatrième char
rie du fer. Il n'y a que deux 
de ces fources, dont on boi
ve , la première & la der
nière. 

Gyrifberg , près de Ber-
thou. 

Charbon de pierre fiflile. 
Bois foffile minéralifé, fer

rugineux. 

Gyfslifluh , montagne pro
che de Schinznach , baillia
ge de Caftelen. 

Nautilites. 
Gryphites. 
Pectinites. 
Camites. 
Grandes bucardites. 
Ammonites. 
Pifolithes ferrugineux. 
Bélemnites. 



Oolites. 
Amas de petites oftracites 

liffes. 
Terre rouge-pourpre. 
Craïe rouge pour les Ou

vriers. 
Terre brune, pour la pein
ture. 
Terre d'ombre, 
Gypfe. 
Amas de fragmens de pe

tits conclûtes blancs , dans 
une pierre rougeâtre fablo-
neufe. 

H 

Habfburg , bailliage de 
Kœnigsfelden , dans l'Ar-
geu. 

Albâtre en lames , ou fif
file. 

Habcherental , bailliage 
d'Interlacken. 

Mine d'argent, de cuivre, 
de vitriol. 

Conchites-marcaffites. 
Marnes & terres gralïès di-

verfes. 
Habkeren , à trois lieuës 

d'ïnterlacken, jufques àUn-
derfeevven en divers en
droits. 

Terres graffes de diverfes 
couleurs , jaunes , rouges , 
brunes, &c. 

Harzerfboden,à deux lieuës 
de la Maifon paftorale 
d'Habchéren , dans le lieu 
où eft la nouvelle Verrerie 
de Mr. Ziégler, dans la fo
rêt nommée Steinvvald. 

Pierres vitrifiables pour fai
re le verre , en Allemand 
Glafshertz. 

Spath. 



Hafli-thal , Oberhaflin , 
pays de Hafte , ou Val de 
Haf l i , dans l'Oberland. 

Mines de fer , proche du 
Grund. Dans le lieu appellé 
Undervvaffer , au bord de 
l'Aare , étoient les forges. 

A Rofyvald, à demi-lieuë 
de la forge : Mine en roc. 

A Balmereck, frontière du 
Canton d'Undervvald , à 
quatre lieuës des forges, du 
côté d'Engftlen : De même, 

A Blamblat , à trois lieuës : 
De même. 

Au Wetterhorn , du côté 
de Grindelvvald: De même. 

Mines de criftaux très-
grands , & très-beaux, dans 
des grottes , du côté du 
Grimfel , frontière du Va
lais & du Canton d'Uri , 
non loin de l'hofpice, Spi-
thal. Ces rochers font auff i 
tout parfemés de fpath & 
de fleurs criftallines. Voyez 
Grimfel. 
A Meiringen , village pa-

roiffial de la vallée , on trou
ve de l'ardoife près de l'Aa-
re , & en divers autres lieux. 

Empreintes de cornes d'am-
mon dans l'ardoife. 

Terre noire pour la peirv-
ture , très-fine, près & dans 
la carrière d'ardoife. 

Terre graffe blanchâtre fa-
voneufe. 

Terre graffe grisâtre , pour 
les foulons. 



Bol rouge. 
Pierre fifhle , comme de 

l'ardoife , mais d'un rouge 
foncé, qui pourroit Te polir, 
elle eft dure, & d'un grain fin. 
Marcaffites de diverfes fortes. 

Pyrites informes & figu
rées. 

Mines de cuivre & de fer. 
Soufre vif & vitriol, dans 

le vallon de Schifferftein. 
Entre le Wetterhorn & le 

& le Schreckorn. 
Spath. 
Séiénite rhomboïdal. 
Marbres de diverfes fortes. 

Hertenftein, montagne du 
Comté de Baden. 

Petits criftaux. 
Spath : Les Orfévres le cal

cinent , le réduifent en pou
dre , en font une maffe avec 
l'eau , & s'en fervent pour 
mouler leurs ouvrages les 
plus fins. 

Gypfe. 
Heutlingen,ou Heutligen, 

à trois lieuës de Berne , & 
à trois quarts de lieuës de 
Munfingen, dans les champs, 
& dans un lit de marne dur
cie , au haut des champs. 

Grands oftracites, à lames, 
à bec allongé , avec la matiè
re teftacée , peu changée. 

Non loin d'Heutlingen. 
Petits oftracites ronds , ou 

ovales. 
Mufculites. 
Turbinites. 

Hotvvil , dans la paroiffe 
de Mandach , à l'extrêmité 
de l'Argeu & du Canton. 

Les mêmes efpèces qu'à 
Mandach. Les rochers font 
pleins fur-tout de gryphites , 
& de grandes ammonites. 



I 

Joux , vallée fur le Jura , 
bailliage de Romainmôtier. 

Mines de fer. 
Conchites. 
Stalactites. 

Jukibrunnlin, non loin de 
Thoun. 

Sources minérales très-froi
des. 

K 

Kanderen , ou Canderen , 
rivière , ou torrent. 

Bois de chêne foffile , 
dryite. 

Sélénite. 

Kanderfteg, ou Candelfteg, 
bailliage de Fruttigen , fron
tière du Valais , au lieu ap-
pellé Schvverts-loch., 

Vitriol natif. 
Sélénite talqueux. 

Kienthal, vallon qui abou
tit au-deffus du village pa-
roiffial de Reichenbach , à 
la paroiffe de Fruttigen. 

Soufre vif: Tout le valloa 
en eft rempli. 

Kœnigsfelden , bailliage 
dans l'Argeu. 

Térébratules. 
Conchites. 

Krattigen , à quatre lieuës 
de Thoun. 

Eaux foufrées, qui teignent 
les pierres en noir. 

Gypfe. 

Kutting, montagne. Gypfe obfcur & dur. 
Gypfe blanc & mol. 
Gypfe éclatant comme l'al

bâtre, 

Nnn 



L 

La Tour , proche de Ve-
vey. 

Spath criftallifé , au bord 
du lac. 

Spath dodécaëdre, à l'ex
trêmité du territoire , au 
chemin de Villeneuve. 

La Sarras, Baronie. Au-deffus de la ville, il y 
a une carrière de pierre jau
nâtre , de 200 pieds de hau
teur, par bancs , ils forment 
un talu affez roide. 

Langenthal-bad, dans l'Ar-
geu, bailliage de Wangen. 
Voyez Guttembourg. 

Bains. 
Sources minérales. 

Laufanne , près de la ville , 
à la poudrière. 

Eaux minérales ferrugineu-
fes. 

Bains de la Rochelle. 

Lauterbrunnen , ou Lau-
terbrunn , au fond de la 
vallée, dans un cul de fac 
fermé par les glacières , 
Bailliage d'Interlacken. 

Mines de plomb & d'ar
gent , fort riches. 

Il y a eu une fonderie de 
fer , abandonnée aujour
d'hui. 

Près de la maifon paftora-
le du Lauterbrunnen , pier
res noires , dures, femées de 
petits marcaffites jaunes. 

Mine de foufre vif , à deux 
lieues d'Interlacken, au bord 
de la rivière , & non loin du 
village de Zvvey-lütfchen. 

Il y a eu autrefois une fon
derie de foufre. 



Le long du Lutfchinen , 
dans cette vailée du Luter-
bruntha l , vallée qui a plus 
de deux lieues de longueur. 

Ardoife. 
Spath. 
Gypfe. 
Marcaffites. 
Sable fin mêlé de paillet 

tes talqueufes brillantes. 

Lavelen , à trois lieuës de 
Weiffenburg , dans le bas Si-
benthal , ou bailliage de 
Wimmis. 

Spath hexagone. 

Leiffigen , bailliage de 
Thoun , au bord du même 
lac , Thuner-fée , à deux 
lieuës de la ville. 

Gypfe très-bon. 

Lentzburg , dans l'Argeu. Lépadite. Dans mon Cabi
net. Donnée à M r . d'Avila. 

Pectunculites. 
Gloffopètres. 
Charbon de pierre. 

L e n g g , ou Lenck , dans le 
haut Simmethal ou Sibethal, 
bailliage de Zvveyfimmen , 
frontières du pays de Valais. 

Mines de plomb & de cui
vre. 

Soufre vif. 
Sources foufrées. 

Lengnau , village dans le 
Comté & bailliage de Buren, 
à une lieuë de cet endroit. 

Terre à creufet , pour les 
Fondeurs , Verriers, Fayan-
ciers , nommée par les Ou
vriers thon-erde ou hupert-
erde. 

Pyrite de fer globuleux. 

Leffy , vallée de la paroiffe 
du château d'Oex , bailliage 
de Geffenai. 

Source foufree. 
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Leuen , montagne voifine 
de Berthou. 

Voyez Gyfnau, qui en fait, 
une partie. 

Lindbach , fur le lac de 
Thoun. 

Locbach près de Berthou. 

Bains. 
Eau foufrée, 
Bains. 
Eaux vitrioliques. 
Eaux minérales imprégnées 

de marne & de pétrole ; el
les incruftent à leur paffage, 

Locbach, dans un roc voi-
fin. 

Stalactite cruftacée , en 
grands morceaux. 

Longiroud , à deux lieuës 
de Rolle. 

Divers bancs de pierre de 
roc jaunâtre fort inclinés 
prefque perpendiculaires » 
a un pied, de 15 pouces, & 
de deux pieds d'épaiffeur. 
Dans les jointures on trou
ve de la terre noire. Au-
deffous eft un Lit horifon-
tal , qui a cinq pieds d'é-
paiffeur. Là eft ,une cavité 
de 12 à 15 pieds de hauteur 
fur plus de 100 pieds de 
largeur : fa longueur qui 
pénétre fous la montagne, 
va en zigzag & ne peut être 
mefurée. 

Louvinen , ou Louvina , 
montagne du bailliage de 
Geffenai. 

Mines de fer. 
Marcaffites diverfes. 

Lutri , bailliage de Lau-
fanne. 

Pectonculites. 
Cornes d'ammon-marcaffi-

tes , dans un ruiflèau au-def-
fus de la ville. 



M 

Mandach , à deux lieues 
de Brugg, dans l 'Argeu, dans 
les champs , & fur les mon
tagnes , qui bordent ce vil
lage, fur-tout fur le Geifberg 
& le Weffenberg. 

Trochites. 
Nautilites fort grandes. 
Ammonites , depuis deux à 

trois pieds de diamètre , juf
qu'à la grandeur d'une len
tille , environ cent & vingt 
efpèces. 

Spondylolithes de diverfes 
fortes. 

Oftracites. 
Pectinites. 
Bucardites. 
Mufculites. 
Tellinoides. 
Myrtilites fort grandes. 
Gryphites. 
Conchites rhomboïdales. 
Térébratules. 
Coràllites. 
Fungites & alcyons, envi

ron foixante efpèces. 
Aftroïtes. 
Rétépores. 
Millépores. 
Alcyons. 
Echinites fpatagoïdes, ma-

millaires, fibulaires , difcoï-
des. 

Balanites. 
Dards d'hériffons, 
Bélemnites. 
Hammites, 



Pierre réticulaire. 
Lythobibles. 
Matrices de très-petits co

quillages. 
Méconites. 

Oolithes. 

Os pétrifiés. 
Terre rouge ferrugineufe. 
Pyrites irrégulières. 
Prefque toutes ces pierres 

figurées , excepté les bélem-
nites , font de couleur jau
nâtre , comme le roc ou la 
terre, dont on les tire. 

Maracou, on Marcou, bail
liage d'Orou, entre le coteau 
& ce village. 

Charbon de pierre très-bon. 

Meuflibad , près de Mar-
zihli., & proche de Berne. 

Montcherand , à une lieue 
d'Orbe, bailliage d'Yverdon. 

Bains. 
Eau minérale foufrée. 

Bois foffiles : Chêne ou 
dryite : Hêtre ou phégites : 
Racines ou rizolithes. 

Plantes, tiges , feuilles , 
moufles en impreffion ,ou en 
relief; phytotypolithes, car-
polithes, &c. 

Stalactites cruftacées, tu-
bulaires , & en forme de 
champignons. 

Concrétions , ou congéla
tions pierreufes , repréfen-
tant des choux-fleurs , com
me les fungi glaphyri, qui 
fe trouvent près de Glapky-
rumen Arcadie , dans une 
grotte. 
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Monftreux , ou Moutrux , 
au-deffus de Chillon, baillia
ge de Vevey. 

Terre ou marne rougeâtre. 
Marne métallique. 
Ruiffeau qui incrufte. 
Tufs remplis de feuilles & 

plantes pétrifiées. 

Morges , fur le lac Léman. 

Morat. 

Eaux minérales foufrées. 

Bains. 

Marne graffe du côté d« 
Villars. 

Source nitreufe , qui fort 
d'anc terre marrveufe. 

Au-deffus de la chaudière 
des bains , on trouve une 
forte de magnefia alba natu-
ralis , un ppu purgative. 

Source t i éde , un peu fou
réc & marriale , dans les 
marais. On l'appelle Warm-
quelle. 

Morcle , montagne proche 
de Bex , bailliage d'Aigle. 

Mine de plomb. 
Mine d'argent. 
Soufre vif. 

Mofbad , bailliage de Si-
gnau dans l'Emmethal. 

Moyri. 

Muhlinen , près de Kanr 
derfteg, bailliage de Wim-
mis , dans le bas Sibethal. 

Bains. 
Eaux minérales. 

Carrière de tuf. 

Eaux martiales. 

Müllithal , dans le Hafli-
t ha l , bailliage d'Interlacken. 

Mines de fer, du côté de 
la montagne de Baumgar-
ten , à la droite de la vallée 
d'Engftlen. 

Il y a eu autrefois une fon
derie de fer. 



Charbons de pierre. 
Marcaffites. 

Münchenvveiler , ou Vil-
lars- le-Moine, près de Mo-
rat. 

Gloffopètres. 
Térébratules. 

Muhleren,dans la Seigneu
rie de Toffen , fur la mon
tagne, à trois lieuës de Ber
ne , proche de Zimmervvald. 

Turbinites. 
Empreintes de grands pec-

tinites. 

Mullinen, non loin du che-
min , le long de la Kandel, 
dans le milieu d'un pré. 

Eau martiale , qui dépofe 
beaucoup de crocus , comme 
les eaux thermales de Leuch, 
Walliferbad. 

Myrrhen, un des villages 
les plus élevés de l'Oberland 
& de la Suiffe , non loin de 
Grimmelwald ,en tournant 
au midi du côté de Sewenen, 
ou Sewen. 

Mines de plomb. 
Soufre vif. 
Mines de petits criftaux 

blancs & jaunes. 
Marcaffites. 

N 

Neuhaus , proche de Berne. Terre blanche 8c rouge. 

Nidau, fur le lac de Bienne. Gloffopètres,. 
Térébratules. 
Charbon de Pierre. 

o 
Oberflags , ou oberflachs, 

dans les vignes. 
Gryphites. 
Ammonites. 
Bélemnites. 

Ichtyopètres 



Ichtyopètres : Vertébres de 
poiffons dans une pierre fif-
file. Dans le Cabinet de Mr. 
Gruner. 

Oberbourg , village dans 
le bailliage de Berthou , à 
un quart de lieuë de-là eft 
un bain nommé Faufbad. 

Eau foufrée très-forte. 
Bains. 
Argyrolites. 

Olon dans les Montagnes, 
bailliage d'Aigle. 

Cochlites. 
Conchites. 

Ongr ins , montagne d'où 
coule la rivière de Longrin , 
paro i f fe du Château d'Oex. 

Dans la rivière on trouve 
des Bélemnites , qui , fans 
doute viennent de plus haut, 
où il faudroit les chercher. 

O r , ou Mont-d 'Or, mon
tagne du Mont-Jura , fron
tière de Bourgogne & partie 
dans le Comté de Bourgo
gne même , au-deffus de 
Valorbe , bailliage de Ro-
main-môtier. 

Mine de cuivre , un peu 
d'argent , peu riche. 

Marne métallique cuivreu-
fe. 

Sable métallique. 
Marcaffites. 
Pyrites. 
Sur la Bourgogne , fron

tière du Canton , on travail
le à la mine avec peu de fuc-
cès jufques-ici. 

Orbe près du lignai. Pyrites ferrugineufes ron
des , dans les champs. 

Terre rouge ferrugineufe. 
Eau minérale marneufe & 

nitreufe. 

O r m o n d , ou Ormont-def-
fus, bailliage d'Aigle. 

Marcaffites hexaëdres jau
nâtres. 

Marcaffites cubiques blan
châtres. 

Ooo 



Talc de diverfes fortes. 
Talc blanc tranfparent. Talc 
jaune. 

Cochlites. 
Conchites. 
Gypfe. 

P 

Panex, ou Paney , mande
ment d'Olon , bailliage d'Ai
gle. 

Source falée , qui coule 
d'un roc de marbre , à un 
quart de lieuë du village. 
L'eau eft conduite par des 
tuyaux à une lieuë & demi 
de-là à la faline d'Aigle , où 
on la cuit : Elle rend environ 
deux pour cent. 

Marbre noir & veiné. 
Gypfe. 

Pfeffers. Bains-
Eaux thermales , dont la 

fource eft dans une grande 
caverne ; elle eft périodique, 
& coule de Mai en Septem
bre. La matière minérale ne 
s'y découvre pas aifément ; 
elle eft volatile & fpiritueufe: 
L'eau eft fans faveur, fans 
couleur , fans odeur : Dans 
les dépôts on trouve un fou-
fre & une marne fubtile, des 
filets d'or , quelquefois de 
petits criftaux. 

Limon gras , rouge , pe-
fant, très-deffïcatif. 



Grains d'or dans les fiffures 
du roc. 

Marbre gris-noir , mêlé de 
veines blanches. 

Conchites dans le marbre. 
Flueurs octaëdres & endé-

caëdres. 
Pierre fiffile. 
Tuyaux marins. 
Incruftations. 
Bol rouge. 

Plans , village du mande
ment de Bex. 

Petits criftaux qui fe trou
vent dans les jardins & les 
champs. 

P rang in , Baronie au-def-
fus de Nion. 

Eaux minérales. 

Prévérange audeffous , à 
demi-lieuë de Morges. 

Une couche de terre rou-
geâtre mêlée de cailloux , 
d'un pied & demi d'épaiffeur, 
fuit une couche de pierre 
arénacée grife, très-dure, & 
fort compacte , de 3. à 4. 
pieds d'épaiffeur. Puis vient 
un autre lit de pierre de 8. 
pieds, plus légère , plus fa
cile à travailler , quoique de 
même couleur. Le fond eft 
une marne bleuâtre mêlée 
d'argile très-dure. 

R 

Reichenbach, fur la rivière 
de Scheidegg , à une lieuë 

Paillettes d'or. 

Ooo 2. 



environ de Fruttige, dans 
l'Oberland. 

Reichenbach, ruiffeau près 
du Grindelwald. 

Paillettes d'or., 

Rein, près de Brügg, dans 
l'Argeu. 

Cornes d'animon. 
Oolithes 

Riedbad , dans le bailliage 
de Souemiswald. 

Bains. 
Eaux minerales. 

Rivas, paroiffe de St. Sapho-
rin à la Vaux, près du mou
lin appellé le Monos. 

Roc tendre , portant des 
empreintes de feuilles, & des 
dendrites. 

Roche, entre Roche &: Ai
gle , à un quart de lieuë du 
premier de ces endroits, fur 
les rochers ou rocs. 

Trochites en marbre. 
Pectinites en marbres rou-

ges. 
Marbres jafpés de divcrfes 

couleurs très-beaux. 
Petits criftaux. 
Soufre vif. 

Rohrbach , bailliage de 
Wangen. 

Stalactites. 
Bucardites. 

Rohrbad , près de Biglen , 
bailliage de Signau. 

Bains. 
Eaux minérales. 
Térébratules. 
Pifolithes. 

Rolle , Baronie fur le Lac 
Léman. 

Eaux minérales , les unes 
ferrugineufes, les autres fou-
frées. 

Rothenfluh , près de Bolti-
gen , dans le bailliage de 
Zweyfimmen. 

Mines d'argent, de cui
vre, de foufre , de vitriol. 



Rougemont, ou Rœtféh-
mund , bailliage de Geffe-
na i , ou de Rougemont, ou 
de Sanen. 

Efpèce de Chélidoines mi
nérales. 

Stalactite crétacée. 
Spath. 

S 

Sanct-Stephens , ou Saint-
Etienne , paroiffe du Haut-
Simenthal. 

Près de l'Eglife il y a une 
forte de puis, ou de four-
ce profonde , qui fe trouble 
avant la pluye , ou les ora
ges , c'eft le Baromêtre des 
Payfans. 

Sainte-Croix , village fur 
la montagne , ou dans un 
vallon , bailliage d'Yverdon. 

Trochites. 
Dendrites. 
Bois foffiles. 
Tourbe compacte. 
Marne graffe , blanche, & 

bleuâtre. 
Cette dernière fertilife les 

terres. 
Marcaffites dans le marne 
Cornes d'ammon. 
Térébratules. 
Tourbière , où fe trou

vent enfoncés de grands ar
bres. 

Saint-George , du côté de 
la montagne , au-deffus de 
Rolle , bailliage de Morges. 

Bains. 
Eaux minérales. 
Stalactites. 
Spath. 
Non loin du village , eft 



encore une carrière de roc 
grisâtre , pierre calcaire , 
par lits d'un p i ed , de deux 
pieds , de deux pieds 8. pou
ces. La carrière eft décou
verte , & à niveau. 

Près du même village de 
St. George , au-deffus de Gi-
me l , eft une autre carrière de 
roc grisâtre , pierre auffi cal
caire, compofée de fix bancs, 
l'un fur l 'autre, chacun d'un 
pied d'épaiffeur. Le deffus eft 
à découvert , le fond eft un, 
lit de terre rougeâtre. 

