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I V .  P A R T I E .
VVu fyfteme qui attribue aux Fleuves 

l’état afluel de la furface de 
la Terre*

L E T T R E  XXVII.
Kxpojition de ce fyflême. Jua formé

de. nos Continens lui eji entière
ment oppofée.

p A U s a n n Ej -le 16 Janvier 1776,

M A D A M E

| c dois avoir r'honneur ¿^entretenir aujourd'hui 
Vo t r e  M a j e s t é  de phénomènes qui fe rap
prochent davantage de les propres obfervations. 
Jusqu'ici je. n?ai appelle en témoignage 5 
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que les Loix generales de la Nature, &  des 
faits dont la plupart ne pouvoient être connus 
de V. M que par des rapports. Je vais parler 
maintenant de phénomènes qiffiLLE aura en 
oecafion d'obferver mille fois Elle - même ; c’eft 
le travail des pluies & des eaux courantes que 
poqs avons à confidérer, pour juger fi elles 
ont pu détruire un Ancien Monde, 8$, former, 
de fes débris dans le fein de la Mer celui que 
nous habitons. Ce que ces eaux font en grand 
dans les Montagnes &ç fur nos côtes, elles ie 
font fans ceffe en petit autour de nous, J’au
rai donc à préfent V. M. Elle-même pour té? 
moin des faits fur lesquels je me fonderai,

Çe font des vérités très-utiles, que les er
reurs découvertes, quand elles ont féduit beau
coup de gens. Les erreurs reçues, empêchent 
Pefprit de s’occuper de nouvelles recherches; 
on croit favoir; &: c’eft le plus grand obftacle 
à favoir réellement. C’eft d’ailleurs par fon 
pppoütion avec quelque vérité, qu’une pro
portion eft erronée: ainû développer les er
reurs d’une certaine claife d’objets, c’eft ras
sembler réellement des vérités qui appartien
nent à cette même claife, &  les dispofer par- 
là à devenir productrices de nouvelles vérités, 
m  suidant les unes les autres. La vérité re-
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cherchée par les hommes, eft comme le feu 
qu’ils produiront avec des. matières combufti- 
blés; plus elle s’étend, plus elle a de tendance 
à s’étendre de nouveau.

C’ell là un des principaux avantages de la 
méthode ePexctufion. Quand on a dit d’une 
chofe, ce n’elt certainement pas cela, ni cela> 
ni rien en un mot de ce qui en a été dit; 
non feulement on a ’ déblayé le chemin, mais 
on a arrêté les progrès des obftacles, &  l’on 
s’eft fait des moyens d’avancer.

Ceft ce qui m'a fait commencer cette efpèce 
de Traité de Cosmologie par des examens de 
fvftêmes; afin d’écarter d’abord les idées va
gues &  les faits mai vus. Ces eaux fiirtout, 
qui s’agitent, qui heurtent, qui tranfportent, 
oflusquoient la vue : on étoit entraîné par l’i
magination à y chercher une caufe continuelle
ment agiiTante, qui expliquât le pafie: on 
croyoit l’y entrevoir, &  Ton s'en tenoit là* 
Il falloit donc faire taire l'imagination, déve
lopper les idées, les confidérer chacune à part, 
fuivre les caufes dans leurs opérations, voir fl 
ce qu’elles peuvent fuffit pour expliquer ce 
qui eit Par là nous ferons conduits à voir &  
à rafiembler ce qui eft réellement ; à écarter ce 
qui ne l’ explique pas; &  peut-être enfin à
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trouver ce qui l’explique; c’en eft du moins 
le chemin le plus fûr*

Quoique les vents, la Marée & le mouve- 
ment régulier des eaux d’Orient en Occident $ 
aient l’apparence d’être des caufes plus puis- 
fautes que les Rivières dans les changemens 
qu'éprouve la furface de notre Globe; celles-ci 
cependant produifent des effets plus évidem
ment certains* L'examen auifi en eft plus in- 
térçifant, parce qu’il nous rapproche de notre 
demeure; il nous préfente des chofes qui fe 
paffent près de nous, & la plupart fous nos 
yeux; & les lumières que nous en tirons, font 
plus fertiles en conféquences inftru&ives pour 

4a Théorie de la Terre*
Je montois un jour une Montagne avec un 

partifan du fyftême que je vais. examiner : le 
chemin etoit rapide, & couvert de moë-llon: 
chaque pas que nous fai fions pouffoit des 
pierres en arrière ; & fouvent nous les enten
dions pendant longterns rouler au deifous de 
nous. Mon compagnon fe tournant du côté 
de ces pierres roulantes: Voilà d it-il, qui ne 
remontera pas. Ce fut fon texte. Regardant 
alors de tout côte'; & ne découvrant que Tou
chers qui s?ébQuloient, que Torrens qui rou*
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ioient des eaux iimoneufes : „  Voyez tous ces 
_ décombres,”  me dit-il; „ combien de eau- 
5? fes ne détruifent pas les Montagnes/ Ou 
„ plutôt, comment penfez-vous qu’elles puis- 
„  fent fe confenrerÿ quand tout tend à les dé- 
„ traire; quand vous-même, à qui j’en ai en- 
„ tendu aOurer la durée éternelle, vous .venez 
„ de contribuer à les démolir? La Pefanteur 
„veille fur toutes les occkfions d’abattre ces' 
ss entaiTemens qui fembient la braver. 1 A l’in-t
„ ftant qu’un éclat de rocher, un grain de fa- 
„ bie, a été féparé de la maife par l’aétion de 
„ fair, de Peau, du Soleil > de la gelée, il tombe 
„ & ne remonte plus. Ces caufes n’agiffent- 
„ elles pas fansceîïc? Les torrens ne font-ils 
„ pas toujours prêts à charier ce qui tombe 
„dans leur lit? Et tous ces matériaux, broyés 
„ de différentes manières, châtiés dans les fieu- 
„ ves en forme de limon, ne vont-iis pas en- 
s, fin dans la Mer former de nouvelles Monta- 