Saînt-Livre, bailliage d'Au-
bonne , dans la montagne 
du côté de Joux. Voyez St. 
George. 

Glacière naturelle dans une 
caverne. 

Stalactite crétacée. 
Tuf. 

Saint Loup , près de la Sa
ra , entreOrbe &c Pompaple, 
bailliage de Romainmôtier. 

Bains. 
Eaux minérales foufrées. 

Saint-Prex, à une lieuë de 
Morges. 

Eaux minérales ferrugineux 
fes. 

Saint-Saphorin , à la Vaux, 
bailliage de Laufane. 

Pyrites ferrugineux , au 
bord du lac , fous la ville. 

Grenats pâles en matrice. 
Charbon de pierre , fur les 

m o n t s , dans un bois dépen
dant du domaine appelle Pra-
pourri. 

Saint-Sulpice 3 à une lieuë 
de Laufane, au bord du Lac. 

Un lit de terre brune mê
lée de pierres & de cailloux 
de trois pieds. Une couche 
de marne bleuâtre fort du 



re de 3. à 4. pieds. Suit après 
cela un lit de pierre fablo-
neufe grife, qui réfifte très-
bien au feu , & qui a 10. 
pieds d'épaiffeur. Sous la 
pierre eft un lit de fable a 

mêlé de cailloux & de terre, 

Saint-Tryphon, ou La-Mot-
te, mandement d'Olon , bail
liage d'Aigle. 

Marbre noir & veiné 
Marne noirâtre. 
Gypfe. 

Sakgraben, à quatre lieuës 
de Fruttigen , vers le midi. 

Mine de cuivre fort riche. 

Saufs, montagne près d'Ei-
fenfluh, village à une lieuë 
de l'Eglife de Lauterbrunn. 

Mine de cuivre & de vi
triol. 

Terre métallique. 
Scheidegg , fur le Reiche-

bachflufs. 
Paillettes d'or. 

Schenkenberg , dans l'Ar-
geu, & aux environs vers 
Caftelen. 

Cochlites ,. de la forme des 
terreftres. 
Buccinites , & les mêmes 

pétrifications que près de 
Caftelen. 

Schertzligen-bad, fur le lac 
de Thoun. 

Bains. 
Eaux minérales. 

Schinznach , à une lieuë 
au-deffus de Brugg , fur les 
champs. 

Source d'eau thermale, qui 
fort chaude du milieu mê
me de l'Aare. L'eau contient 
du foufre , du vitriol , de 
l'alum, & du fer. 

Bains. 
Marne bleue enveloppée de 

bouë. 
Oftracites de diverfes efpè-

ces, 



Mufculites. 
Chamites. 
Gryphites. 
Ammonites. 
Térébratules. 
Solénites. 
Tuyaux vermiculaires. 
Bélemnites. 
Empreintes de feuilles , ly-

thobibles. 
Oolithes. 
Hélicites , ou pierres lenti

culaires. 
Amas , ou matrices de pe

tits coquillages. 
Pyrites. 

Dans la carrière près de 
Schinznach. 

Turbinites. 
Bézoard minéral. 
Flueurs criftallines. 
Gypfe. 
Encrinite, ou lis-de-mer, 

entier avec ion pétiole, ou 
fa queuë , & diverfes arti
culations d'autres pétioles. 
Dans le Cabinet de M r . 
Gruner. 

Schœffand , Seigneurie de 
l'Argeu. 

Pierre lenticulaire, ou pfeu 
do-fromentaire. 

Schlegweg-bad , près , & 
dans la Seigneurie de Dief-
bach. 

Bains. 
Eaux minérales. 

Schneitweyer-bad , à une 
lieuë de Thoun , près de 
Staffifbourg. 

Bains. 
Eaux minérales alumineu-

fes. 

Schwartzenegg , bailliage 
de Thoun. 

Bains. 
Eaux ferrugineufes. 

Seon 



Seon dans l'Argeu , baillia
ge de Lentzbourg. 

Hélicites. 

Schreckorn , montagne 
frontière du Valais , baillia
ge d'Interlacken. 

Mine de fer en roc. 
Quartz. 

Sixquarts à l'entrée du bois 
de Nyons , au bord du lac 
Léman, 

Carrière de pierre fabloneu-
fe grife de quarante pieds de 
hauteur. Le fond eft un lit 
de gros gravier. Elle eft cou-
verte d'une couche de 80. 
pieds d'épaiffeur d'une terre 
brune mêlée de cailloux de 
diverfes couleurs. 

Sommerhaus-bad près de 
Berthou, à un quart de lieuë. 

Source minérale. 
Bains. 

Spietz , ou Spiez , Baronie 
fur le lac de Thoun. 

Source périodique, qui for
me le ruiffeau de Siedemanf-
bach, qui tarit en automne, 
& coule au printems. 

Marbre tout blanc. 

Steffifbourg , fur le pâtura
ge commun , bailliage de 
Thoun , à trois quarts de 
lieuës de cette ville. 

Efpèce de chélidoine mi
nérale. 

Amas d'eau qui fe trouble, 
quand il doit pleuvoir, qui 
s'écîaircit , quand le beau 
tems doit revenir. 

Stechelberg , montagne 
dans le Louterbrunnenthal, 
au midi de Luterbrunn, bail
liage d'Interlacken. 

Charbon foffile. 
Mine de plomb. 
Il y a eu autrefois une fon

derie de plomb. 

S tokhorn , montagne , en
viron à deux lieues & demi 
de Thoun , & dans ce bail
liage. 

Spath. 
Sélénite rhomboïdal. 
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Stratligen , ou Stréligen , 
à une lieuë de Thoun , dans 
ce bailliage. 

Buccinites. 
Chamites convexes, ou re-

levées. 

Suchgraben, à quatre lieuës 
du château de Frutrigen, au 
midi , dans l'Oberland. 

Mine de cuivre fort bonne. 
Fontaine d'eau foufrée très-

froide. 
Charbon de pierre. 

Suffevaz, village entre Or
be & Yverdun , & de ce der
nier bailliage , dans les 
champs. 

Térébratules jaunâtres. 
Petites chamites de même 

couleur. 

T 

Tannen-bad , bailliage de 
Soumifvvaldj dans l'Emme-
thal. 

Eaux minérales. 
Bains. 

Thalbald, ou Thalgut , près 
de Gertzenfée , & proche 
l'Aare. 

Eaux minérales. 
Bains. 

Thoun , ou Thun , & aux 
environs. 

Pierre fpéculaire , couleur 
de lait , & de couleur obf-
cure, qui fe divife en lames, 
& fe partage en rhombes. 

Le long du canal de la Kan-
der , des lits de Sélénite tal-
queux. 
Soufre. 
Marcaffites. 
A l'extrêmité orientale du 

l a c , fources vitrioliques. 
Les pierres des environs de 

T h o u n , font hautes en cou-



leur , fpatheufes , fouvent 
ornées de mica. 

Toffen, Seigneurie à deux 
lieues de Berne , non loin 
du Château. 

Tuf , où fe trouvent des 
empreintes de plantes & de 
feuilles ; lithobibles. 

Troub , ou Trubh , au Go-
lengrud, bailliage de Trach-
felvvald , à deux lieuës de 
Langnau. Voyez Golenbach. 

Poudre , ou fable d'or , que 
les payfans lavent avec quel
que bénéfice. 

Truchcfardel , montagne , 
mandement d'Aigle , près 
de Roche. 

Carrières de beaux marbres. 

Tfchangnau, bailliage de 
Trachfelvvald , frontière du 
Canton de Lucerne , entre 
Jes rochers de la Furcken , 
& le moue Schrbcnfluh, à 
onze-cent pas de l'ancienne 
verrerie de M r . Ziégler. 

Source d'eau foufrée , de 
couleur bleue , qui s'évapo
re très-aifément. 

Tvvan , ou Douane , bail
liage de Nidau , fur le lac de 
Bienne. 

Ammonites-marcaffites. 
Térébratules jaunâtres. 

V 

Vai taux , dans un lieu dit 
En-Aye , paroiffe de Mou-
treux , bailliage de Vevey ; 
Toute la montagne eft ca-
verneufe. 

Stalactites de diverfes for
tes , dans les cavernes. 

Marcaffites fur la monta-

gne. 
Mines & minéraux. (Je ne 

fçai de quelle efpèce. ) 
On y a auffi trouvé quel

ques bélemnites. 
Vallorbes , village près de 

la fource de l'Orbe , baillia
ge de Romainmôtier. 

Mines de fer. 
Térébratules.. 
Stalactite farineufe , dans 



la caverne appellée Cava ai 
faié , caverne des Fées. 

Source foufrée froide. 

Vauillon , vallée du bail
liage de Romainmôtier. 

Gloffopètres* 
Echinites ovaires , & mam-

millaires. 
Chamites. 
Térébratules. 
Hippurites corallins , de 

figure conique ; les articula
tions reffemblent aux mou
les de boutons de bois , per
cées dans le milieu. Dans 
mon Cabinet. Corallia geni-
culata , feu hippuriti coral-
lini, fiftulares , conici , per-
forati , læves.. 

Veltheim proche de Schinz-
nach , dans l 'Argeu, fur la 
hauteur , & dans les champs. 

Les mêmes efpèces qu'à 
Schinznach. 

Outre cela on y trouve 
Nautilites. 
Oftracites, ou chamites hy-

pocéphaloïdes. 
Amas de petites bucardites 

dans une pierre de rocher 
fabloneux. 

Amas de chamites, à cô
tés inegaux, & à (tries , dans 
un rocher de même. 

Veffenberg, ou Weffenberg, 
montagne près de Mandach. 

Les mêmes efpèces qu'à 
Mandach. 

Outre cela on y trouve 
Pyrites ferrugineux. 

Veveyfe , t o r r en t , baillia
ge deVevey. 

On y trouve des morceaux 
& des blocs de porphyre. 



Villnacheren , à une lieuë 
de Schinznach, fur la mon
tagne. 

Bélemnites. 
Incruftations.; 
Sélénite. 
Spath. 

Villeneuve , dans le lieu 
appelle la Barnia, au pied 
du mont Arvel , à, un quart 
de lieuë de la ville. 

Eau foufrée. , 
Il y a eu des Bains. 
Marne graffe & onctueufe, 

Vuittebœuf, à deux lieuës 
d'Yverdun , bailliage de 
Grandfon, fur 1a montagne. 

Térébratules, 
Chamites. 
Fungites; corallo fongi-

tes , ou alcyons. 
Porpites, ou pierres numif-

males. 
Corallo-fongites , ou aga

rics minérals. 
Stalactites tubulaires , & 

cruftacées , dans la caverne 
de Cavat-anna, en montant 
à la Sainte-Croix , fur la 
droite du chemin. 

De la bouche de cette ca
verne , ou canal fouterrain, 
fort au printems un ruiffeau. 

w 
Waberen , à trois quarts de 

lieues de Berne , dans le roc. 
Gloffopètres. 

Weinau , ou Wynau , fur 
l'Aare , près d'Arbourg. 

Plantes & feuilles en tuf 
Charbon de pierre. 

Wetterhorn , montagne 
de l'Oberland, bailliage d'In-
terlacken, en defcendant la 
montagne, au midi. 

Mine de fer en roc. 



Wimmis , dans le bas Si-
bethal, Capitale. 

Worb , Seigneurie près de 
Berne. 

Worben-bad, bafthage de 
Nidau. 

Wynigen , à une lieue de 
Berthou. 

Wyffenburg, ou Weiffen-
bourg, dans le bas Sibethal, 
bailliage de Wimmis. 

Eaux minérales: 

Oftracites. 

Eaux minérales. 
Bains. 

Fontaine foufrée qui In-
crufte. 

Eaux minérales tiédes, qui 
contiennent du foufre , du 
vitriol j du pétréole , &. du 
naphte. 

Bains. 
Spath. 
Stalactite crétacée. 

Y 
Yens. Carrière de tuf. 

Yverdon. Eaux minérales foufrées 
fortes &. tiédes. 

Bains. 
Eaux minérales acidulés , 

dans les prés. 
Incruftations tofeufes & 

fulpKureufcs. 
Terre à foulon de la meil

leure qualité. 
Tourbes. 

Z 
Zvveyglitffchenenthal, Val-

lée de l'Oberland , à deux 
lieues environ d'Interlacken. 

Zoffinguen, ville de l'Ar-
geu , à deux lieues de-là , fur 
la montagne. 

Mine de fer. 
Il y a eu une fonderie de 

ce métal. 
Marcaffites. 
Bois rouges & pourpres. 

Fin de l'effai de Minéralogie du Canton de Berne. 
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CATALOGUE 
SYSTÉMATIQUE 

D E S F O S S I L E S 

DU 

CANTON DE BERNE. 

Nous avons rangé dans le précédent Catalogue , fé

lon l'ordre alphabétique des lieux , les divers foffi-

les du Canron de Berne , & de quelques lieux voi-

fins , que nous avons eu occafîon de raffembler , ou 

d'obferver. Nous avons cru devoir ajouter ici un indice 

fyftématique de ces matières que l'on tire du fein de la 

Terre dans notre patrie. On conçoit combien il impor-

teroit que ces corps fuffent mieux connus , & c'eft pour 

exciter les Curieux , que nous publions ces effais , quel-

qu'imparfaits qu'ils foient encore. Voyager dans fon Pays 

pour le connoître , eft une curiofité peu connue , quoique 

fi raifonnable & fi utile. C'eft cette curiofité que nous vou

drions faire naître , & nous avons lieu d'efpérer qu'on 

nous tiendra au moins quelque compte de nos vues & 

Qqq 



de nos efforts. Une connoiffance plus exacte de ce que 

notre Pays , fi fécond en foffiles de toutes les efpèces , 

renferme , ferviroit., fans contredit, à exciter l'induftrie, 

à former des entreprifes , & à occuper utilement diverfes 

perfonnes. C'eft dans ces vues , que les Curieux de cha

que Pays devroient voyager dans leur patrie. 



INDEX REALIS 
M I N E R A L O G I E 

B E R N E N S I S , 
S I V E 

CATALOGUS NOVA M E T H O D O 
I N S T I T V T U S, F O S S I L I U M , Q U Æ IN D I T I O N E 

BERNENSI E F F ODIU N T U R , QUORUM 

I N D E X L O C A L I S 

P R Æ M I S S U S E S T . 

L E S T E R R E S. 

I. T E R R Æ albefcentes. 

I. T E R R Æ M A C R Æ 
Terræ luteœ. 
Terræ rufefcentes. 
- - purpurafcentes. 
- - nigrefcentes. 

Terræ bolares. 
Rubricæ. 
Cretæ. 
Cefpires. 
Lithomarga. 
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I I . T E R R Æ P I N G U E S . 

Argillæ plaflicæ. 
- - cruftaceæ. 
- - lapidificæ. 
Margaz variæ. 
Terræ faponariæ. 

I I I . T E R R Æ M I N E R A L E S . 

Terræ nitrofæ. 
- - aluminofæ. 
- - vitriolatæ. 
- - muricatæ. 

- fulphureæ. 
- - bituminofæ, 
Ochræ variæ. 
Turfæ variæ. 

I V . A R E N Æ 

Arenæ ripariæ. 
- - micantes. 
- - auriferœ. 
- - ferriferœ. 

L E S S E L S . 

II. S A L I A. 

Vitriolum. 
Sal gemme. 
~ - ceduum. 
Alumen plumofum. 
Natron. 
Aphronatron. 
Halinacron. 

L E S B I T U M E S . 

I I I . B I T U M I N A . 

Petroleum. 
Naphta. 
Afphaltum. 
Lythantrax. 
Gagas. 
Sulphur vivum. 
Lapis-fuillus. 

LES P I E R R E S , 
IV. LAPIDES. 

I. LAPIDES CRISTALLISATI, 

DIAPHANI ET SEMI-DIA-

PHANI. 

Criftallus montana, 
- - fuliginofa. 
- nigra. 
- - fiavefcens. 

Pfeudo-adamas. 
- - amethyftus. 
- - faphirus. 
- - rubinus. 
- - fmaragdus. 

Silices pellucidi. 
Silices femi-pellucidi 

- - flavefcentes 
- - viridefcentes. 
- - rubefcentes. 
- - igniarii 



Chacolonius. 
Chalcedonius. 
Onix. 
Achates. 
Chelidonius mineralis. 
Quarzum. 
Gypfum. 
Spatum. 

criftallifatum. 

Selenices rhomboïdalis. 

I I . LAPIDES POLITURAM 

ADMITTENTES. 

Marmor candidum. 
- - - - nigrum. 
- - - ~ flavefcens. 

Marmor rubefcens. 
- - variegatum. 
- - figuratum. 
- - ferpehtinum. 

Alabaftrites mollis. 
- - - durior. 
- . - . fiffilis. 

Lapis lydius. 
Jafpis viridefcens. 

- - nigrefcens. 
- - variegata. 

I I I . LAPIDES POLITURAM 

NON ADMITTENTES. 

I. Lapides fecundùm ftrata 
difpofiti. 

Lapides calcarii. 
- - - æquabiles. 

pfeudo-marmorci. 

- - - inœquabiles ; 
compofiti. 

- - - fcintillantes ; 
filicei. 

Lapides apyri. 
- - Mica argentea. 
- - - - aurea. 
- _ fquamofa, 
- _ - radians. 
- cotarii. 
- - molares. 
- - arenarii. 
- - quadrum. 
- - faxofi. 
- - arenofi. 
- - pfeudo-marmorei. 
- - quartzofi. 
- - Micacei. 
- - petrofi. 

2. Lapides hùc & illùc fparfi, 
Fragmenta lapidea varia. 
Silices varii opaci. 
- - - globofi. 
- - - attriti. 
-- - porofi. 
- - - lamellares. 
- - - talcofi. 

3. Lapides parafitici. 
Incruftationes variæ. 
Tophi . 
Pori . 
Stalactiræ tubulares. 

- cruftacei. 
Stalagmitæ, 
Botriræ. 

fi.gura.tum


I V . L A P I D E S I N T U S D E T E R 

M I N A T Æ . FIGURÆ, LAMI-
NIS , CRUSTIS, FIBRIS &C. 

Gypfum lamellofum. 
- - - ftriatum. 

Spatum teffulare. 
~ - - lamellare. 

Quartzum fibrofum. 
- - - cruftaceum. 

Selenites. 
Argyrites. 
Lapides fiffiles nigri. 

- - - - rubefcentes. 
Talca fiffilia. 

- - - flavefcentia. 
- — nigrefcentia. 
- - - rubefcentia. 

Coticulæ falivariœ. 
- - - olcariæ. 

Lapides fpeculares. 
V. L A P I D E S P I C T I . 

Lapides dendri-formes; 

VI. L A P I D E S FIGURAM EX-

TERIOREM DETERMINA-

TAM GERENTES. 

I. Vegetabilia effingentes. 
(a) Plantæ petrificatæ. 

Lythoxylon. 
Lythocalamus. 
Carpolithus. 
Lithobiblia. 

Terrificatum vegetabile. 
Lignum foffile. 

(b) Corallia petrefacta. 
Corallitæ. 

Corallo-fungitæ. 
Madreporæ 
Tubularia. 

Corallia Aftroïtæ. 
Hipuriti corallini. 
Porpitæ. 
Myrtillitæ. 

Fungitæ terreftri-formes. 
2. Animalia effingentes. 

Petrificata animalium. 
- - - piritica. 
- - - mineralifata. 

Ichtyolithi. 
Aftacolithi. 
Gammarol i thi 
Ebur foffile. 
Gloffopetræ. 
Bufonitæ. 
Vertebra fpinæ dorfi. Ele-

phantis. 
Lacerra perrefacta. 
Modioli ftellati. 
Entrochi columnares. 
Afteriæ columnares. 
Encrinium marinum. 

3. Conchylia effingentes. 
(a) Univalvia. 
(b) Bivalvia. 
(c) Multivalvia. 

Omnium . ferè, cujufque 
claffis familiarum. 

LES MINÉRAUX. 
V. SEMIMETALLA. 

Bezoar minerale. 
Lapides calaminares. 

TEB.IOR.EM


Marcaffitæ amorphi, 
- - - - figurati. 

Pyritæ amorphi. 
Pyritæ figurati. 

LES M É T A U X . 

VI. METALLA. 

I. Aurum nativum. 
- - lamellare. 
— granulatum. 

2. Argentum nativum. 
Minera argenti cornea. 

grifea. 

cærulefcens. 
3. Cuprum nativum. 

Minera cupri hepatica. 
— - - flava. 

Ærugo nativa. 
4. Ferrum nativum. 

Minera ferri folida. 
- rubra. 

- - - - - - - cœrulefcens. 
arenacea. 
globofa. 

5. Plumbum nativum. 
Minera plumbi criftallifata. 
Galena. 
Plumbago. 

F I N I S I N D I C I S R E A L I S 



CATALOGUE 
DU CABINET 

D'HISTOIRE NATURELLE 
DE 

M. E. B E R T R A N D . 

LA publication des Catalogues Ses Cabinets d'Hiftoire 

naturelle, ne doit point être regardée comme l'effet 

d'une orientation inutile. Ceux qui ne peuvent pas 

voyager , apprennent à connoître par ce moyen la natu

re toujours fi féconde & fi variée, & plus ces Catalo

gues feroient détaillés, je l'avoue , plus ils feroient ins

tructifs. Celui que je donne ici eft très-général , il peut 

cependant avoir fon utilité. On y verra du moins, qu'a

vec des efforts , du travail, & de la patience , on peut, 

en tout Pays , raffembler des collections importantes & 

nombreufes. Il ne faut que du courage pour commencer. 

C'eft dans ces Cabinets & dans ces Catalogues, que l'on 

peut s'inftruire fur l'Hiftoire naturelle , fcience fi digne 
R r r 



de la curiofité de l'homme. Ce devroit être la fcience 

des enfans, qui apprendroient à connoître le Monde en 

y encrant, & c'eft par les yeux , qu'on les attacheroit à 

ces connoifïànces fi utiles dans la vie civile & domef-

tique. 



MUS E I 
ELIÆ BERTRANDI 

CONSPECTUS. 

P A R S P R I M A . 

CORPORA QUÆ E TERRA EFFODIUNTUR FOSSILIA. 

L E S F O S S I L E S . 

C L A S S I S I. 

E R R Æ macræ & pingues : Boli : Ochræ: 
Terræ Pictorum Helvetiæ & exoricæ. Ter
res en pouffières , & argilleufes : Terres miné
rales : Bols : Ochres de la Suiffe & du dehors: 
Marnes de toutes les efpèces ; terres a fou

lons , &.c. 
C L A S S I S I I . 

ARENÆ fluviatiles , marinæ , foffiles & ripariœ ; mica
cée ; metallifersæ; conchiferæ ; coloratæ ; Helveticæ, 8c 
exodes. Sables fluviatiles , marins , foffiles ; Sables rem
plis de mica , de minéraux , ou de coquilles de mer, &c. 
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C L A S S I S I I I . 

BITUMINOSA : Sulphura nativa : Afphalta: Lythanthra-
ces : Galactitæ: Lavezza , & montium ignivomorum eruc-
tamenta varia, feu pori ignei & pumices : Amianthi : Am-
plites : Cefpites : Turfæ Subflaiices bitumineufes: ; foufres, 
afphalt ; charbons de pierre ; laves ; pierres-ponces; amian-
thes ; lin incombuftible , &c. 

C L A S S I S I V . 

LAPIDES PRETIOSI , ve l , his deficientibus , eorumdem 
imitationes vitrificatæ. Pierres précieufes & émaux : Aga-
thes ; Jafpes , &c. 

C L A S S I S V 

S A L I A foffilia, Heivetica, & exotica. Sels foffiles , ou 
gemmes, de la Suiffe & du dehors. 

C L A S S I S V I . 

M E T A L L I E E R A : Aurum : Argentum .Cuprum : Plum-
bum : Stannum : Ferrum : Cinnabaris : Mercurius : Cad-
mia: Bifmuthum : Zincum : St ibium: Coboltum: Hæma-
titæ : Pyritæ varii : Marcaffitæ varii , ex Helvetia , & ce-
teris Regionibus. Métaux & minéraux de la Suiffe , & de 
divers autres Pays. 

C L A S S I S VII 

CONCRETIONES variæ : Stalagmitæ : Stalactitæ ; Granu-
la ex aqua ftillatitia , feu pifoliti nonnulli : Tubuli : Lac-
lunæ : T o p h i , ex Helvetia præcipuè. Concrétions, Stalac
tites & Stalagmites ; dragées femblables à celles de Tivoli; 
plantes & bois incruftés , &c. 

C L A S S I S V I I I . 

GYPSA : Selenitæ : lapides fpeculares & rhomboïdales : 
Q U A R T Z A ; S P A T H A ; T A L C A : Lapides fiffiles ; lapides 

afpha.lt


tornatiles ; Cotes , & coticulæ : M I C Æ , ex Helvetia , & 
ceteris Regionibus. Gypfes ; Sélénites ; Quartz ; Spaths ; 
Pierres ollaires & à aiguifer ; Talcs de la Suiffe & d'ail
leurs , &c. 

C L A S S I S I X . 

SILICES varii colorati ; plures politi ; nonnulli pellu-
cidi : Pfeudoadamantes , Helvetici & exotici. Cailloux 
polis & bruts , tranfparens & opaques ; colorés, ou de cou
leurs ordinaires , &c. 

C L A S S I S X. 

LAPIDES CAVERNOSI : Ætitæ : Geodes ; Silices cryftal-
lis praegnantes : Hue Enorchites , diorchites , triorchites. 
Pierres d'aigle, à pierres de tonnerre ; géodes ; pierres caver-
neufes , auxquelles fe rapportent l'énorchis , le diorchite 3 & 
le triorchite , &c. 

C L A S S S I S X L 

DENDRITÆ : Lapides naturâ picti : Marmara Florenti-
na ruderata. Dendrites ou pierres arborifées : Marbres de 
Florence : Pierres fiffiles , marquées de feuillages , &c. 

C L A S S I S X I I . 

CRYSTALLORUM , & concretionum cryftallinarum, co
lore , figura, & accidentibus diftin&arum , collectio am-
pliffima ; maxima pars ex Helveticis montibus. Crifiaux 
exagones, & avec diverfes fortes d'accidens ; Crifiaux ir
réguliers de diverfes efpèces , &c. 

C L A S S I S X I I I . 

CALCULI varii ex diverfis animalibus. Calculs & pierres 
tirées des Animaux. 



P A R S S E C U N D A . 

CORPORA QUÆ TERRÆ A DVENTIT IA 
EX E A E F F O D I UNTUR. : P E T R E F A C T A , 

H E L V E T I C A , A T Q U E E X O T I C A. 

P E T R I F I C A T I O N S . 

C L A S S I S I. 

DENTES : Hùc Bufonitæ : Turcoïdes : Batrachitæ Pli-
nii : Gloffopetræ Gloffopètres diverfes. Ici fe rapportent les 
bufonites , ou crapaudines, les turquoifes , &c. 

C L A S S I S I I . 

OSSAMENTA : Hùc Ebur foffile: Ofteolithi varii : Xy-
loftea. Os foffiles ; yvoire foffie ; divers oftéolites , &c. 

C L A S S I S I II 

I C H T Y O L I T H I varii : Ichtyotypolithi , Ichtyolites & em
preintes de poiffons ; arêtes , nageoires, &c. 

C L A S S I S I V 

O O L I T H I ; lapides ovarii. Oolites , ou pierres remplies 
d'oeufs de poijjons , &c. 

C L A S S I S V. 

STELLA M A R I N A , quinque brachiis conftans : Capitis 
Medufae varia; articulationes , conjunctæ, & feparatæ: In
fecta marina : Hùc Trochitæ : Entrochitae : Entrochi ra-
mofî : Afteriæ columnares : Encrini : Lapides ftellares , ro-
tulares , fibulares : Cariophilloïdei nonnulli. Etoile de mer: 
Troques ; entroques ; aftéries columnaires , & leurs articula
tions, &c. 



C L A S S I S V I . 

CONCHILIA petrefacta , aut mineralifata , vel teftacea 
foffilia , eorumque veftigia , atque nuclei. Coquilles pétri
fiées , & marcaffites ; coquilles foffiles ; leurs empreintes, & 
leurs noyaux , coquilles agatifiées , &c. 

G E N . I. COCHLIDES foffiles petrefactæ , vel marcaffita-
ceæ Coquilles univalves pétrifiées & marcaffites , ou leurs 
empreintes & leurs noyaux. 

F A M . I. A U R I S marina petrefacta ; feu haliotites. Oreil
le de mer. 

F A M . I I . L E P A D I T Æ . Patellites , ou lépadites. 
I I I . NAUTILITÆ. . Nautilites , ou voiliers , & leurs no

yaux. 
IV. A M M O N I T A R U M , eorumque fpondilolithorum plus 

quam 50. fpecies. Cornes d'ammon & leurs articulations , 
leurs fpondilolites, & vertèbres. 

V- TUBULITÆ : Hùc referuntur à nonnullis Belemnitæ 
& eorum Alveoli , Holothuriorum forfan petrificata : Hùc 
Vermiculitx intorti fine ratione referuntur : Hùc. tandem 
Orthoceratitæ , eorumque nuclei , feu alveoli. Tubulites; 
vermiculites ; bélemnites , ou holothuries , &c. 

VI. C O C H L I T Æ : Nerititæ : Trochitæ ; Hùc nonnulli 
lapides nummulares , lenticulares , umbilicati , cochli-
dum opercula petrificata. Cochlites; nérites ; troquites ; pier
res nummulaires , ou numifmales , &c. 

VII . BUCCINITÆ. Buccinites , ou trompettes diverfes. 
VIII . STROMBITÆ. Vis , Strombites , ou turbinites dif

férentes. 
IX. V O L U T I T Æ conoïdei. Volutites , ou cornets. 
X. C Y L I N D K I T Æ , vel rhombitæ Cylindrites , ou rou

leaux. 
XL M U R I C I T Æ alati. Coquilles à ailes, ou à bouche ailée 

& étendue ; muricites. 
F A M . XII. P U R P U R I T Æ . Purpurites , ou coquilles hé-

riffées, &c. 
XIII . GLOBOSITÆ. Conques fphériques, 

univa.lv


XIV. P O R C E L L A N I T Æ . Porcelanites. 
GEN. II . D ICONCHÆ foffiles, & petreractæ, vel marcaf-

fitaceæ. Coquilles bivalves , pétrifiées & marcaffites, &c. 
FAM. I. O S T R A C I T A R U M plus quam 16. fpecies : Hùc 

G r y p h i t æ & raftella. Huîtres ,gryphites , & raftella , &c. 
II. C H A M I T Æ . Camites, 
I I I M U S C U L I T Æ . Mufculites , mitulïtes, pinnites. 
IV. B U C A R D I T A : Huc arca Noachi petrefacta. Boucan 

dites , ou cœurs , & leurs noyaux. 
V. P E C T I N I T Æ . Pectinites, ou peignes. 
VI. SOLENITÆ. Solénités. 
VII. TEREBRATULÆ , & Oftreopectinitæ, five Conchæ 

bivalves roftro prominulo , atque pertufo. Una eft fpecies 
lacunata, cujus valvae sequaliter dilatantur : Hùc Dipliy-
tæ, & Hifterolithi omnes ; nuclei funt illorum. Térébra-
tules & oftréopéctinites : Hyftérolites. 

GEN. III . POLYCONCHÆ foffiles, vel petrefactæ. Mul-
tivalves. 

F A M . I. B A L A N I T Æ , feparatœ , vel conclus adhætren-
tes. Balanites féparés ou adhérens, raffemblés & folitaires. 

II . E C H I N I T Æ Difcoïdei : Conoïdei : Ovarii : Mamilla-
res : Cordiformes : Hùc Echitvorum exuviae , five partes, 
Officula , Den tes , Mamillæ, Aculei , & Acetabula varia. 
Hùc etiam lapides Judaïci. Hériffons ou ourfins de mer ; 
leurs dards , mamelons , &c. 

III. P H O L A D I T Æ . Pholadites. 
IV. VERMICULITÆ. Vermiculites féparés ér'adhérens , &c. 

C L A S S I S VII 

A S T A C I Marini petrefacti : Aftacolithi. Ecreviffes & 
cancres , ou crabes pétrifiés , & leurs parties. 

C L A S S I S V I I I . 

P L A N T Æ Marinæ foffiles. Plantes marines , litophytes 
foffiles , & corallines pétrifiées. 

1°. Madreporse, 2°. Millcporae. 3°. Reteporæ. 4°. T u -
biporae. 5°. Alcyonia. 6°. Porpitæ. Huc nonnulli lapides 

figura 



figura numifmatis. 7°. Hippuritorum articulationes. 8°. 
Aftroïtæ fungiformes. 90. Corallia ramofa , &c. Hùc ca-
riophilli nonnul l i , &c. 

C L A S S I S I X . 

P L A N T Æ Terreftres variæ petrificatæ : Carpoliti : Phy-
to l i th i , & Phytotypoiithi. Plantarum , lignorumque in-
cruftationes lapideae , feu Pori aquei. Plantes terreftres pé
trifiées , &c. 

P A R S T E R T I A . 

MARINA C O R P O R A. 

C O R S M A R I N S . 

C L A S S I S I . 

CONCHYLIORUM Epidermata feu teftæ. Coquilles de mer. 
GEN. I. COCHLIDES. Coquilles univalves. 
F A M . I. AURES marinæ : Perlatæ , vel non Perlatae. 

Oreilles de mer, ou coquilles plates , &c. 
IL P A T E L L Æ : Vertice acu to , deprefïb , recurvo, pertu-

fo : Limbo integro , vel laciniato : Superficie lævi , vel 
ftriata. Patelles ou lépas , diverfement caractérifés par le 
fommet, le bord, ou la furface. 

III . T U B U L I mar ini , feu canales læves & ftriati, vermi-
culares, radiciformes : Ad multivalvia referri poffe con-
tendunt nonnulli. Tuyaux de mer, dentales & antales, &c. 

IV. N A U T I L I craffi & tenues : Spinofi & læves. Nauti
les , vaiJTeaux, ou voiliers , chambrés , papiracés , &c. 

V. C o R N u A A M M O N I S , Unita & divifa. Cornes 
d'Ammon. 

VI. COCHLEA. Efcargot. 
I°. Ore rotundo , feu lunari : LIMACES : Fafciatæ: De-

preffæ : Afperæ : Ore argenteo , vel aureo. Limaçons à bou
che ronde, 

S s s 



2°. Ore femi-rotundo, feu femi-lunari : NERITÆ : Ore 
dentato : Compreffæ , vel umbilicatæ. Nérites à bouche 
demi-ronde ou ceintrée , &c. 

3°. Ore depreffo : TROCHI : Ore fubrotundo, vel piano: 
Mucrone acuto, vel depreffo. Troques, ou fabots, ou tou
pies a bouche applatie. 

VII. BUCCINA. Buccins, trompes , ou trompettes,. 
1°. Caudalongâ vel brevi , fed diftinctâ: Ore vel elon-

gato ,vel expanfo. Buccins diflingués par la queue ,ou par 
la bouche. 

2°. Clavicula, vel erecta, vel minùs;Roftrô femper recurvo. 
Buccins diflingués par la clavicule^ la pyramide, ou la tête 

VIII. TURBINES. Tourbillons , ou vis. 
1°. Superficie lævi , vel ftriatâ., tuberosâ , granulatâ. 

Tourbillons diflingués par la furface. 
2°. Ore rotundo, oblongo , compreffo , dentato. Tour-

billons diflingués par la bouche. 
IX. VOLUTÆ. Volutes, cornets ou cônes, 
1°. Columellâ coniformi, vel ventricosâ. Volutes dif-

tinguées par le fût. 
2°. Bafiumbonatâ, vel erectâ. Volutes diflinguées par 

la bafe. 
3°. Superficie coloribus , vel fafciis diftincta. Volutes 

diftinguées par la furface. . 
X. CYLINDRI. Cilindres , ou rouleaux. 
1°. Columellâ oblongâ , vel breviori. Cilindres diflingués 

par le fût. 
2°. Mucrone erecto, vel depreffb. Cilindres diftingués 

par la pointe. 
XI. MURICES. Murices ou rochers. 
I°. Columellâ tuberculis , vel aculeis horridâ. Rochers 

diftingués par le fût. 
2°. Labro digitato , dentato , vel laciniato , vel pli— 

cato. Rochers diftingués par la lévre en forme d'aile. 
XII. PURPURÆ : Rectiroftres : Curviroftres : Spinofæ : 

Tuberofæ : Ramofæ. Pourpres. 
XIII. GLOBOSÆ : Umbilacatæ : Oblongæ : Nodofæ : 

Neb.it


Curviroftres : Coftatæ: Veficiformes : Galeæformes. Con
ques fphériques, ou tonnes. 

X I V . P O R C E L L A N Æ : Thoracicæ: Fimbfiatæ : Spirales: 
Gibbpfo: Oblangæ: Variis coloribus, fafciis, vel maculis 
diftinctæ. Porcelaines. 

G E N . II CONCHÆ Vel Conchylia Diconcha. Coquilles 
hivahtsi. 

F A M . I. OSTREA: Plicata : Globofa : Spinofa: Folia. 
cea : Oblonga : Lamellata: Huîtres. 

II . C H A M Æ : Æquilateræ , vel inæquilateræ : Læves vel 
ftriatæ. Cames diftinguées par les côtés , ou par la furface. 

I I I . P E C T I N A : Aurita , femi-aurita, inaurita : Lævia , 
vel ftriata. Peignes ou coquilles de St. Jacques, ou péton
cles à une oreille , a deux oreilles,,fans oreilles ; â valves 
égales & inégales ; liffes & ftries. 

IV. B U C A R D I A . Boucardes , ou cœurs. 
I° Valvis globofis vèl tr iangularibus. Cœurs diftingués 

par les valves. 
2°. Superficie hirfutâ , ftriatâ , vel lævi. Cœurs diftin-

gués par la furface. 
V. MUSCULI : Æquilateri , vel inæquilateri : Extremi-

tatibus elongatis, vel æqualibus : Læves ; fpinofi , vel ftria-
ti . Moules, pinnes & tellines. 

VI. SOLENA : Haftile rec to , vel i ncurve Solenes ou Sa-
lens droits & recourbés , ou. miïnches de couteaux. 

GEN. I I I . CONCHYLIA MULTIVALVIA. Coquilles mul-
tivalves, ou polyvalves. 

F A M . I. PHOLADES : Oblongæ , vel rotundæ : Læves , 
vel ftriatæ. Pholades compofées de deux ou de cinq piéces. 

F A M . II. C O N C H Æ A N A T I F E R Æ : Læves vel ftriatæ. 
Conques anatiféres, compofées de cinq pièces. 

III. B A L A N I : Ore ampliore, vel anguftiore. Balanes , 
ou glands de mer à douze lames. 

IV. E C H I N O D E R M A T A : Orbicularia : Ovalia : Angulo-
fa : Plana : Irregularia, &c. Ourfins , châtaignes ou boutons 
de mer. Ourfins ronds , ovales , à pans , irréguliers ou plats. 
Ourfins garnis de pointes, de boutons, de mamelons ou unis, &c. 

S s t A 



C L A S S I S II 

VERMICULI M A R I N I , quos pluresNaturaliftæ ad con-
chas multivalves referunc, canaliformes, fubrorundi , ru-
gofi , incurvati, atque variè intorti. Vermiffeaux de mer, 
en forme de tuyaux ronds , ridés , courbés , tortillés de di-
verfes façons , féparés & adhérens à divers corps marins. 
On peut ranger ces vermiffeaux fous le troifilme genre des 
coquilles, comme une famille des multivalves , felon quel
ques Auteurs. 

C L A S S I S I I I . 
ASTACORUM atque CANCRORUN Marinorum Cruftæ va

ria; , & partes nonnullæ. Ecréviffes, crabes , &c. 

C L A S S I S I V . 

Variæ PLANTARUM M A R I N A R U M fpecies. Plantes de 
mer ; lithophytes , polipiers, corallines , mouffes , &c, 

C L A S S I S V. 

TESTUDINUM variæ fquamæ. Différentes écailles de Tor-
mes, &c. 



L E T T R E 
SUR 

LES INONDATIONS DU NIL, 

ET L'USAGE 

DES MONTAGNES 
DE L'ABISSINIE. 



- - - - Quis caufas reddere poffet ? 

Sic juffit Natura parens decurrere Nilum. 

Sic opus eft mundo. 

LUCANUS. Lib. X 237. & 265. 



L E T T R E 
SUR 

LES INONDATIONS DU NIL, 
ET L'USAGE 

DES M O N T A G N E S 
DE L'ABISSINIE.* 

A M. DE r A T T E L , 
CONSEILLER UAMBASSADE DE S. M. LE ROI 

X>E POLOGNE, ELECTEUR DE S AXE 3 ET SON 

MINISTRE EN SUISSE, &C. 

M O N S I E U R , 

JE viens de lire dans le Mercure de Paris du mois 
de Juillet , une fçavante Differtation de M. DE MONT-

FORT-LAUTOUR , fur les caufes des crûës du Nil dans 

* Ce fujet a déjà été traité fort fou- Chambre in-4°. Paris 1666. & Journal 
vent. Voyez Difcours fur les caufes du des Sca. Tora. I. pag- 506, 
débordement du Nil , par M, de la 



Expofmon du 
Syftême de M. de 
MONTFORT. 

l'Egypte (a). Je me fuis auffi-tôt rappelle que nous nous 
étions entretenus de ce Phénomène , il n'y a pas long-
tems, & que nous avions trouvé quelqu'obfcurité, & bien 
des contradictions dans ce qu'on a avancé fur ce fujet. Au 
premier coup d'œil , le fyftême ingénieux de M. DE M O N -
FORT plaît par la netteté , avec laquelle il a fçu le pré-
fenter , & je me fais un plaifir de vous en donner ici 
l'abrégé. Il a fait naître cependant bien des doutes dans 
mon efpri t , & je ferois charmé que cet habile Homme 
pût les voir , pour les réfoudre, ou en prendre occafion 
de développer la partie de fon hypothèfe , qui préfente 
ces difficultés. 

Q U A T R E caufes générales concourent , fuivant lui s 

pour cette opération, fans l'une defquelles les crues du 
Nil n'auroient rien d'extraordinaire. 

L A première caufe eft la direction du cours du Nil , qui 
charrie dans l'Egypte fes eaux du Sud au Nord; fa pofition 
& fon étendue depuis le (b) dixième jufqu'au trente-deuxiè
me degré de latitude feptentrionale. Depuis fes fources, juf-
qu'aux grandes Cataractes , il fe trouve fous la Zone-tor-
ride , où il pleut, pendant les mois de notre été. Son cours 
le long de l 'Egypte, eft de 290 lieues , fitué fous une par
tie de la Zone-tempérée. Dans la haute & baffe Egypte, 
il y pleut affez fouvent , dans la moyenne, fort rarement. 

L A féconde fe trouve dans un vent général & rég lé , 
qu'on nomme Ali\é 3 qui commence à fouffler d'Orient 
en Occident , dans la partie feptentrionale de la Zone 
torride , depuis le milieu d'Avril , jufqu'au mois d'Octo
bre. Ce ven t , qui plus ou moins s'apperçoit entre les deux 
Tropiques , vient de la rotation de la Terre fur fon axe , 

( a ) Voici le titre de cette pièce 
curieufe. Differtation fur les caufes na
turelles des cruës prodigieufes du Fleuve 
du Nil dans l'Egypte : Par M. DE 
M O N T F O R T - L A U T O U R ; de la Ville 
d'Argentan en Normandie : Dédiée à M. 
le Comte de LEVIGNEN , Intendant de 

la Généralité d'Alençon : Dans le Mer
cure de France de M. l'Abbé RAYNAL. 
Juillet. 1752. page 8-35. 

(b) Les Jéfuites Portugais placent 
cependant les fources du Nil au dou
zième degré de latitude feptentrionale, 
& non pas au dixième. 

& 



& de l'oppofition des rayons du Soleil. Ainfi les pluyes 
& le froid fuivent toujours le Soleil dans la Zone torri-
de ; ou le contraire de ce qui arrive dans nos climats 
tempérés. Les nuages amaffés , accumulés fans ceffe par 
ce moyen, dans cette bande de la Zone tor r ide , arrêtés 
par larencontre îles Montagnes , fe réfolvent en pluyes 
continuelles , qui durent communément depuis le com
mencement de Mai , jufqu'en Septembre. Pendant cet in
tervalle, le Nil à fa fource , & dans un cours de près de 
cinq-cent lieues , reçoit toutes ces pluyes (c). 

LES vents Etéfiens , qui foufflent du Nord au Sud en 
Egypte , depuis la mi-Mars , préfentent une troifième cau-
fe. Ils enfilent , fuppofe-t'on , les canaux & le lit du 
Nil , arrêtent fes eaux , fufpendent ou retardent fon cours, 
enflent la Mer , qui repouffe les eaux du fleuve , au lieu 
de les recevoir (d). 

. (c) Lucret. De rerum natura. Lib. 
VI. 729. feq. 

(d) L U C R E C E avoit déjà eu cette 
idée. Voici comment il s'exprime. 

Nilus in tzflate crefeit ; campifque redundat 
Unicus in teriis JEgypti totius amnis ; 
Is rigai JEeyptum médium per feepè calorem : 
Aut quia junt œflate Aquilones oflia contra 
Anni lempore eo , quo Etefîa flabra feruntur : 
Et contra fluvium fiantes remorantur , & undas 
Cogentes furfus replent , coguntque manere , 

' JVarn dubio procul hac adverfo flabra feruntur. 
Flumine ., qutz gelidis à 'flellïs axis aguntur 
Me ex æftiffera parti vtnit amnis ab auflro , 
Inter nigra virûm , percoflaque fœcla calore , 
Exorient penitùs média ab regione diei. 

Ejl quoque, , uti pojjit magnus congejlus arenct , 
Fluâibus adverfis oppilare oflia contra , 
Ciim mare permotum ventis ruit intus arenam. 
Quo fit , uti paflo liber minus exitus amni , 
Et proclivus item fiât minus- ïmpetus undis. 

Le Nil croît en été : C'eft le feul 
fleuve qui inonde toute l'Egypte : Sou
vent c'eft au milieu de la plus grande 
chaleur. Cela peut venir de ce que 
dans ce tems - là les vents Etéfiens , 
fe précipitant du Nord contre l'em-. 
bouchure , retardent par leur oppo-
fuion le cours du fleuve, & obligeant 

les eaux de remonter , elles s'arrêtent. 
Il n'eft pas douteux que ce vent qui 
vient du feptentrion fourffle contre le 
cours du fleuve , qui coule des parties 
chaudes du midi, au milieu de ces hom
mes brulés par les ardeurs du foleil. 

Peut-être auffi que la mer , étant 
agitées par les vents, frappe 6c accu-

T t t 



Examen de ce 
iyftême. 

É N F I N Les grandes Cataractes font la quatrième caufe. 
Situées fous le Tropique du Cancer , elles fervent de bor
nes à la haute Egypte , & font du lit du Nil , bordé de 
part & d'autre de Montagnes , une forte de baffin, qui 
le trouve ainfi fermé de trois côtés. 

L ' A U T E U R , pour appliquer ces principes 3 fuppofè que 
les eaux de la Mer Méditerranée , amoncelées par les vents 
du Nord , font comme les quatre côtés de cette efpèce de 
baffin , & qu'élevant les eaux du Nil au-deffus de leur ni
veau , elles, les retiennent dans cette élévation. La barre, 
que les eaux de la Mer forment au milieu de Mai , pré
vient de quelques jours l'arrivée des eaux, qui descendent 
de l'Abiffinie, vers le commencement de Juin. Dans les 
derniers jours de ce mois , l 'inondation eft environ à une 
douzaine de pieds d'élévation , ou au tiers de fa crûë. 
Parvenues à leur plus grande hauteur, fçavoir de 40 à 4S 
pieds ; vers la fin d'Août , les eaux fe foutiennent jufqu'aux 
approches de l'équinoxe d 'Automne, qu'elles commencent 
à décroître , peu-à-peu , parce que la faifon pluvieufe de 
la Zone torride eft paffée. 

V O I L A les idées de M. de M O N T F O R T , qui font fort 
bien détaillées dans fa Differtation. Mais , je le deman
d e , les pluyes de l'Abiffinie, ou de la Zone torride, avec 
les caufes qui les produifent , ne fuffifoient-elles pas , pour 
rendre raifon des crues d'une rivière, q u i , à caufe de la 
pofition des vallées , qu'elle traverfe , reçoit toutes ces 
eaux-là ? Ces vents Etéfiens , ou annuels , qui font re-
brouffer le fleuve ; les cataractes, qui empêchent que les 
eaux ne remontent hors de l'Egypte , ne font-ce point là 

mule le fable contre les embouchures, 
de forte que les degorgemens du fleuve 
étant moins libres , fes eaux ayant 
moins de chûte , font auffi moins d'ef
fort contre la mer. . 

T . LUCRET. CAR. de rérum naturâ. 
Lib. VI . 712. & feq. 

THALES au rapport de DIODORE 
de Sicile avoit déjà penfé que les 
vents Etéfîens faifoient remonter les 

eaux du Nil. D I O D . SICUL. Lib. I. 
©«xwç fÀtr 6VÏ , tU TWÎ f7TT« ^ tyâv sr8/Aa?c/*syoç « 

fHcr/ rîvç &Tf«ttcti; (£r]mnttjczî T«fî (x€oAa~ç Tl« 

&c. THALES , l'un des fept fages , die 
que les vents Etéfîens , fouffiant con
tre les embouchures du Nil , l'empê-
choient de s'écouler dans la mer. Voyez 
auffi PLINE. Hiftor. Nat. Lib. V. Cap. 
IX. Il rapporte de même cette caufe, 



deux hors-d'œuvres, deux raifons étrangères , qui ne fçau-
roient contribuer aux croiffances de ce fleuve ? N'eft-ce 
clone pas multiplier les caufes fans néceffité ? Dans les 
Indes orientales , & dans l'Amérique Efpagnole , il pleut 
continuellement , lorfque le Soleil eft dans le Zénith. 
Alors les rivières confidérables qui fe trouvent fous ces 
climats' , s'enflent, fe débordent comme le Nil. Pourquoi 
même chofe n'arriveroit-elle pas dans tous les Pays , qui 
on t une femblable pofition fur notre hémifphère ? 

R E M A R Q U E Z encore, MONSIEUR. , q u e , fuivant le rap
port de tous les Voyageurs, l 'inondation eft plus foible 
au Delta (e), ou vers la baffe Egypte , & beaucoup plus 
grande dans la haute ; plus confidérable encore à l'entrée 
du Pays, & dans le Royaume de Sennar. Si la Mer éle-
vée par les vents du Nord , contribuoit aux crues , en 
retenant les eaux du Nil dans leur accroiffement , l'élé
vation de la Mer devroit être au moins de 40 à 48 
pieds, terme où l'oafuppofe que l'inondation monte or
dinairement. Par-là même , cette élévation de la Mer de
vroit s'appercevoir principalement au Delta , où la crûë 
du Nil devroit auffi être plus grande. Envain dira-t on 
que les eaux , ayant plus de large, peuvent s'étendre plus 
librement. Ce n'eft point répondre à la difficulté ; puif-
que la Mer élevée dans toute la largeur de la vallée , ar
rête l'écoulement du fleuve , en refluant contre lui , dans 
toute cette largeur. Suppofons encore la Mer élevée de 
40 à 50 pieds , le Nil dans fon embouchure , fera enflé 
d 'autant ; mais quelle influence cette élévation aura-t-elle 
à 100 ou 200 pieds plus haut que ce niveau-là ? à la poin
t e , par exemple , du D e l t a , dans la moyenne & dans 
la haute Egypte ? Puifque les crues du Nil font moins 
confidérables dans le De l t a , ne s'enfuit-il pas que la cau-
fe en doit être uniquement cherchée dans les Montagnes 
de l'Abyffinie , dans leur pofition , leur élévation , leur 

(e) Voyez Defcription de l'Egypte publiée par M. l'Abbé LE MASCRIER ; 
de M. D E M A I L L E T , rédigée, ou Lettre feconde, 
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concours, dans la forme, & l'étendue des vallons, pa* oîi 
coule le N i l , & dans les eaux qui defcendent ainfi. des 
des Pays élevés, de l'Abiffinie & de la Nubie , & qui , 
trouvant dans le Delta des ouvertures , s'échappent dans-
la Mer ; au lieu que dans la haute Egypte , au-deffus mê
me des Cataractes, elles font refferrées dans des vallées 
plus étroites , retardées d'ailleurs par les finuofités , ou 
les tortuofités du fleuve , courbures qui arrêtent des eaux, 
qui fe fuccédent fans ceffe. C'eft un .principe fondé fur 
l'expérience, que la tortuofké du fit des rivières ; eft un 
obftacle très-confidérable à la vîteffe de leur écoulement, 
& capable, même de détruire'celles qu'elles avoient acqui-
fes précédemment. 

J 'AVOUE que , fi le Nil avoit dans fon cours peu de 
pente , ces Cataractes, à une des extrêmités, & une éléva
tion de la Mer d'une quarantaine de p i eds , à l'autre extrê
mi t é , pourroient faire avec les deux chaînes de Montagnes 
à l'Orient & à l'Occident , une forte de baffin : Mais , 
pour donner un cours fenfible à ce Fleuve fur une longueur 
de deux ou trois-cent lieuës , il faut bien une autre pente, fur 
laquelle, par-là même , l'élévation de la Mer d'une quaran
taine de pieds, fera un trop petit objet , pour que l'effet 
puiffe en être apperçu, pas même dans la moyenne Egypte. 

D'AILLEURS on fçait que des eaux qui fe précipitent, 
confervent une partie de la force acquife dans leur chû
te. Plus le volume d'eau que porte un Fleuve, fera grand, 
plus grande fera là force de fon cours.. Joignez enfemble 
cette force, cette vîteffe, ce po ias , & calculez, quel obf
tacle fera capable de retenir ou de fufpendré ces efforts 
réunis, à l'embouchure du Nil, Quoi ! un vent & des eaux 
amoncelées par ce v e n t , foutiendront cet énorme poids 
& toutes ces forces réunies ? C'eft ce que je ne fçaurois 
concevoir , & qu'on ne peut même rendre probable. 

ENFIN Je ne trouve pas M. DÉ M A I L L E T , dans fa 
Defcriptfon de l 'Egypte, tout-à-fait d'accord avec M. DE 
MONTFORT, ni fut le t ems , ni fur la durée , ni fur la 
direction de ce vent Etéfien. J'apprends qu'il y a eu des 



années , où ce vent a manqué , fans que les inondations 
aient paru en fouffrir. Il eft fujet, outre cela , à des va
riations irrégulières, &, à des changemens , ou des alter
natives qui femblent périodiques , mais qui n'ont aucun 
rapport fenfible avec les croiflànces , ou les décroiffances 
du Nil . Les effets ne doivent-ils pas cependant être, en 
harmonie avec leurs caufes? 

I L me femble même que , fi ces vents Etéfiens ont 
quelque rapport avec les crues du Nil , ce pourroit être 
par un tout autre endroit: C'eft qu'ils pouffent du côté 
de la Nubie & de l'Abiffinie les nuages épais , dont le 
Nil eft couvert chaque matin. Là ces nuages-arrêtés par 
les Montagnes , & condenfés , retombent en:pluye , le 
long du cours du Nil fupérieur , & entretiennent airiiî 
fans ceffe les inondations du Nil inférieur. Nous devons 
donc reconnoître ici l'ufage des Montagnes pouf rafïem-
bler , conduire & condenfer ces nuages. En effet, fans 
les Montagnes de l'Abiffinie , l'Egypte feroit un. Pays 
aride & ingrat: Sans ces Montagnes , les nuages diffipés 
n'auroient point enflé par leur chute le Fleuve qui les re-
çoit, PLUTARQUE (F) l'a dit dans fon Traité fur Ifis & 
Ofiris , & M r . l'Abbé PLUCHE a adopté cette idée dans 
fon Hiftoire du Cie l , d'après M r . DE M A I L L E T (g). 

( f } 'OTCCI a î r « * (îrvaai* ÏO^IOI) tZi ÏTÏC/WÏ 

vî^wr , xt*/ v.QMouai rovç roc Nt~Xov «v-|oc/aç 

%i*Zuv% x.&Tct{î.xyijai, &.c. Si les v e n t s du 
Sud l'emportent fur les Etéfiens , par 
lefquels les nuées font pouffées vers 

l'Ethiopie , ils empêchent les pluyes , 
qui accroiffent le Nil , de tomber, &c. 
Voyez les Voyages de GRANGER. Paris. 
1735. pag. 13. 14. 

(g) Cette même conjecture avoit déjà 
été avancée par LUCRECE. 

Fit quoque , uti pluv'm for fan- mugis ad caput> ejus 
Tempore eo fiant , quo Etefia fiabta .Aquilonum-
Nubila eonjiciunt in eas tum omnia parteis : , 
Scilket ad mediapy regionem ejefia' diei.. 
Çum convpnemnt-, ubi ad altos den\què montas 
Contrufœ nubes cogunlur , vique premuntur. 

Il peut fe faire auffi- que dans la fàî- _ 
fon, les vents. Etéfiens., partant du, fep-
fentrion) • emportent du côté des fôureès ' 
du Nil tous les nuages ;ces nuagés accu-
mulés ainfi, du coté du midi , furies 

fommets des montagnes, fe condenfent 
& retombent en pluyes violentes. 

-T. L u c r e t . CAR. Lib. VI . 73.0,. feq. 
PLINE: a auffi eu cette idée. Hiflor, 

Nat.Lib. V. Cap. IX. 

pou.fle.nt


SANS les Cataractes , dit M r . DE M O N T F O R T , le Ni l 
reflueroit , par le moyen des vents Etéfiens , vers les plai
nes fabloneufes de la Nubie. Mais quel effort ne fau-
droit-il; pas pour produire un tel effet ? A quelle éléva
t ion, prodigieufe ne faudroit-il pas faire monter & re-
brouffer fes eaux ? Le Nil, dans les crues , eft très-élevé 
au-deiîùs de fes Cataractes ,. pourquoi ne fe répandroit-
il donc pas dans ces plaines , fi la difpofition du terrein, 
& la nature de fes bords le permettoient ? N'eft-ce point 
fuppofer dans ce, raifonnement , que le pied des Cata
actes eft à peu-près de niveau avec la Mer , Se que la 
Nubie n'eft pas fort élevée par-deffus le point fupérieur 
de ces mêmes Cataractes ? 

I L paroît donc que les pluyes feules , qui tombent en
tre les deux Equinoxes dans l'Abiffinie & la Nubie , où, 
comme parloient les Anciens dans l'Ethiopie, depuis la 
ligne, jufqu'au 20e degré de latitude feptentrionale, fuffi-
fent pour ireridre raifon de la nature ' a de l'étendue, de la 
confiance, de l 'époque, & de la durée des inondations 
du Nil. Les vents Etéfiens,& les vents Alizés , joints à 
la pofition du Soleil, & à la faifon , qui a lieu dans la 
Zone-torride, depuis le mois de M a i , à celui de Septem
bre , ferviront , fi vous le voulez , à rendre raifon de 
la chute des pluyes dans l'Ethiopie. Mais pour les Cata
ractes , elles ne me femblent avoir ici aucun rapport. Pour 
trouver par-tout dans la nature la moindre action , il ne 
faut pas multiplier les caufes fans befoin. Une caufe fuf-
fifante rend toute autre inutile. Je trouve ce fyftême fim-
p l e , qui ne multiplie pas les caufes , déjà propofé dans 
d'anciennes relations. Le P. ESCHINARD Jéfuite , publia , 
le fiécle paffé, celles de fes Confreres qui avoient voya
gé en Ethiopie. Dans un recueil de voyages faits en Afri
que & en Amérique , imprimé à Paris en 1684. i n _ 4° . 
on voit divers morceaux relatifs à ce fujet ; une Relation 
de la Rivière du Nil par le P. JÉROME LOBO ; un Extrait 
de l'Hiftoire d'Ethiopie écrite en Portugais par le P . B A L -
TASAR TELLES, & imprimée à Lifbonne en 1660 ; un. 



Abrégé des Defcriptions de l'Empire du P R E T R E - J E A N , 
D ' A N T O I N E , & de M A N U E L D ' A L M É I D E & D'ALPHONSE 

M E N D E Z , Patriarche d'Ethiopie. Tous affignent aux inon
dations du Nil la même caufe ; caufe unique & fuffifan-
te , & refutent celles qu'on avoit jufqu'alors imaginées , 
en particulier le retardement du cours du Nil par les vents 
Etéfiens. Ils nous difent qu'en Ethiopie , comme dans di
vers climats des Indes & dans d'autres lieux qui font fous 
la Zone-torride , l'hiver commence à la fin de M a i , ou 
dans les premiers jours de Juin ; qu'il dure tout le mois 
de Ju i l le t , ôc plus ou moins le mois d 'Août , en t o u t , 
ou en partie. Que pendant, cet intervalle, qui répond fi 
exactement aux inondations du Nil , il pleut abondam
ment , & qu'il neige même fur les plus hautes Monta
gnes , hors de l'Abiffinie (h). Que , comme la plus gran
de partie de l'Ethiopie eft fort montagneufe , que le Nil 
y a fa fource dans une partie appellée le Royaume de 
Goyam , & un cours de plus de 400 lieuës , au travers 
de diverfes vallées, & de plufieurs vallons tortueux, à rai-
fon de fes circuits & de fes détours , il reçoit par-là mê
me toutes ces pluyes. Dans la defcription du cours de ce 
fleuve, que ces Auteurs nous donnent fort en détai l , cours 
différent, à quelques égards , de celui que trace M. DE 
M O N T F O R T , on voit les circuits prodigieux qu'il fait 
dans le vafte Empire des Abiffins, fe repliant fouvent fur 
lui-même , & revenant vers fa fource. A i n f i il peut ra-
maffer, à droite ôc à gauche , toutes les eaux qui def-
cendent des Montagnes, les grandes rivières , comme les 
moindres ruiffeaux. De ces rivières , quelques-unes , au 

(h) Les Anciens ont auffi tenu compte de ces neiges , dans l'explication dw 
Phénomène. L U C R E C E a dit ; 

Forfît & JRthiopum penitus de monùbus altis 
Cpefcat , uli in campes albas defeender-t nîngueis 
Tabifiçis fubigit radiïs fol omnia luftrans. 

A N A X A G O R E & E U R I P I D E avoient 
de même parlé des neiges de l'Ethiopie, 
& D I O D O R E de Sicile nie qu'il y en 
tombe. Cette contradiction ne vient-

elle point de ce que ces Auteurs n'ont 
point été d'accord fur l'étendue qu'ils 
donnoient à l'Ethiopie? 



nombre de fept, font très-confidérables , fans compter un 
plus grand nombre de moindre grandeur , dont les noms 
ne fe trouvent encore avec exactitude fur aucune C a r t e , 
mais qu'on peut voir dans les relations. Il eft une de ces 
rivières auffi grande que le Nil même. Lés habitans du 
Pays l'appellent la Rivière ou la Mer-blanche. Elle cotoie 
ce fleuve à la diftance de dix jufqu'à vingt journées; ra-
maffant les pluyes qui tombent à l'Occident , elle vient 
enfin perdre fon nom dans le Nil . Ainfi le lit de ce fleu
ve , la longueur de fon cours , le nombre de fes détours, 
la fuite des Montagnes qui le bordent ou l'accompagnent, 
la quantité & la durée des pluyes qui y tombent , voilà 
les caufes de fa grandeur & de fes inondations. Auffi les 
habitans de l'Abiffinie l'appellent-ils le Pere des eaux. 
Telle eft même la quantité qu'il en reçoit , qu'il paroît 
moins étonnant qu'il s'enfle , dans la 'faifon pluvieufe , 
que de le voir fi fort diminuer après le tems de fon inon
dation. Mais une diminution fi fûrprenante , vient de ce 
qu'il pleut rarement dans ce Pays-là , hors de la faifon 
de l'hyver ; en forte que quelques-unes des rivières , & 
grand nombre de ruiffeaux , qui portoient le tribut de 
leurs eaux dans le Nil , tarifîent entièrement. A vingt 
lieuës de fa fource , en ligne droite , quoiqu'il ait déjà 
fait un chemin fort l o n g , le Nil vient fe jetrer dans le lac 
de Dambéa. Dans ce lac , de plus de 50 lieuës de tour , 
fe rendent plufieurs rivières , qui defcendent des Monta
gnes du Royaume de Dambé.. Il s'élève , par ce moyen , 
fort confidérablement , dès la fin de M a i , & au commen
cement de Ju in : Il fe foutient ainft, fur-tout pendant les 
mois de Juin & de Juillet. Là on pourroit déjà mefurer 
en quelque forte la hauteur que les inondations du Fleu
ve auront dans l'Egypte même. 

Pour juger de tout cela avec plus d'exactitude, il fau-
droit avoir fous les yeux une carte jufte & détaillée du 
cours entier du Nil. Mais elle eft encore à défirer ; du 
moins n'en connois-je point. La Carte de l'Afrique par 
DELISLE , la même Carte par SAMSON en quatre feuilles, 

chez 



chez J A I L L O T , font pleines d'erreurs , & n'ont aucun rap
port avec les Relations Portugaifes. La Carte de J. B. 
H O M A N N eft la feule qui pareille convenir , à quelques 
égards , avec ces relations-là. Auffi dit il dans un aver-
tiffement qu'il a fuivi l'autorité de celle du P. H. SCHE-

RER. Jéfuite, qui , fur les relations des Millionnaires de fon 
ordre,a,donné le,cours de ce Fleuve. Il faut convenir que 
la Géographie eft encore bien imparfaite , & que les Cartes 
font fouvent fort défectueufes. On ne prend point affez de 
foin de les corriger fur les relations des voyageurs , qui fe 
multiplient cependant tous les jours. C'eft fur-tout en com
parant les divers voyages faits dans un même Pays, qu'on 
pourroit parvenir à en tracer des Cartes plus exactes. 

J E ferai encore une obfervation fur un article de la 
differtation de M. DE M O N T F O R T . Il trouve dans la fa
ble du mariage du Nil avec la jeune Memphi s , qui en
fanta la baffe-Egypte , comme le rapporte D I O D O R E DE 

S I C I L E , la formation du Delta , par les atterriffemens , 
ou les couches du limon & de la vafe du Nil (i). C'eft 
là un fait fouvent fuppofé , fouvent avancé d'après H É 
RODOTE , P L i n e , S É N É Q U E ; fouvent répété dans 
toutes fortes de livres ; mais en eft-il mieux prouvé ? 
En eft - il certain ? Je trouve la chofe auffi douteufe , 
que ce que divers autres Auteurs ont foutenu que l'exfic-
cation de ce terrain étoit l'ouvrage du Patriarche JOSEPH: 

(k) Que l'Egypte, Pays très-peuplé, très-fertile , dont le 
terrein , fur-tout dans la balle Egypte-, étoit fort précieux, 
n'ait été confidérablement augmentée , c'eft ce dont il 
ne faut point douter. L'indu ftrie des hommes , ména
geant , a t t i rant , & dirigeant les dépôts d'un grand Fleu
ve , peut faire de grandes chofes. L'Hiftoire nous en a con-
fervé les monumens. On en voit encore aujourd'hui les 
veftiges. Les Fleuves , c'eft un fait d'expérience , appro-

Des atrerrifle-
mens du Nil , & 
de la formation dui 
Delta. 

(i) Voyez I. Lettre, Defcription de 
l'Egypte. 

k) Defcription de l'Egypte. Lettre 
troifième. Le P. KIRCHER a adopté ce 

Sentiment fur l'autorité d'un Rabbin 
nommé BENABED-HAKEM & M. DE 
MAILLET le rapporte fur celle d'un 
Auteur Copte. 

Vuu 



fondiffent & élargiffent leur lit, jufqu'à ce qu'il fefaffe 
un équilibre entre leur force agiffante & la ténacité du 
terrein ; ou jufqu'à ce qu'ils n'aient plus à ronger & à 
enlever dans leur cours , fans une nouvelle addition de 
force. Pourquoi donc veut-on que fans cef fe les terres 
de l'Abiffinie & de la Nubie , foient emmenées , lorfque 
le lit du Nil eft déjà formé , & que fon cours , dans 
fes inondations même , eft déjà tout tracé ? Si des terres 
enlevées fans ceffe dans l'Abiffinie, étoient charriées par 
ce Fleuve, pourquoi ne feroient-elles pas plutôt arrêtées 
& dépofées çà & là dans la haute Egypte ? Les finuofi-
tés du cours, cette multitude prodigieufe de canaux cou
pés & conduits à droite & à gauche , dans toutes fortes 
de directions poffibles , n'auroient-elles pas favorifé ces 
dépôts dans cette partie fupérieure ? Veut-on que ce li
mon , ce gravier, cette terre , fe rende conftamment dans 
la ba f f e Egypte , pour y former une m a f f e énorme , une 
Montagne confidérable qui fait un fort grand Pays ? Il 
faut plus qu'on ne penfe de ce limon , que peut foutenir 
l'eau , & charrier une rivière , dont le cours eft tracé , 
pour combler à la longue un grand Golfe (l). Qu'on ef-
faye un calcul, l'imagination s'y perd. A eftimer ce que 
le Nil peut en foutenir & en tranfporter chaque année , 
dans fes inondations , il faudra aflurément plus de fié-
cles qu'il n'y en a que le Monde fubfifte , pour avoir 
produit un fi grand effet. J'avoue enfin que je ne puis 
plus concevoir la caufe de la fertilité que le Nil a tou
jours apporté au Delta , fi, femblable à un torrent , qui 
n'a pas de lit fixe ôc marqué, il détruit , arrache, ôc en
leve çà ôc là dequoi fournir à des dépôts fi confidérables. 
Des terres lavées , des fables roulés , mêlés de diverfes 
fortes de graviers, voilà le tribut qu'il doit apporter : 

( / ) Il eft aifé de fuppofer, comme 
M. DE MAILLET le fait, que la dixiè
me partie du volume du Nil eft un 
limon gras. Mais comment le prouver ? 
Que dis-je Il eft impoffible qu'une 
rivière foutienne & charrie cette quan

tité de limon. Si cele étoit , l'Egypte 
devroit être déjà comblée & mife à 
niveau de la Nubie , ou la Nubië 
abaiffée à niveau de l'Egypte. Voyez-
Defcription de l'Egypte. Lettre feconde. 



Et comment un limon gras & nitreux , confondu avec 
ces matières, pourra-t'il fertilifer les terres ? Si le limon du 
Ni l apporte la fécondité par des fels dont il eft impré
gné , comme paroît le croire M. DE M A I L L E T , comment 
embarraffés dans une fi grande quantité de matières, ces 
fels pourroient-ils produire des effets fi fenfibles? 

N E VOUS femble-t'il pas auffi , M O N S I E U R , que ce Phé
nomène de la fertilité furprenante , que les eaux du Nil 
& fon limon apportent , n'a pas été encore expliquée d'u
ne manière entièrement fatisfaifante ? Ceft dans un fait 
rapporte par les Abyffi.ns , que M r . DE M A I L L E T va en 
chercher l'explication. Le voici. Dans de vaftes plaines 
entre l'Abiffinie & la Nubie , font des marais , que le 
Ni l remplit dans le tems de fon élévation. Là croiffent 
des rofeaux en fi grande abondance , &. d'une telle hau
teur , qu'après même que le Soleil a defféché ces lieux ; 
les chemins font encore impraticables. Pour rétablir la 
communication , & mettre à profit les campagnes s on 
înet le feu à ces forêts de cannes. Les terres font ainfi cou
vertes de cendres , & remplies de fels , qui font enfuite 
lavés & entraînés l'année fuivante par les eaux du Nil. 
Mais ce fait eft-il bien certain ? N'eft-il point exagéré ? 
Cette caufe n'eft-elle point trop particulière pour produi
re un effet fi étendu ? Ces fels ne feront-ils point con-
fumés dans ces lieux mêmes , fi les terres en font culti
vées après l 'inondation? 

L A fécondité que produifent les eaux du Nil , eft un 
fait connu. Les Anciens , comme H É R O D O T E (m) & P L I 

NE (n), en ont parlé en détail. La plupart des voyageurs 
modernes nous repréfentent encore l 'Egypte comme un 
Pays abondant (o). Une partie de la Libie étoit auffi fer-
tilifée par ce moyen ; mais la plupart des grands ouvra
ges conftruits pour retenir , diriger, & ménager les eaux 

De la fertilité 
caufée par le Nil. 

(m) HERODOT. Lib. II. Cap. XIII. 
(n PLIN. Hiftor. Naturel. Lib. V . 

Cap. IX. &c. Voyez Effai. XXIII. 3. 
t e s Egyptiens firent du Nil une Divi

n i t é ' "AryMTrrt ?««*• ^ « T M . 
(o) LUCAS , THEVENOT DAPPER , 

DE MAILLET. Voyez, auffi ROLLIN, 
Hiftoire Ancienne. Tom. I. &c. 
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du Nil, font detruits. On fçait que ces contrées fertiles fu
rent quelquefois la reffource de l'Orient, & que fouvent 
elles furent le grenier de Rome maîtrellè du Monde. Lu-
CAIN a chanté cette fertilité : 

Terra fuis contenta bonis, non indiga mercis , 
Nec Joyis ; in folo tanta eft fiducia Nilo. 

TIBULLE difoit de même , en parlant du Nil & de fes 
riches dons: 

Te propter , nullos tellus tua poflulat imbres , 
Arida nec pluvio fupplicat herba Jovi. 

IL paroît auffi par l'expérience, & par divers témoigna
ges, que le limon, que le Nil dépofe, eft le principe de 
cette fertilité. Ce limon eft noirâtre. De-là vient que V I R 
GILE a di t , 

Et viridem Ægyptum nigra fœcundat arena (p) : 

Et CLAUDIEN dans la même idée , appelle ce fleuve , 
no i r , 

Oftia nigrantis Nili feptena vaporat. 

On n'alloit point au-delà de ce limon , quand il s'a-
giffoit autrefois d'expliquer la fertilité du terrein , ou il 
étoit dépofé : 

Oftia limofi tetigit dum pinguia Nili. 

On prétend avec affez de raifon, que c'eft la noirceur 
de la bouë du Nil , qui a fait donner à ce Fleuve le nom 
Grec de Melan , qui lignifie noir. Et c'eft en approchant 
de l'Egypte , que ce Fleuve devient ainfî tout à la fois noir, 
limoneux , & plus lent dans fon cours. Mais d'où peut 
venir cette admirable vertu de ce limon noirâtre ? . 

J 'AI oui dire que la marne la plus propre à fertilifer 
les terres , eft celle qui , délayée dans l'eau, la teint le plus 

(p) VIRGIL. GEORG. Lib. IV. -#> 291. Item CICER. De Natur. Deorum, 
Lib. II. 



en noir (q) ou en brun. Par le degré de teinture., on peut 
même quelquefois juger de fon degré de bonté . Ne feroit-
ce donc point une forte de marne que le Nil charrie,, 
laquelle, divifée, diffoute, & préparée par l'eau du Fleu
ve , en deviendroit plus propre & fertilifer ? En fortant du 
Lac de Dambéa, quand il eft élevé , le Nil rompt la poin
te avec violence , èc fe fait un palïàge au travers des bords 
limoneux, de ce Lac. Ainfi parlent les Relations des Jé-
fuites. Ne fe charigeroit-il point déjà là d'une par t i e de ce 
limon falutaire ? 

À cette caufe joignons-en une autre. Les eaux du Nil 
ferpentent au travers d'un vafte Empire qui n'eft pas éga
lement peuplé , ni par-tout cultivé.Les eaux, en defcen-
dant des montagnes & dés coteaux , lavent donc des, fo
rêts incultes, des vallons abandonnés, auffi-bieb que des 
campagnes cultivées. Elles enlèvent par la même les fels 
des plantes mortes & defféchées , des arbres pourris., dés 
animaux'cowompûs, Ou des Verres engraiffées. Si la quan
tité de parties propres à fertilifer , dont elles feront char
gées , doit être proportionnée à l'étendue du terrein qu'el
les parcourent, il y aura fans doute peu de Fleuves plus 
propres à féconder des terres , que celui-ci. 

D'AILLEURS le Soleil, .durant neuf mois darde plus 
ou moins directement des rayons brûlans fur les eaux du 
Nil. Ce Fleuve dans un cours très-long , fouvent enfer
mé entre des collines & des vallées , furmontées par des 
rochers, en reçoit encore les rayons réfléchis. Ne fe peut-
il pas que ces eaux ainfi échauffées , battues & roulées , 
fous la Zone torride, auroient acquis une vertu parti
culière. 

ENFIN ajoutons à toutes ces caufes l'heureux climat de 
l'Egypte , la température de l'air, la légèreté des terres 
meubles , & nous aurons peut-être dans ces circonftances 
réunies l'explication complette; de la fertilite de ce Pays. 
Au refte ,il eft bien d'autres Fleuves , qui , par leur inon
dation , apportent la fécondité. Vous pourrez en voir des 



exemples dans VARENIUS (r) & dans l'Hiftoire naturelle 
de M r . DE BUFFON (s). Mais dans tout ce méchanifme, 
dans cette circulation perpétuelle des vapeurs, des pluyes, 
des eaux qui entraînent les terres, 6c les mêlent ; nous 
devons reconnoître la néceffité indifpënfable des Monta
gnes , & les fins pour lefquelles elles ont été fi fage-
ment élevées. 

JE foumets volontiers, mon cher MONSIEUR , toutes 
ces obfervations à vum, examen , & à votre jugement. 
Ce qui fut digne de la curiofité de CÉSAR le Dictateur , 
ne le feroit-il pas de la vôtre ? LUCAIN lui fait dire , 

_ _ _ _ _ _ Nil eft quod nofcere malim, 
Quàm Fluvii caufas , per fœcula tanta latentes. 

Je ferai fatisfait, fi. la longueur de ma lettre ne vous a 
pas fatigué , & très charmé , fi vous voulez bien la rece
voir , comme un témoignage de la confidération & de 
l'attachement fincère avec lequel j'ai l'honneur d'être , 

M O N S I E U R , 

Berne, le 6. Décembre I7i*> 

Votre très-humble 8e 
très-obéiffant Serviteur. 

B E R T R A N D , P. 

(r) Geog. Gène. Lib. I. Cap. XVI. Prop, XX. pag. a6i. 
[s] Hift. Nat, Tom. II, pag, 85. 
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A MONSIEUR FORMEY, 

SECRETAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE 
ROYALE DES SCIENCES ET BELLES -LETTRES 

DE PRUSSE , ET PROFESSEUR EN PHILOSOPHZB 

A BERLIN. 

MO N S I E U R , 

J E VOUS ai véritablement tenu compte d'avoir en fi 
peu de mots , & avec autant de force, attaqué & ren-
verfé le fyftême de TELLIAMED (a) , fur l'origine des 

Syftême de Tel
liamed examiné. 

( a ) Voici le titre de l'ouvrage , 
d'ailleurs affez connu : TELLIAMED , 

ou entretiens d'un Philofophe Indien 
avec un Millionnaire François fur la 

X x x 



Montagnes (b). Que la Terre, dans fon origine, n'ait été 
couverte d'eau , c'en: ce dont on ne peut douter , dès qu'on 
admet la Cofmogonie de M O Y S E (C). Mais il n'eft rien qu'on 
ne fuppofe p lu tô t , que d'admettre , que c'eft par la Puif-
fance d'un Dieu Créateur, que s'eft faite cette féparation. 
des Eaux d'avec la Terre , afin que le fec parût (d). E t 
pour recu er l'époque de la formation du Globe, auffi loin 
qu'il plaît à une imagination , qui fe nourrit de parado
xes , on enfante des hypothèfes, qui fuppofent une conf-
truction , ou une exficcation lente & fucceffive ( e ). La 
M e r , dit-on , fe retire d'un pied , dans l'efpace de trois 
fiécles ; de trois pieds quatre pouces dans mille ans , ni 
plus , ni moins. Quelle précifion ! Que de fuppofitions ar-

diminution de la M e r , la formation de 
la Terre & l'origine de l'Homme &c. 
mis en ordre fur les Mémoires de feu, 
Mr. DE M A I L L E T , par J. A. G. * * * 
Amfterdam , II. Tom. 8. 1748. 

[b] B IBLIOTHÈQUE impartiale, Janv. 
&Pev . 1750. Art. IX. pag. 90. & fuiv, 

[c] GENÈSE. I. -ty. 6. & 7. 
[d] GENÈSE. I. -$-« 9. & 10. 
[e] Voici une efquiffe de ce Syftê-

me , étayé de fes prétendues preuves. 
La conformation du Globe apparent de 
la Terre , dit l'Auteur , & celle de la 
partie , que la Mer nous cache encore , 
l'extérieur de nos Montagnes comme 
leur intérieur , prouvent qu'originaire
ment , nette Globe étoit couvert 
d'Eaux , qui fe font retirées peu à peu 
& à la longue. La pofition & l'afpect, 
de ces Montagnes ; les matières dont 
elles font compofées ; les Pierres de 
toutes fortes ; les marbres unis & va
riés , qui ne font que des congellations ; 
les Lits de cailloutage renfermés entre 
deux autres Couches de fable ; la ref-
femblance de ces matières avec celles 
que la Mer employé chaque jour dans 
fon fond ou fur fes bords ; les Lits 
quelles compétent & leur arrangement ; 
les corps terreftres & marins ; les Co
quillages fans nombre , inférés dans la 
maffe de nos Montagnes & fur leur 
fuperficie ; les bancs entiers de C o 

quillages , qu'on rencontre en divers 
endroits de la Terre , fort éloignés des 
Mers ; la manière toujours horizontale, 
dont ces corps font arrangés dans ces 
terrains ; les Ifles entières unies au 
Continent ; les nouvelles , qui fe 
font montrées ; les ports qui s'effa
cent , tandis que d'autres naiffent ; les 
Villes abandonnées de la Mer ; les 
nouveaux terrains , dont les Continens 
s'accroiffent ; les Lacs & les Puits faïés ; 
les Eaux faumatres ; les carrières de 
fel pur, confervées en des lieux très-
diftans de la Mer ; mille bâtimens p ro 
pres à elle feule , qu'on rencontre dans 
les contrées les plus élpignées d'elle ; 
l'afpect. des terrains voifins de fes bords , 
tellement femblable à celui , que fes 
Eaux offrent à nos yeux , qu'il n'eft 
prefque pas poffible de les distinguer ; 
tout dans la nature nous parle de cette 
vérité , que nos terrains font l'ouvrage 
de la Mer , & qu'ils en font fortis par 
la diminution des Eaux. Ce n'eft pas 
tout ; voici le plus merveilleux ; c'eft 
que tout ce qui habite aujourd'hui les 
Airs & la Terre , a eu autrefois la 
Mer pour domicile ; & que l 'Homme, 
oui l'Homme même , étoit originaire
ment un Animal aquatique qui a infen-
fiblement appris à vivre hors de 1 Eau. 
Ri/km teneatis , Amici. 



bitraires , pour en venir à ces conféqences ! Que de fié-
cles entaffés n'a-t'il donc pas fallu , pour reculer ia Mer 
de nos habitat ions, autant qu'elle en eft éloignée , de 
tems immémorial ! 

M r . DE M A I L L E T a é té long-tems en Egypte, Là il a 
obfervé' cette rétrocellion. de la Mer , cette diminution de 
la maffe des eaux , les atterriffemens du N i l , tous ces Phé
nomènes , en un mot , qui fondent ce hardi fyftême. 
Mais ces faits font-ils bien conftates ? H É R O D O T E (f) 
avoit déjà avancé que toute la Baffe-Egypte étoit un don 
du Nil ; auparavant un golfe de la Mer Méditerrannée : 
Et D A P P E R , dans fa defcription de l'Egypte , a fuivi l'Hif-
torien Grec. M r . F R E R E T en 1742. attaqua cette opinion, 
& prouva dans un Ménvoire , qu'il lut dans l'Académie. 
Royale des Inscriptions de Paris , que l'Egypte ne ppuyoit 
être enyifagée comme la production de ces couche? de 
Vafe (g). Rien en effet de plus facile , que de mettre Hé-
RODOTE en contradiction avec lui-même fur ce fujet , &* 
avec Je témoignage mêrne des Prêtres Egyptiens , qu'il 
avoit allegué en preuve. Mais la feule comparaifon de ce 
qui a dû arriver depuis H É R O D O T E , avec ce que cet. Hif-
torien fuppofe être arrivé auparavant , renverfe tout fon 
fyftême ; & ces prétendus atterrilïèmens, réduits à leur 
jufte valeur , pourront-ils donner autorité à une hypothè-
fe , qui en doit être la conféquence (h)? Il eft fans dou
te fuperflu , de s'arrêter à attaquer ces fuppofitions d'une 
antiquité qui a fi fouvent été combattue , & dont on ne 
fournit aucune nouvelle preuve. Dix-fept fiécles avoient 
précédé celui d'HÉRODOTE ; qu'il y en ait eu vingt & 
t ren te , fi l'on veut : Les ruines de Pélufe fubfiftent ; la 
Ville de Bequir , élevée fur les ruines de Canope , eft tou-

Suppofitions de 
M. de M A I L L E T . 

[f H E R O D . Lib. II. Cap. 2. 3 .4 , 
5.. 10. 99. 123. 147. 154. Lib. III. 
Cap. 9. &c. 

[g] Voyez MERCURE de France de 
Mr. l'Abbé RAYNAL , Mai 1752. pag. 
8. & fuiv. 

[h] L'Auteur d'une Differtation , 
inférée dans le MERCURE de France 
au Mois de Mai 1752 , combat l'opi
nion d'HERODOTE , par des traits his
toriques , qui le trouvent dans cet Hif-
torien même. 
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Idées de Mr. 
SULZER. 

jours là. Eft-ce à fept ou huit journées de la Mer ? N o n , 
c'eft dans le même lieu , & fur les mêmes bords , où H É 
RODOTE les vie dans fon voyage. La fource des attérrlf-
femens a-t'elle donc tari depuis cet Hiftorien ? Nous ne 
nions pas qu'il ne foit arrivé divers changemens dans l 'E
gypte : Mais c'eft bien autant aux travaux annuels des 
habitans nombreux & induftrieux de ce Pays fertile, & 
à la puiffance de divers Rois defpotiques, qu'il faut les at
tribuer , qu'au limon du Nil & à fes inondations (i). Les 
faits allégués d'ailleurs , pour établir la prétendue dimi
nution de la Mer en divers lieux , ont , je penfe , aufii 
peu de réalité , que les conjectures d'HÉRODOTE ; & les 
Auteurs cités en preuve, n'auroient pas plus d'autorité , 
fi on les examinoit d'auffi près. Si les Mers abandonnent 
certains bords , elles avancent fur d'autres. Du moins fai-
fons-nous cette obfervation fur nos Lacs ; & fomme to
tale bien eftimée , on ne voit pas que la quantité d'eau 
diminue fenfiblement. Vous obfervez fort judicieufement, 
Monfieur (k) , que peut-être les Mers du nouveau Conti
nent auront augmenté de ce dont les nôtres ont diminué, 
fi tant eft , qu'on obferve dans l'ancien Continent quel
que décroiffement des eaux. 

E N opposition au fyftême de T E L L I A M E D , vous pré-
fentez , Monfieur , des recherches d'un tout autre prix. 
(l). Je veux parier de l'excellente Differtation de M r . le 
Profeffeur SULZER , fur l'origine des Montagnes. A l'ex-
pofition des faits., on fent un Obfervateur attentif; dans 
l'arrangement des idées , on voit un Philofophe exact. Il 
fut un tems, qu'on reprochoit aux Anciens, d'avoir man
qué de méthode, & il femble quelquefois que nos Ecri
vains les plus habiles voudroient s'affranchir de celle que 
notre fiécle avoit adoptée. Sous prétexte que ces régies 

[ i ] Voyez fur ces ouvrages de l'art , 
& ces travaux , R O L L I N , Hiftoire 
Ancienne Tom 1. pag. 45 - 136. PAUL 
LUCAS. Voyages Tom. III. pag. 256. 
& fuiv. 

[k] BIBLIOT. Imp, Janv. 1750. p. 95.. 
[l] BIBLIOT. Mars & Avril 1750. 

§ VIII. pag. 2.40. & fuiv. & Mai & 
Juin. §. VI . pag. 381. & fuiv. 



févères retardent l'imagination d'un Auteur , & dégoûtent 
les Lecteurs d'un livre, où on les a fuivies , on voltige, 
on s'égaye, on retourne fur fes p a s , on s'égare, on pro
méne le Lecteur, les images conduifent la plume, la ma
tière s'y accommode fans gêne , & avec une apparence 
de divifion en articles , rien n'eft cependant bien diftinc-
tement féparé. Il y a plus d'aménité dans le ftyle , j 'en 
conviens ; plus de grace dans l'arrangement ; mais peut-
on être auffi net , auffi précis ? Si l'on plaît davantage , 
inftruit-on auffi bien ? Sans fortir du fujet que M r . S U L -
ZER. traite très-méthodiquement , ne pourrions-nons pas 
citer un Auteur , à qui le Public auroit eu , fans doute , 
plus d'obligation, s'il eût déduit fa matière avec plus de 
précifion , &. affervi fes talens à une méthode plus exac
te ? Il en eût coûté maints ornemens précieux, fi vous 
le voulez ; mais qu'un bon efprit facrifie volontiers, pour 
avoir des idées plus diftinctes en moins de mots. Il eft à 
fouhaiter , qu'on laiffe ces fleurs pour les ouvrages qui ne 
peuvent point avoir d'autre mérite. 

PLUS j 'ai approuvé l'ouvrage de Mr. SULZER , plus auffi 
ai-je apporté d'attention à l'examen de fes principes , & 
il me permettra de lui propofer une difficulté qui m'em-
barraffe. Il fuppofe que le centre de gravité de la Terre , 
change (m) continuellement, parce qu'une partie confidéra-
ble de ce Globe , fe détache d'un lieu , & va s'appliquer à 
un autre. Il faut en effet un changement bien confidé-
rable dans la maffe , pour en apporter un fenfible dans 
le centre de gravité. Il allègue pour exemple de ces chan-
gemens très-confidérables , ceux que le Nil doit avoir 
produit. Il a , fuppofe-t'on , enlevé des Pays entiers de 
leur place , & en a formé ailleurs. Nous venons déjà de 
voir , qu'il y a beaucoup à rabattre de ces changemens 
caufés par le Nil. Il ne faudra pas moins retrancher de 
ceux qu'on fuppofe, que les autres rivières ont fait. Les 
Livres font pleins de faits , qui fe rapportent à ces chan-

Difficulté qui fe 
préfente. 

[m] Article XXXV. quatrième propofition. pag. 385. Ubi fuprà. 



gemens, ou à ces bouleverfemens de la furface de notre 
Globe. Mais ces faits , j'ofe le d i re , bien confidérés , ne 
font-ils point ou faux , ou exagérés ? Du moins , puis-je 
affurer , que , après bien des recherches , je n'ai rien trou
vé de fort certain dans ceux qui font rapportés fur ce fu-
jet par STRABON , P L I N E , V A R E N I U S , FI fouvent cités en 
preuve par les autres Ecrivains. Dès que les changemens 
qu'on fuppofe & qu'on allégue, font repréfentés comme 
un peu confidérables, ils fe trouvent auffi-tôt en oppofi-
tion avec les obfervations géographiques , & les monu-
rnens hiftoriques les plus anciens. Je ne fçai fur quel fon
dement on avance , que la rivière jaune à la Chine , char
rie au moins le tiers de terre (n). Ce ne feroit plus de 
l'eau ; ce feroit de la bouillie , de la boue , qui ne coule-
roit plus fans doute , avec la même facilité. Si le poids & 
le volume de la rivière fe trouvoient augmentés d'un 
tiers , où feroient contenues fes eaux ? quels efforts ne 
feroient-elles pas? où feroit la m i n e , pour fournir à cet
te quantité de terre ? Seroît-ce les Montagnes ? Mais qui 
ne fçait que les Montagnes font couvertes d'une croute 

[n] Ce fleuve porte auffi le nom de 
Hoang, ou mieux Whan-ho , c'eft-à-
dire , Rivière jaune , ou de Saffran , 
croccus fluvius. On place fa fource dans 
un Lac , qui eft dans le Pays des Tar-
tares de Kokonor , du côté du Levant. 
En fuivant fon cours , qui eft d'environ 
600. lieues, on ne voit pas d'où il 
prendroit cette quantité immenfe de 
Terres , fans détruire les régions , qu'il 
doit arrofer. Souvent , il eft vrai , il 
fe déborde , & couvre de fes Eaux 
les Villages & les Campagnes , mais 
il ne les enfevelit pas fous des Mon
tagnes de Terre , & de Limon , du 
moins n'ai-je vû aucun fait qui le 
prouve. Le cours de cette Rivière eft 
fort rapide en plufieurs endroits ; auffi 
eft-elle peu navigable , & fans un vent 
très-favorable on ne peut la remonter. 
Là où les Terres font baffes, furtout 
dans la Province de Ho-nan , on a 

élevé des digues & des remparts de 
gazon pour fe mettre à couvert de fes 
inondations. Comment donc ne feroient 
pas épuifées les Terres jaunâtres , qui 
la teignent, fi elle en charrioit une fi 
prodigieufe quantité ? Ce fleuve fe jette 
dans le Golfe de Nangking , comment 
ne l'auroit-il pas comblé depuis long-
tems , s'il y portoit tant de Limon, & 
des Eaux fi bourbeufes ? Suivant le 
Calcul de Mr. SULZER , l'efpace entre 
Nangking , Chan-tong & le Royaume 
de Corée devroit être comblé On 
n'apperçoit pas cependant de change
ment fur la côte. Mr. S U L Z E R , & 
Mr. DE B U F F O N n'ont-ils donc point 
porté trop loin le fait, & les confé-
quences qu'ils en tirent ? Voyez l ' H I S -
TOIRE générale des Voyages, Tome 
VI . pag. 121. Edit. de Paris. 4. & la 
Carte de Mr. N. BELLIN. 



de terre , q u i , loin d'être inépuifabie , eft affez ordinai
rement fort mince. Seroit-ce les plaines ? Mais les riviè
res pouvant s'y étendre , y creuient peu , & y caufent 
moins de ravages. Elles y dépofent plus ou moins ; mais 
elles y entraînent rarement. Voifïn autrefois de la rivière 
de l'Orbe , qui , prenant fa fource à Vallorbe , fe jette 
dans le Lac , près d'Yverdun , j ' a i eu occafion d'obfer-
ver ce que charrie une rivière , qui a coutume de fortir 
de fes b o r d s , & qui vient des Montagnes. U n torrent 
rapide s'y jette entre Vallorbe & Ballaigues , c'eft la J o -
gnone. C'eft lui qui s'enfle plus considérablement par les 
pluyes , & la fonte des neiges des Montagnes voifines. Et 
de fait , ce font les torrens , plus que les rivières , qui 
caufent les inondations , troublent les eaux, & charrient 
les terres. La raifon eft facile à en trouver. Lorfque l'eau 
de la rivière paroiffoit à l'œil la plus bourbeufe , dès que 
j 'en puifois dans un fçeau , à peine fembloit-elle un peu 
trouble. C'eft la profondeur de l'eau , & le fond , qui 
aident ainfi à tromper l'œil. Après bien des effais, pour 
fçavoir ce qu'elle pouvoit charrier , mis à part les pierres 
& les bois , q u i , quelquefois, font entraînés , j'ai trouvé 
que foixante grains de terre fur cent & vingt livres d'eau, 
étoient fuffifans pour troubler une rivière , qui a quelque 
profondeur (o). Les grandes rivières viennent des plus 
hautes Montagnes. M r . DE H A L L E R (p) a obfervé qu'el
les font plus pyramidales, & moins couvertes de terres, 
que les Montagnes plus baffes. Comment donc fourni-
roient-elles fans ceffe à troubler des eaux , qui charrie-
roient une fi grande quantité de matières hétérogènes ? 

J E ne puis admettre , que les Vallées foient , pour la 
plûpart , l'effet des eaux , qui ont creufé , entraîné les 
terres , & miné les rochers (q). Il peut y en avoir , où 

Deux fortes de 
Vallées. 

[o] Selon que les Terres font rouges, 
jaunes , ou noires , les Rivières font 
teintes de ces couleurs. Quand l'Aar eft 
trouble , je l'ai vue ou jaunâtre , ou 
noirâtre , fuivant le lieu , où il avoit 
plû , & d'où furvenoit l'accroiffement 

de fes Eaux. 
[p] Dans la Préface de fon bel Ou

vrage intitulé Enumeratio ftirpium Hel-
veticarum. 

[q] B I B L I O T . impart. Mai 1750. pag. 
387. 



Tremblemens 
de Terre. 

l'on obferve quelque chofe d 'approchant , c'eft-à-dire, qui 
auront été un peu creufées , augmentées , ou pelées par la 
chute de quelque torrent. Mais le plus grand nombre , 
autant qu'il m'a paru , font de deux fortes. Les unes , fou-
vent plus profondes , plus étroites & plus abruptes, font 
vifiblement des difruptions , des féparations faites avec 
effort dans un corps dur , ou du moins qui commençoit 
à fe deffécher , ou à durcir. Les autres font des abaifle-
mens des lits des Montagnes , qui s'inclinent , & fe cour
bent pour fe relever. Ici il y a plus de terre , & plus ra
rement des eaux. Dans le fond des vallons les plus étroits., 
coulent ordinairement les torrens & les rivières. 

J 'ADMETS fans peine avec M r . SULZER (r ) , que les trem
blemens de terre , ou d'autres caufes , ont un peu changé 
la première affiette de quelques Montagnes, foit en t o u t , 
foit en partie. Mais je ne fçaurois me perfuader, qu'il y 
ait beaucoup de Montagnes qui fe foient formées depuis 
la Création ou le Déluge (s). Dans les grandes , comme dans 
les plus petites chaînes des Montagnes , on apperçoit de la 
liaifon entre les parties , de la correfpondance, des rapports, 
une contexture intérieure & extérieure, qui n'offre rien,qui 
reffemble à un ouvrage fait fucceffivement pièce à pièce , 
& avec lenteur. Les petites Montagnes que nous avons çà 

[r] B I B L I O T . Impart. Prop. XXVIII. 
pag. 270. Mars 17^0. 

[s] R A Y & A N T O I N E LAZARE 
M O R O ont cru , je le fçai , que les 
Montagnes étoient l'ouvrage des feux 
fouterains , des Tremblemens de Terre, 
des foulevement caufés par des inflam
mations intérieures. Une quantité con-
fidérable de Terres & de Pierres , 
lancées au dehors , auront fait , fuivant 
eux , ces Montagnes, qui n'offrent que 
des ruines. Si on fuppofe , que l'action 
du feu a été le moyen , dont Dieu s'eft 
fervi à la formation originelle du Globe, 
pour rendre la furface montueufe & 
inégale , je le veux ; mais je ne fçau-
roit admettre q u e , depuis cette Epo

que primitive , il fe foit formé beau
coup de Montagnes , & aucune de 
celles , qui font compofées de Cou
ches , qui fe recourbent vers les Plai
nes , & qui tiennent à des chaînes. 
Voyez A N T . LAZ. M O R O . De Croftacei 
& degli altri Marini Corpi , che fi tro-
vano sù Monti. Libri due. Venezia 1740. 
La Montagne di Cintre , qu'un Trem
blement de Terre fit paroître en 1538. 
dans le voifinage de Pouzzoles , loin 
d'affoiblir mon affertion , la confirme. 
Cette Montagne eft d'une ftructure in
térieure , bien différente de celle des 
Montagnes formées à la Création, Tout 
y annonce fon origine. 
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& là dans le Pays de Vaud , par exemple , font liées vi
siblement avec les plaines qui y aboutiffènt , ou avec la 
bafe des marais qui en fonc voifins. Elles font déptndan-
t e s , elles fe fuivent les unes les autres. Elles ont donc 
la même datte que la Terre ou le fol entier qui forme 
ce Pays-là. Si on me montre quelque Montagne , qui n'ait 
pas de liaifon avec le terrain circonvoifin , comme le 
Monte di Cinere , qui foit détachée, ou comme pofée fur 
une plaine, je c ro i ra i , fuivant fa pofition , fa composi
t i on , ou fa matière , qu'elle eft l'effet de quelque trem
blement de Terre , qu'elle eft un dépôt des torrens du 
Déluge univerfel, lorfque ces eaux bourbeufes fe retiroient, 
ou enfin, que c'eft un atterriffement de quelque F leuve , 
dont le limon arrêté par quelque obftacle , s'eft ainfi ac
cumulé. Mais toute Montagne , & je n'en ai jamais vu 
que de cette efpèce , qui eft liée avec le terrein qui la 
p o r t e , ou avec celui qui l'environne , compofée de lits 
diverfement inclinés , mais toujours en rapport , ou en 
union avec le terrein qui eft au-deffous , ne me paroît avoir 
d'autre origine , que celle du Globe même. 

J E me fais d'autant moins de peine de hazarder ces ob
jections contre une partie de l'ingénieufe Théorie de M r . 
SULZER , que ce petit nombre de proport ions , que je 
ne fçaurois admettre fans limitations , ne font , à 
les bien prendre , qu'acceffoires dans le Syftème de ce 
Phyficien. Quand même il feroit arr ivé , fur la furface 
de notre Globe , des changemens confidérables depuis 
le Déluge , que feroit une montagne de la feconde, ou 
troifième grandeur , eû égard à la maffe totale du Glo
be ? Ce feroit un grain de pouffière fur un Globe de quel
ques pieds de diamètre. Quel changement fcnllble pour-
roit donc apporter ce déplacement de matière au centre 
de gravité ; & par-là même, quelle influence remarqua
ble pourroit avoir ce changement du centre de gravité 
fur l'énorme maffe des eaux de l'Océan entier ? Il me fem-
ble que , fuppofant les Montagnes formées à la création, 
un peu altérées par le Déluge , dérangées depuis lo r s , 
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Les changemens 
accidentels du 
Globe peu confi
dérables. 



Molleffe de la 
Terre dans fon 
origine. 

par divers accidens ; accidens confidérables , il eft vrai , fi 
nous en jugeons par nos fens , & par les rapports qu'ils 
ont avec nous , mais fort petits dans le fond , fi nous 
avons égard à la maffe totale du Globe : En fuppofant, 
dis-je , ces chofes , nous avons alors une idée de l'état ac
tuel de notre Te r re , de fon état primitif , & des chan-
gemens qu'elle a fubi. Mais ne confondons jamais ces 
époques. Pour expliquer la ftructure du Globe , dont les 
Montagnes font une partie fi confidérable & fi néceffai-
r e , il faut avoir recours, je le répéte , à la création , aux 
changemens arrivés au tems du Déluge , & aux dérange-
mens furvenus depuis lors , de tems à autres : Et tout le 
fyftême de M r . SULZER. peut commodément être rappor
té à l'une ou à l'autre de ces trois époques. 

J A D M E T T R A I , par-là même , fans difficulté, la premiè
re proposition que ce Sçavant avance , pour en tirer en-
fuite fon explication , fçavoir , qu'immédiatement après 
que la Terre » fans forme encore , fut fortie des mains du 
Créateur , elle pouvoit encore être molle (t) : Ainfi a-t'elle 
pu s'applatir vers les Pôles : Ainfi ont pu fe former les 
couches. C'eft ainfi qu'ont pu être enfermés dans ces cou
ches des corps hétérogènes. La maffe du Globe ayant été 
formée de la forte , l'eau la couvroit , & furpaffoit le fom-
met de fes Montagnes. C'eft la féconde propofition du mê
me Auteur (u) , qui n'eft pas conteftable , & qui expli
que tous ces Phénomènes qui appartiennent à la conf-
truction de toutes les chaînes des Montagnes , où fe 
trouvent les vertiges d'une inondation primitive. On eft 
obligé de reconnoître enfuite avec MOYSE , un Déluge 
univerfel , & d'après les Hiftoriens , quelques inondations 
particulières, mais afïèz peu confidérables. Car , pour tou
tes les traditions anciennes d'une très-grande inondation, 
je les rapporte toutes au déluge de M O Y S I ; & je préfu-
sne que les autres monumens d' inondations qui fe trou-

(i) BIBLIOT. IMp. Mars. ï.750, pag. ( u ) -. pag; 562» §. XX„ 



vent dans les tems hiftoriques, n'indiquent que des inon-
da t ions , qui ne paroiilènt pas avoir été étendues. Dans 
cette idée , la troisième proposition des recherches de 
M r . SULZER. , n'a rien encore que de vrai (v . Seulement 
aurois je de la peine à croire , qu'il le foit formé beau
coup de nouvelles couches par les eaux du Déluge, moins 
encore des bancs de rochers , ou des chaînes de Monta
gnes , ni tous ces lits , où â'on trouve des pierres, du fa
ble ., & des relies apparens d'Animaux ou de Végétaux. 
(x). Je croirois enfuite devoir exprimer la quatrième pro
por t ion (y) de la forte , un peu différemment que Me 
SULZER. ne le fait. Toutes les Montagnes qui tiennent 
entr'elles , & forment des chaînes correfpondantes qui 
font liées avec les plaines , & préfentent des couches di-
verfement pofées , les unes fur les autres , & inclinées en. 
tout fens , ont été élevées en même tems, & d e la même 
manière , fçavoir à la création. Mais quant aux Monta-
gnes ou élévations qui n'ont point cette coprefpondance , 
ni cette liaifon , elles peuvent avoir été formées en divers 
tems , de de diverfes manières. Rien de plus ingénieux, 
que l'expérience par laquelle M e . SULZER prouve la cin
quième propofition , fçavoir , que la matière , dont les 
couches régulières des Montagnes font compofées , s'eft 
arrangée fous une eau tantôt tranquil le , tantôt en mouve
ment ( z ) ; & nous pouvons concevoir ces alternatives de 

(v) B IBLIOT. Imp. Mars 17JO. pag. 
a6o. §. XXII. 

x) Les Eaux du Déluge laifferent 
fans doute des dépôts , & introduifi-
rent bien des matières étrangères dans 
les fentes , les puits , les trous , les 
crevaffes des couches folides déjà for
mées : Mais de là à la formation des 
Lits hoTÎfontaux parallèles & fuivis ; 
de-là aux chaînes des Montagnes , il y 
a encore bien loin. 

(y) BIBLIOT. Imp. Mars 1750. pag. 
â.68. §. XXX. 

( l ) Ubi fuprà , pag. 269. &..2.70. §. 

XXVII . Qu'on prenne , dit-il, un vafe 
plein d'Eau , & qu'on y jette deux 
poignées de terre bien féche , avec 
un peu de fable ; enfuite , lors que 
l'eau aura entièrement diffous la terre, 
qu'on la remue avec un bâton , de 
manière que la terre nage tout à l'en-
tour ; qu'on la laiffe repofer , après 
cela , jufqu'à ce qu'un peu de terre 
ait gagné le fond ; qu'on recommence à 
agiter l'Eau , comme auparavant , -de. 
forte pourtant que le bâton ne touche 
point le fond , ou la terre qui s'eft 
déjà dépofée.; qu'on la laiffe derechef 
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Mouvement de 
l'axe de la terre &. 
fes effets. 

mouvement & de repos , ou de moindre agitation , du
rant ces jours de la création , où la Terre étoit encore 
environnée d'un Océan univerfel. Ainfi , comme des dé
pôts auront pu fe former les lits , dont la Terre fe trou
va déjà compofée, lorfque Dieu , pour la rendre habita
ble , fépara ces eaux d'avec le fec , élevant certains points, 
abaiffant d'autres ,& caufant par-là même , des difruptions 
qu'on retrouve par-tout. O n ne peut difconvenir , com
me on l'avance dans la fixième propofition (* ) ,que , de
puis cette première époque , les tremblemens de Terre 
& d'autres caufes n'aient apporté quelque changement fur 
le Globe. Mais j'aurois encore ici de la peine à me per-
fuader , qu'il y ait eu aucune fecouffe allez confidérabie 
pour apporter un changement fentible au centre de gra
vité , & par-là même , au mouvement du liquide fur la 
furface; à fuppofer même , que pour ce mouvement du 
centre de gravi té , il ne fallut autre chofe, qu'un déplace
ment de partie fur la furface. 

LES trois propofitions que M r . SULZER avance dans le 
Chapitre fuivant ( f ) , font non-feulement vraifemblables , 
mais fervent très-heureufement à l'explication de la for
mation primitive de notre Globe. Au premier inftant de 
la création , il eft probable que la Terre n'avoit point 
de mouvement autour de fon Axe. Cette Terre , avant 
que d'avoir acquis ce mouvement diurne , étoit ronde , 
avoit encore de la molleffè , & étoit toute entourée d'eau. 
Il eft de plus fort apparent, que y au moment que le So
leil eut été formé, & que Dieu eut imprimé à la Terre 
fon mouvement annuel , elle acquit auffi fon mouvemenr 
diurne autour de fon Axe , fans lequel elle n'eut pas été 
propre à être également habitée par les êtres , auxquels 

repofer, après y avoir jette un peu de 
nouveau fable , enfin que , après avoir 
répété cette opération diverfes fois, on 
faffe écouler l'Eau , afin que la terre 
puiffe fe deffécher , on aura une pièce 
de terre compofée d'autant de Cou

ches , que l'Eau a paffé de fois par les 
états de mouvement & de repos. 

[*]Pag. 270. §. XXV111. ubi fuprà. 
[ t ] B I B L I O T . Imp. Mai 1750. Art. 

VI. Chap. IV. des RECHERCHES fur: 
l'origine &c. pag. 381. 



le Créateur alloit bien-tôt donner la vie. Alors elle ceffa 
d'être fphérique, & elle reçut , dans la première impref-
lîon de ces nouveaux mouvemens, des changemens dont 
on apperçoit des traces , foit dans fon élévation fous 
l 'Equateur , &. fon applatiflement aux Pôles , foit dans 
la pofition , & la correfpondance des parties des grandes 
chaînes de Montagnes. C'eft ainfi que , malgré les diffi
cultés qui fe font offertes à mon efprit , en lifant la 
Théorie de M r . SULXER. , j'y ai trouvé dequoi éclaircir un 
fujet très-intéreffant, que d'autres Auteurs fe font plu à 
embarraffer , le dirai-je , dans la vue de s'éloigner de la 
Phyfique de MOYSE , ou de la Chronologie facrée, & de 
ramener , s'il étoit poffible, un Pyrrhonifme hiftorique , 
qu i , en nous faifant perdre de vue , dans une fombre an
tiquité , l'origine du M o n d e , nous feroit méconnoitre la 
fageffe d'un Dieu Créateur. 

J ' A I l'honneur d'ètre avec une confidération très-
diftinguée. 

B&O N S I E U R , 

Votre très-humble & 
très-obéiflant Serviteur. 

B E R T R A N D , P. 

F I N. 
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vières , 9<» 

3. Par les Tremblemens de T e r r e , 
97 

4 . Par les Mouvemens de la M e r , 
9* 

5. Par les travaux des Hommes, ib. 
6. Par le laps du tems , 101 
7. Par les formations de quelques 

p ie r res , i o z 

ESSAI S U R LES USAGES DES M O N -

TAGNFS , I O J 

I N T R O D U C T I O N , 107' 

C H A P . 1. DE L ' É T U D E D E L ' H I S 

T O I R E NATURELLE EN GÉNÉ

RAL , I I I 
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importance de l'étude de l'hiftoire 
naturelle , ibid. 

Études moins utiles , auxquelles 
on fe livre , 112. 

Il faut étudier la nature pour célé
brer fon Auteur, 1 1 3 

G H A P . IL DE LA BEAUTÉ DES 
MONTAGNES , 115 

Les Montagnes ont des beautés 
réelles , ibid. 

La poëfie & la peinture y pren
nent l'idée des plus beaux ta
bleaux , 116 

Beauté des Alpes , ibid. 
CHAP. I I I . LES MONTAGNES 

SERVENT A AFFERMIR LA 
TERRE ET A LA C O N S E R V E R , 

I l 8 

Les rochers retiennent les terres, 
ibid. 

Ils empêchent des bouleverfe-
mens , ibid. 

Divers Auteurs ont apperçu cet 
ufage, 119 

Solidité des Montagnes , n o 
Peut-être même que les montagnes 

confervent l'équilibre de la ter
re , 111 

C H A P . IV. L E S M O N T A G N E S 

AGGRANDISSENT LA SURFACE I 

DE LA TERRE , U Z 
La furface eft vifiblement augmen

tée par les inégalirés , ibid. 
Exemple tiré de la Suiffe , ibid. 
Manières de déterminer l'éléva

tion des montagnes , 123 
Hauteur des montagnes de la 

Suiffe , 114 
Hauteur de quelques autres mon

tagnes, 115 
C H A P . V. LES MONTAGNES SÉ

PARENT LES PEUPLES LES 
UNS DES AUTRES , ET SER
VENT DE REMPARTS A PLU

SIEURS , XlG 

Les montagnes font des remparts 
naturels, ibid. 

Souvent elles ont fervi de défenfe 
aux Suiffes , ibid. 

Exemple mémorable, ibid. 
C H A P . VI. DE LA SALUBRITÉ 

DES MONTAGNES , iz8 

Air pur des montagnes , ibid. 
Différence du poids de l'air fur 

un homme , ibid. 
Conftitution des Montagnards, 129 
Température de l'air fur les mon

tagnes, 130 
On y peut changer d'air aifément _, 

. . . _ H * 
Les variations de l'air le purifient,. 

ibid. 
La neige décharge auffi l'air , ibid.. 
Les variations de tems font nécef-

faires , 132. 
Ce font des préfervatifs contre 

les maladies épidémiques , 1 3 5 
La température de l'air favorable 

aux végétaux. ibid. 
CHAP. VII. DES VEGÉTAUX , 

QUE PRODUISENT LES MON-

TAGNES , 134 

Les montagnes produifent un grand 
nombre de végétaux divers , ib.. 

Les meilleurs vins croiffent fur les 
côteaux , ibid. 

Les produirions des montagnes 
ont plus de force , 135 

Il y a fur les montagnes plus de 
variété dans les productions , 

13S 
Productions des Alpes décrites , 

ibid. 
La variété des terroirs donne lieu 

à celle des végétaux, 137 
Les montagnes font affez ordinai

rement fertiles , 138 
Fertilité particulière de celles de 



la Suiffe , 139 
Bonheur des habitans de la Suiffe 3 

ibid. 
Mœurs des Habitans des Alpes 

décrites, 541 
CHAP. VI I I DES ANIMAUX 

QUI HABITENT LES MON
TAGNES , 143 

Il eft des animaux particuliers aux 
montagnes , ibid. 

II en eft de propres aux Alpes , ib. 
Gibier des Alpes , 514 
Le gibier des montagnes a un goût 

plus fin. ibid. 
Des animaux aquatiques , ibid. 
Des animaux , qui dorment durant 

l'hyver , 145 
Diverfes efpèces de ces animaux 

léthargiques , ibid. 
Des oifeaux voyageurs , 146 
Des merveilles de la Providence 

à cet égard, ibid. 
Preffentiment des oifeaux de paf-

fage , 147 
Attention des animaux , avant que 

de s'endormir , ibid. 
Du tems de cet engourdiffement, 

ibid. 
Situation de ces animaux , 148 
Leur pofition , ibid. 
Caufes de cette léthargie , ibid. 
CHAP. IX. DES FOSSILES , 149 

On les tire principalement des 
montagnes , ibid. 

Inégalement diftribués, pour don
ner lieu au commerce des hom
mes entr'eux , ibid. 

Variété remarquable de ces ferti
les , tbid. 

Leur utilité n'eft pas connue, elle 
n'eft cependant point chiméri
que , 150 

Moyen de diftinguer affez ordi
nairement les corps originaires 

de la terre d'avec les advenai-
r e s , ibid. 

Il eft utile de drelîer des catalo-
des foffiles , ibid. 

Idées générales de ces foffiles , ib. 
Leurs claffes , 151 
Dieu a créé au commencement 

des foffiles , & il s'en forme 
tous les jours , mais non par 
la végétation , ibid. 

Dieu créa au commencement peut-
être auffi des pierres figurées , 

D e la formation des métaux , 1 5 •? 
Des mines de la Suiffe , 154 
CHAP. X. LES MONTAGNES 

SERVENT A LA FORMATION 
DES VENTS ET DES MÉTÉO
RES AQUEUX , 155 

Caufes générales des vents, ibid. 
Sans les inégalités de la terre , il 

n'y auroit que des vents ré
guliers , ibid. 

Vent du cap de Bonne efpérance 
précédé d'un nuage , 15 S, 

Utilité de ces vents du Cap , 158 
Les vents font plus irréguliers près 

des montagnes , 159 
Elles en produifenc auffi fort fou-

vent , ibid. 
Près des caps & des promontoi

res les vents font auffi plus vio
lents , ibid. 

Près des montagnes il y a par là 
même de fréquentes variations 
de tems , 160 

Sur les montagnes- mêmes les vents 
y font plus violents , jufqu'à la 
hauteur des nuages , ibid. 

Ils font utiles aux plaines, ibid. 
Les vents fervent à la végétation, 

ibid. 
A entretenir la température des 

bas fonds , \S\ 
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Les vents font donc dirigés par 
la providence , ibid. 

Les vents diffipent les vapeurs fu-
neftes aux Plantes, ibid. 

Obfervation de M . J . J. Scheu-
chzer , 1 6x 

C H A P . XL LES MONTAGNES 

SERVENT A LA FORMATION 
DES SOURCES , 16} 

Les montagnes fervent à la circu
lation des eaux , ibid. 

Dans les montagnes fe forment la 
plûpart des fources , ibid. 

Belles idées du Pfalmifte fur ce 
fujet , 164 

Les montagnes arrêtent & recuil-
lent les vapeurs , ibid. 

Les eaux, qui tombent du ciel s'in-
finuent dans les montagnes, 16 j 

Il y a des eaux fouterraines, qui par 
leur évaporation entretiennent 
les fources , ibid. 

On ne peut contefter l'exiftence des 
eaux fouterraines , & d'une cha
leur intérieure , \66 

L'eau des fources n'eft pas toujours 
proportionnée à celle qui vient 
du dehors , 167 

Pourquoi les montagnes ftériles , 
ou couvertes de neige , fournif-
fent elles plus d'eau ? ibid. 

Il faut plus d'une caufe pour expli
quer l'origine des fontaines , ib. 

Plufieurs raifons obligent à joindre 
les eaux intérieures , aux caufes 
extérieures , 1 6% 

Les eaux du ciel ne paroiffent pas 
fuffire, ibid. 

Elles font confumées, avant que d'ê
tre parvenues aux fources, \ 6ç> 

Il y a fans contredit des amas 
d'eaux fous terre , ibid. 

On voit , près des fommets des 
montagnes , des fources & des 

lacs , qui ne femblent pas être 
formés des eaux du ciel , 170 

L'Amérique eft la partie la plus 
abondante en fleuves , quoiqu'il 
n'y pleuve pas davantage , 171 

Quelle que foit la caufe de l'origine 
des fources , fans les montagnes 
il ne fçauroit y en avoir , ibid. 

C H A P . XII. NÉCESSITÉ DES 

MONTAGNES POUR LE COURS 
ET LA DISTRIBUTION DES 
EAUX SUR LA TERRE , 173 

Les montagnes font néceffairespour 
conduire & diftribuer les eaux, ib. 

La hauteur des montagnes eft exac
tement mefurée pour faire cou
ler les eaux , ibid. 

Les montagnes font placées dans le 
milieu des continens , afin d'ar-
rofer par tout , 174 

La gradation des montagnes favo-
rife la diftribution égale des 
e a u x , ibid. 

Les rivières , dans leur long cours , 
distribuent partout leurs eaux, 175 

Confidérations fur le cours de 
quelques fleuves, ibid. 

D e l 'Europe, ibid. 
D e l'Afie , ibid. 
De l 'Afrique, 176 
D e l'Amérique ,. ibid. 
Les contours des rivières fervent 

encore à cette diftribution des 
eaux , , 1 7 7 

Pofïrion du lit des rivières dans les 
colines , 178 

Fleuves , qui fe débordent, ibid. 
Le fel & les minéraux font charriés 

avec l'eau , 1^9 
Ce même mêlange conferve la fer

tilité de la terre , ibid. 
Des eaux falées & minérales, 180 
Des fources chaudes, ibid. 
Bains du Valais , 18 3. 



Satines de Roche, près de Bévieux,, 
ibid. 

Ces fources minérales font voifines 
des montagnes , 185 

Les eaux charrient des parties de 
métaux , ibid. 

Utilité des lacs placés dans les val
lées , ibid. 

Utilité des montagnes de neige & 
de glace , pour entretenir le 
cours des eaux , 184 

Ces eaux des montagnes font les 
plus faines , 185 

Plaintes injuftes des hommes , 186 
Ces montagnes de neige ou déglace 
font utiles à des lieux éloignésJiZ>it/. 

C H A P . VI I I . L E S M O N T A G N E S S E R 

V E N T A CONTENIRI LES EAUX,1 87 

Les montagnes forment les badins 
des lacs & des mers & arrêtent 
leurs eaux , ibid. 

Manière dont ces merveilles font 
célébrées , ibid. 

Par tout on peut obferver ce phé
nomène , l88 

Dieu , pour retenir la mer , a vou
lu , & les loix de l'hydroftatique 
ont été établies , 189 

C'eft parler peu exactement que 
de dire que la mer eft plus éle
vée que la terre , 150 

Les eaux font donc toujours en la 
main du Seigneur , ibid. 

CHAP. XIV. D E L'USAGE DES 

CAVERNES , 19 1 

Il feroit à fouhaiter que les caver
nes fufent mieux connues , ibid. 

Ces cavernes font fouvent le récep
tacle des eaux du ciel , & le ré-
fervoir des eaux intérieures 1 92 

Rien n'eft plus certain & plus nécef-
faire que ces amas d'eaux , 195 

Les cavernes, les canaux & les trous 
font néceffaires, pour donner 

partage à lair dans la terre , ibid. 
C'eft dans ces conduits que fe nour

riffent ces feux néceffaires au 
méchanifme univerfel , 195 

Des volcans , & des éruptions de 
feu. 191? 

Diverfes chofes, qui fe forment & 
fe trouvent dans les cavernes, 198 

Des pierres précieufes , ibid. 
Des criftaux , ibid. 
Lieu où l'on trouve du ctiftal, 199 
Comment fe forment les criftali-

fations, ibid. 
De la pierre fpéculaire, ibid. 
Des congelations , 200 
Des concrétions criftalines , ibid. 
Nous ignorons l'ufage de ces cho

fes, mais elles ont leurs fins, ibid. 
Souvent ces cavernes ont fervi de 

retraite aux hommes , 201 
Et aux bêtes , ibid. 
C H A P . X V . CONSEQUENCES QUI 

DÉCOULENT DE LA THEORIE GÉ

NÉRALE DES MONTAGNES", 2 0 * 

La contemplation du monde eft la 
théologie des fens, ibid. 

Dans la ftructure des montagnes on 
voit l'intelligence & la bonté du 
Créateur , 205 

Les montagnes ont été formées à 
la création , jamais la terre n'a 
pu s'en paffer , 205 

Par cette conféquence divers fyftê-
mes font renverfés , 206 

Souvent on juge par de faux prin
cipes des grands ouvrages de la 
nature , 207 

Ce qui fait la perfection & la beau
té des ouvrages de la nature & par 
là même des montagnes, ibid. 

Burnet n'a apperçu que des ruines, 
où tout eft arrangé avec art : 
Effet de la prévention , 208 

Sources de l'erreur de Burnet, a 1 q 
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jufte proportion dans les eaux, ibid. 
En général tout eft exactement pro-

portionné dans le monde ; & 
cette proportion le conferve,i 11 

Nous devons nous abftenir,de juger 
que certaines chofes font inuti
les, ibid'; 

Malgré notre,ignorance nous con-
no.iffom affez les montagnes pour 
en fentir toute la néceffité , 213 

Cette néceffité & ces ufages ne nous 
permettent donc pas de douter 
que les montagnes ne foient 
l'ouvrage de Dieu , 114 

Comparaifon qui éclairât cette. 
conclufion générale, 215 

Cenfure que St. Paul faifoit des 
Philofophes de fon tems, ibid. 
Imitons les Philofophes plus fages, 

qui n'étudient la nature , que 
pour connoître fon Auteur, 216 

Plufieurs Philofophes Payens fe 
font ainfi élevés de la Créature au 
Créateur. Philofophes Grecs,, 217 

Philofophes Latins , ibid. 
Sentimens de Sénéque , 218 
Idées & fentimens de Cicéron,219 
Les Philofophes Payens ont auffi 

conclu la perfection du monde 
de l'idée de Dieu , raifonnant 
a priori , 220 

M É M O I R E S H I S T O R I Q U E S ET P H Y 
S I Q U E S SUR LES TREMBLEMENS 
D E T E R R E , 223 

A V E R T I S S E M E N T , 225 
I. M É M O I R E . Théorie générale des 

tremblemens de terre , 227 
II. M É M O I R E . Relation chronolo

gique des remhlemens de terre 
de la Suiffe depuis le VIe . Siécle 
jufqu'à nos jours. On a joint dans 
cette relation les tremblemens 
des autres Pays, qui coïncident 

avec ceux de la Suiffe. On y fait 
en particulier obferver ces fe-
couffes, qui femblent parcourir 
tour le globe de la terre , 237 

III. M É M O I R E . Relation de ce qui 
a été obfervé en Suiffe le 1er. 
Novemb. 1755 , avec un détail 
de quelques faits qui y ont du 
rapport, & qui fe font paffés ail
leurs , 237 

IV. M É M O I R E . Relation des trem
blemens de terre reffentis en 
Suiffe depuis le 9. Dec. 175 5 » 
avec quelques détails des autres 
Pays , qui fe rapportent à ces 
Phénomènes , 281 

V. M É M O I R E . Obfervations faites 
dans le Haut-Valais depuis le 
mois d'Octobre 1755 , & rela
tion des tremblemens qu'on y a 
éprouvé depuis le mois de No
vembre de la même année, 294 

VI . M É M O I R E . Recherches phyfi-
ques fur les caufes naturelles des 
tremblemens de terre, 30^ 

VU. M É M O I R E . Les principaux 
phénomènes des tremblemens 
de terre , 558 

VIII . M E M O I R E . De la propaga
tion , ou de la fimultanéité des 
tremblemens de terre , 3 67 

ESSAI DE MINÉRALOGIE OU 

DISTRIBUTION MÉTHODIQUE 

DES FOSSILES PROPRES ET 

ACCIDENTELS A LA TERRE , 

Difficulté des arrangemens métho
diques des corps , 384 

Les propriétés communes nous fer
vent de fondement, ibid. 

Le partage de divers regnes eit 
peut-être fort inexact, 3S5 

Diftribution des Foffiles , ibid. 
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Le catalogue abrégé que nous don
nons renfermera toutes les claffes, 

La vue inftruit mieux que les def-
cript ions, ibiâ. 

Méthode de M. Linnæus, , 387 
Méthode de M. Wallerius, 388 
Des defcriptions des foffiles , 3851 
DIVISION GÉNÉRALE DES FOSSILES, 

ibid. 
P R E M I E R E CLASSE. LES TERRES , 

douces. ibid. 
qui s'attachent à la langue., ib. 
qui ne s'attachent pas , ibid. 

rudes, ibid. 
SECONDE CLASSE, LES SELS , 391 
TROISIÈME CLASSE. LES B I T U M E S , 
1. Liquides , ibid. 
2. Solides, ibid. 
QUATRIÈME CLASSE. LES PIERRES, 

.,395 
1. ESPECE. Pierre criftalifées, ibid. 

tranfparentes 3 ib. 
- - demi-tranfparentes , 

397 
I I . ESPECE. Pierres opaques, 398 
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III. ESPECE Pierres figurées , 401 
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2. Pierres peintes, 404 
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Cochlites, 418 
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ESSAI DE MINEROGRAPHIE DU 
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Examen de ce fyftême , 514 
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Nil , 523 
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2. Le long cours du Fleuve, ibid. 
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LETTRE SUR LA DIMINUTION DES 
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Suppofitions de M. Maillet, 531 



Idées de M. Sulzer, 531 
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Effets des tremblemens de terre , 

Les changemens accidentels du 

globe font moins confidérables 
qu'on ne le penfe , 537 

Molleffe de la terre dans fon ori
gine , 538 

Mouvement de fon axe & fes 
effets, 54Q 

Fin de la Table. 


	TABLE DES TITRES ET DES PRINCIPALES MATIÈRES DE CET OUVRAGE
	Mémoires Sur la Structure Intérieure de La Terre
	Introduction
	Sujet des trois Mémoires
	Premier mémoire. Phénoménes de la Structure intérieure de la Terre
	Les Phénomènes ne sont pas assez connus
	I. Le fond des Mers est, comme la surface des Terres, inégal & coupé
	II. L'intérieur de la Terre est composé de couches paralléles
	Les loix de la gravité n'y sont pas observées
	Utilité de ces couches

	III. De la position & de la correspondance des Montagnes
	Des Montagnes de Glaces

	IV. Des Vallées & de leurs correspondances.
	Les Lits des Vallons étroits semblent coupés, ou rompus

	V. Des fentes & des trous, qui sont sur la surface de la Terre
	Des Cavernes, des Grottes, ou des conduits souterrains
	Eaux souterraines
	Des Volcans
	Observations sur les Montagnes, moins certaines, ou, qui sont détruites.

	VI. Matières de différentes espèces, qui se trouvent dans les Lits de la Terre.
	VII. Des Marais
	VIII. Des carrières de Tuf
	IX. Pierres figurées, qui ressemblent aux animaux, ou aux végétaux.
	Quantité de ces Fossiles.
	Variété de ces Fossiles.
	Bélemnites
	Pierres lenticulaire, & fromentaire
	Entroques
	Glossopètres
	Plantes de Mer
	Hérissons & leurs Dards
	Etoile esculente
	Huîtres
	Coquilles bivalves.
	Coquilles univalves.
	Nautiles & Cornes d'Ammon
	Observations générales
	Divers états de ces Fossiles
	Ressemblance de ces corps, même dans les accidens
	Des poissons fossiles, ou Ictyopètres
	Divers états de ces poissons
	Leurs espèces
	Restes d'Animaux-terrestres
	De l'yvoire-fossile
	Espèces d'Animaux, dont on trouve les ossemens
	Etat de ces ossemens
	Restes de végétaux



	Second mémoire. Diverses Classes d'hypothèses imaginées pour rendre raison des Phénomènes
	I. Chute du premier monde
	II. Séjour successif de la Mer sur la Terre
	Combinaison de ces deux hypothèses

	III. Dissolution du premier monde par le déluge
	I. Si les Pierres sont des productions journalières de la Terre
	I. Opinion des semences, venues de la Mer
	Objections contre ce développement

	II. Opinion des semences terrestres
	Objections contre cet accroissement & cette végétation


	II. Si les accidens arrivés à la Terre expliquent son état présent ?
	Objections contre ces suppositions
	1. Plusieurs de ces faits sont incertains
	2. La Terre n'a pas subi de si grands changemens
	3. Ces accidens ne peuvent rendre raison de la structure régulière du Globe


	III. Si la Mer a couvert, ou abandonné successivement la Terre ?
	Cette idée a été souvent & diversement proposée
	Raisons générales contre ces suppositions
	I. Les couches sont concentriques & liées.
	II. Le monde est trop nouveau

	Diverses hypothèses pour expliquer le changement des Mers
	I. Changement du centre de gravité
	Objections contre ce changement

	II. Mouvement des Pôles
	1. Ce mouvement est encore douteux
	2. Il est très-lent
	3. La Mer n'auroit pu aller par tout

	III. Séjour successif de la Mer sur les Terres, systême de Mr. de Buffon
	1. Planétes détachées du soleil
	2. Formation de leur Globes
	3. Atmosphère de la Terre
	4. Formation des hautes Montagnes
	5. Formation des plus basses
	6. Induration de la Terre, & origine des fentes
	Examen de cette hypothèse
	1. Elle est contraire à la nouveauté du Monde.
	2. Et à l'expérience
	3. Le mouvement des eaux n'a pu former les couches
	4. Le mouvement des eaux devoit déranger les Lits avant qu'ils fussent formés.
	5. Les plus hautes Montagnes ne sont pas sous l'Équateur
	6. Il y a trop de proportion dans le Globe, pour qu'il soit l'effet d'un mouvement aveugle
	Proportion extérieure entre les lacs & les rivières dans la Suisse
	Proportion intérieure des Montagnes avec les eaux, qui en sortent
	7. On ne rend pas raison des fentes, cavernes, &c.




	IV. Si le Déluge a bouleversé, dissout ou détrempé toute la Terre ?
	I. Systême de Burnet
	1. État du premier Monde
	2. Eruption des eaux souterraines
	3. Formation du nouveau monde
	Examen de ce systême.
	1. Il est appuyé sur des suppositions sans fondemens
	2. L'Océan antédiluvien se seroit desseché
	3. Ce systême contredit celui de Moyse


	II. Systême de Whiston
	1. Une Comète laisse des vapeurs
	2. Eruption des eaux souterraines
	3. Changemens occasionnés sur la Terre
	4. Formation du nouveau monde
	Examen de ce systême.
	 1. Il est rempli de supposition gratuites
	2. La croute devoit toute s'abîmer
	3. On ne sçait que deviennent les eaux venue de la Comète
	4. Il n'est pas démontré que la queue d'une Comète soit composée de vapeurs aqueuses.


	III. Systême de Woodward
	1. Dissolution & détrempement du Globe
	2. Précipitation des dépots
	3. Induration subite des Lits
	4. Rupture des Lits concentriques
	Examen de ce systême.
	 1. Objection contre la dissolution des corps durs, & la conservation des animaux
	2. On suppose une fuite de miracles superflus
	2. On ne peut concevoir la formation de l'Orbe central
	4. Comment se seroient formées les Montagnes de Sel & les Mines ?
	5. Tout cela demande une nouvelle création





	Troisième mémoire. Hypothèses combinées et deffendues
	Des hypothèses en général
	Conclusions générales qui découlent des mémoires précédens
	I. Les fossiles figurés ont la même origine, que les Lits, qui les contiennent
	II. Ils ne paroissent pas venir de la Mer.
	III. Ils n'ont pas la même origine que les restes d'Animaux & de Végétaux
	IV. Corollaires à tirer de la symétrie des Montagnes & des Vallées
	V. La Terre n'est point un ouvrage fait sans dessein.

	Tous les Phénomènes ne se rapportent pas à la même cause
	Trois Classes des Phénomènes
	I. Phénomènes, qui appartiennent à la Création
	État primitif du Globe
	Arrangé par la sagesse & la Toute-Puissance divine
	Pierres figurées formées avec les premieres couches. On le prouve
	1. Il est un grand nombre de corps fort réguliers dans la Terre
	2. On ne connoit pas tous les analogues marins des Pierres figurées
	3. L'état ou l'on trouve ces fossiles prouve qu'ils ne sçauroient venir de la Mer
	4. L'intérieur des coquillages est rempli de matières étrangéres
	5. Il n'y a point assez de rapport dans les grandeurs
	1e. Objection. Si ces fossiles ne sont pas des dépouilles de la Mer d'où vient cette ressemblance
	2e. Objection, Dans quelle vue Dieu auroit-il fait cette ressemblance ;


	On avoit déjà dit, dans d'autres idées, que les Pierres figurées pouvoient appartenir à la Terre dès son origine
	De ce que nous ne connoissons pas les usages des choses, on ne peut conclure que Dieu fasse rien de superflu
	Formation des inégalités de la Terre
	Séparation des eaux
	Dieu agit-il sans moyen ?
	Idée de la formation du Globe selon Mrs. Leibnitz & Fontenelle.

	II. Phénomènes qui appartiennent au Déluge
	Le déluge ne peut être révoqué en doute
	D'où a pu venir la quantité d'eau nécessaire ?
	1. Du Ciel
	2. De l'intérieur de la Terre

	Comment ces eaux sont-elles sortie ?
	Suppositions de ceux qui n'ont pas crû ces eaux suffisantes

	Comment les eaux se retirèrent-elles ?
	Le déluge a apporté divers changemens sur la Terre
	1. Par les pluyes & orages
	2. Par les torrens
	3. Par la disruption des Lits
	4. Par la confusion des matières
	5. Par leur précipitation en Lits minces
	Par les dépôts des courans.



	III. Phénomènes qui ont leur origine dans les accidens particuliers
	Il y a eu des accidens, qui ont changé la Terre
	1. Changemens dans les Lits des Mers
	2. Changemens causés par les rivières
	3. Par les Tremblemens de Terre
	4. Par les Mouvemens de la Mer
	5. Par les travaux des Hommes
	6. Par le laps du tems
	7. Par les formations de quelques pierres





	Essai sur les usages des Montagnes
	Introduction
	Chap. I. de l'Étude de l'Histoire naturelle en général
	Importance de l'étude de l'histoire naturelle
	Études moins utiles, auxquelles on se livre
	Il faut étudier la nature pour célébrer son Auteur

	Chap. II. de la beauté des Montagnes
	Les Montagnes ont des beautés réelles
	La poësie & la peinture y prennent l'idée des plus beaux tableaux
	Beauté des Alpes

	Chap. III. Les Montagnes servent à affermir la terre et à la conserver
	Les rochers retiennent les terres
	Ils empêchent des bouleversemens
	Divers Auteurs ont apperçu cet usage
	Solidité des Montagnes
	Peut-être même que les montagnes conservent l'équilibre de la terre

	Chap. IV. Les Montagnes aggrandissent la surface de la terre
	La surface est visiblement augmentée par les inégalités
	Exemple tiré de la Suisse
	Manières de déterminer l'élévation des montagnes
	Hauteur des montagnes de la Suisse
	Hauteur de quelques autres montagnes

	Chap. V. Les Montagnes séparent les Peuples les uns des autres, et servent de remparts a plusieurs
	Les montagnes sont des remparts naturels
	Souvent elles ont servi de défense aux Suisses
	Exemple mémorable

	Chap. VI. De la salubrité des Montagnes
	Air pur des montagnes
	Différence du poids de l'air sur un homme
	Constitution des Montagnards
	Température de l'air sur les montagnes
	On y peut changer d'air aisément
	Les variations de l'air le purifient
	La neige décharge aussi l'air
	Les variations de tems sont nécessaires
	Ce sont des préservatifs contre les maladies épidémiques
	La température de l'air favorable aux végétaux

	Chap. VII. Des vegétaux, que produisent les montagnes
	Les montagnes produisent un grand nombre de végétaux divers
	Les meilleurs vins croissent sur les côteaux
	Les productions des montagnes ont plus de force
	Il y a sur les montagnes plus de variété dans les productions
	Productions des Alpes décrites
	La variété des terroirs donne lieu à celle des végétaux
	Les montagnes sont assez ordinairement fertiles
	Fertilité particulière de celles de la Suisse
	Bonheur des habitans de la Suisse
	Mœurs des Habitans des Alpes décrites

	Chap. VIII. Des animaux qui habitent les montagnes
	Il est des animaux particuliers aux montagnes
	Il en est de propres aux Alpes
	Gibier des Alpes
	Le gibier des montagnes a un goût plus fin.
	Des animaux aquatiques
	Des animaux, qui dorment durant l'hyver
	Diverses espèces de ces animaux léthargiques
	Des oiseaux voyageurs
	Des merveilles de la Providence à cet égard
	Pressentiment des oiseaux de passage
	Attention des animaux, avant que de s'endormir
	Du tems de cet engourdissement
	Situation de ces animaux
	Leur position
	Causes de cette léthargie

	Chap. IX. Des Fossiles
	On les tire principalement des montagnes
	Inégalement distribués, pour donner lieu au commerce des hommes entr'eux
	Variété remarquable de ces fossiles
	Leur utilité n'est pas connue, elle n'est cependant point chimérique
	Moyen de distinguer assez ordinairement les corps originaires de la terre d'avec les advenaires
	Il est utile de dresser des catalogue des fossiles
	Idées générales de ces fossiles
	Leurs classes
	Dieu a créé au commencement des fossiles, & il s'en forme tous les jours, mais non par la végétation
	Dieu créa au commencement peut-être aussi des pierres figurées
	De la formation des métaux
	Des mines de la Suisse

	Chap. X. Les Montagnes servent à la formation des vents et des météores aqueux
	Causes générales des vents
	Sans les inégalités de la terre, il n'y auroit que des vents réguliers
	Vent du cap de Bonne espérance précédé d'un nuage
	Utilité de ces vents du Cap
	Les vents sont plus irréguliers près des montagnes
	Elles en produisent aussi fort souvent
	Près des caps & des promontoires les vents sont aussi plus violents
	Près des montagnes il y a par-là même de fréquentes variations de tems
	Sur les montagnes-mêmes les vents y sont plus violents, jusqu'à la hauteur des nuages
	Ils sont utiles aux plaines
	Les vents servent à la végétation
	A entretenir la température des bas fonds
	Les vents sont donc dirigés par la providence
	Les vents dissipent les vapeurs funestes aux Plantes
	Observation de M. J. J. Scheuchzer

	Chap. XI. Les Montagnes servent à la formation des sources
	Les montagnes servent à la circulation des eaux
	Dans les montagnes se forment la plûpart des sources
	Belles idées du Psalmiste sur ce sujet
	Les montagnes arrêtent & recuillent les vapeurs
	Les eaux, qui tombent du ciel s'insinuent dans les montagnes
	Il y a des eaux souterraines, qui par leur évaporation entretiennent les sources
	On ne peut contester l'existence des eaux souterraines, & d'une chaleur intérieure
	L'eau des sources n'est pas toujours proportionnée à celle qui vient du dehors
	Pourquoi les montagnes stériles, ou couvertes de neige, fournissent elles plus d'eau ?
	Il faut plus d'une cause pour expliquer l'origine des fontaines
	Plusieurs raisons obligent à joindre les eaux intérieures, aux causes extérieures
	Les eaux du ciel ne paroissent pas suffire
	Elles sont consumées, avant que d'être parvenues aux sources
	Il y a sans contredit des amas d'eaux sous terre
	On voit, près des sommets des montagnes, des sources & des lacs, qui ne semblent pas être formés des eaux du ciel
	L'Amérique est la partie la plus abondante en fleuves, quoiqu'il n'y pleuve pas davantage
	Quelle que soit la cause de l'origine des sources, sans les montagnes il ne sçauroit y en avoir

	Chap. XII. Nécessité des montagnes pour le cours et la distribution des eaux sur la terre
	Les montagnes sont nécessaires pour conduire & distribuer les eaux
	La hauteur des montagnes est exactement mesurée pour faire couler les eaux
	Les montagnes sont placées dans le milieu des continens, afin d'arroser par tout
	La gradation des montagnes favorise la distribution égale des eaux
	Les rivières, dans leur long cours, distribuent partout leurs eaux
	Considérations sur le cours de quelques fleuves
	De l'Europe
	De l'Asie
	De l'Afrique
	De l'Amérique
	Les contours des rivières servent encore à cette distribution des eaux
	Position du lit des rivières dans les colines
	Fleuves, qui se débordent
	Le sel & les minéraux sont charriés avec l'eau
	Ce même mêlange conserve la fertilité de la terre
	Des eaux salées & minérales
	Des sources chaudes
	Bains du Valais
	Salines de Roche, près de Bévieux
	Ces sources minérales sont voisines des montagnes
	Les eaux charrient des parties de métaux
	Utilité des lacs placés dans les vallées
	Utilité des montagnes de neige & de glace, pour entretenir le cours des eaux
	Ces eaux des montagnes sont les plus saines
	Plaintes injustes des hommes
	Ces montagnes de neige ou de glace sont utiles à des lieux éloignés

	Chap. XIII. Les montagnes servent à contenir les eaux
	Les montagnes forment les bassins des lacs & des mers & arrêtent leurs eaux
	Manière dont ces merveilles sont célébrées
	Par tout on peut observer ce phénomène
	Dieu, pour retenir la mer, a voulu, & les loix de l'hydrostatique ont été établies
	C'est parler peu exactement que de dire que la mer est plus élevée que la terre
	Les eaux sont donc toujours en la main du Seigneur

	Chap. XIV. De l'usage des Cavernes
	Il seroit à souhaiter que les cavernes fusent mieux connues
	Ces cavernes sont souvent le réceptacle des eaux du ciel, & le réservoir des eaux intérieures
	Rien n'est plus certain & plus nécessaire que ces amas d'eaux
	Les cavernes, les canaux & les trous sont nécessaires, pour donner passage à l'air dans la terre
	C'est dans ces conduits que se nourrissent ces feux nécessaires au méchanisme universel
	Des volcans, & des éruptions de feu.
	Diverses choses, qui se forment & se trouvent dans les cavernes
	Des pierres précieuses
	Des cristaux
	Lieu où l'on trouve du cristal
	Comment se forment les cristalisations
	De la pierre spéculaire
	Des congélations
	Des concrétions cristalines
	Nous ignorons l'usage de ces choses, mais elles ont leurs fins
	Souvent ces cavernes ont servi de retraite aux hommes
	Et aux bêtes

	Chap. XV. Conséquences qui découlent de la théorie générale des montagnes
	La contemplation du monde est la théologie des sens
	Dans la structure des montagnes on voit l'intelligence & la bonté du Créateur
	Les montagnes ont été formées à la création, jamais la terre n'a pu s'en passer
	Par cette conséquence divers systêmes sont renversés
	Souvent on juge par de faux principes des grands ouvrages de la nature
	Ce qui fait la perfection & la beauté des ouvrages de la nature & par là même des montagnes
	Burnet n'a apperçu que des ruines, où tout est arrangé avec art : Effet de la prévention
	Sources de l'erreur de Burnet
	Juste proportion dans les eaux
	En général tout est exactement proportionné dans le monde ; & cette proportion le conserve
	Nous devons nous abstenir de juger que certaines choses sont inutiles
	Malgré notre ignorance nous connoissons assez les montagnes pour en sentir toute la nécessité
	Cette nécessité & ces usages ne nous permettent donc pas de douter que les montagnes ne soient l'ouvrage de Dieu
	Comparaison qui éclaircit cette conclusion générale
	Censure que St. Paul faisoit des Philosophes de son tems
	Imitons les Philosophes plus sages, qui n'étudient la nature, que pour connoître son Auteur
	Plusieurs Philosophes Payens se sont ainsi élevés de la Créature au Créateur. Philosophes Grecs
	Philosophes Latins
	Sentimens de Sénéque
	Idées & sentimens de Cicéron
	Les Philosophes Payens ont aussi conclu la perfection du monde de l'idée de Dieu, raisonnant a priori


	Mémoires historiques et Physiques sur les tremblemens de Terre
	Avertissement
	I. Mémoire. Théorie générale des tremblemens de terre
	II. Mémoire. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse depuis le VIe, Siécle jusqu'à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre
	III. Mémoire. Relation de ce qui a été observé en Suisse le 1er. Novemb. 1755, avec un détail de quelques faits qui y ont du rapport, & qui se sont passés ailleurs
	IV. Mémoire. Relation des tremblemens de terre ressentis en Suisse depuis le 9. Déc. 1755, avec quelques détails des autres Pays, qui se rapportent à ces Phénomènes
	V. Mémoire. Observations faites dans le Haut-Valais depuis le mois d'Octobre 1755, & relation des tremblemens qu'on y a éprouvé depuis le mois de Novembre de la même année
	VI. Mémoire. Recherches physiques sur les causes naturelles des tremblemens de terre
	VII. Mémoire. Les principaux phénomènes des tremblemens de terre
	VIII. Mémoire. De la propagation, ou de la simultanéité des tremblemens de terre

	Essai de minéralogie ou distribution méthodique des Fossiles propres et accidentels à la terre
	Difficulté des arrangemens méthodiques des corps
	Les propriétés communes nous servent de fondement
	Le partage de divers regnes est peut-être fort inexact
	Distribution des Fossiles
	Le catalogue abrégé que nous donnons renfermera toutes les classes
	La vue instruit mieux que les descriptions
	Méthode de M. Linnæus
	Méthode de M. Wallerius
	Des descriptions des fossiles
	Division générale des Fossiles
	Première Classe. Les terres
	Les terres douces
	Les terres qui s'attachent à la langue
	Les terres qui ne s'attachent pas
	Les terres rudes

	Seconde Classe, les Sels
	Troisième Classe. Les Bitumes
	1. Liquides
	2. Solides

	Quatrième Classe. Les Pierres
	I. Espèce.
	Pierres cristalisées
	Pierres transparentes
	Pierres demi-transparentes

	II. Espèce. Pierres opaques
	1. Pierres opaques qui peuvent se polir
	Pierres opaques en moindre masse
	Pierres opaques en plus grande masse

	2. Pierres opaques qui ne peuvent se polir
	Pierres opaques en grandes masses
	Pierres opaques en petites masses


	III. Espèce Pierres figurées
	1. Intérieurement déterminées
	2. Pierres peintes
	3. Zoolithes
	4. Calculs
	5. Phytolithes
	6. Conchyliolithes
	Cochlites
	Conchites
	Multivalves


	Cinquième Classe. Les minéraux
	Sixième Classe. Les métaux


	Essai de la Minérographie et de l'hydrographie du canton de Berne, par les noms des Lieux
	Essai de Minérographie du Canton de Berne rangée systématiquement
	Les terres
	Les Sels
	Les Bitumes
	Les Pierres
	Les Minéraux
	Les Métaux

	Catalogue du Cabinet d'Histoire naturelle de l'Auteur
	Les Fossiles propres
	Les Fossiles accidentels ou pétrifications
	Les corps Marins

	Lettre sur les inondations du Nil, et l'usage des Montagnes d'Abissinie
	Exposition du systême de Mr. de Montfort
	Examen de ce systême
	Aterrissement du Nil, si le delta en a été formé
	De la fertilité procurée par le Nil
	Vraies causes de cette fertilité
	1. Une marne dissoute & préparée
	2. Le long cours du Fleuve
	3. Des eaux échauffées par le soleil


	Lettre sur la diminution des Mers et la formation ou l'origine, des Montagnes
	Système de Telliamed examiné
	Suppositions de M. Maillet
	Idées de M. Sulzer
	Difficulté qui se présente
	Deux sortes de vallées
	Effets des tremblemens de terre
	Les changemens accidentels du globe sont moins considérables qu'on ne le pense
	Mollesse de la terre dans son origine
	Mouvement de son axe & ses effets





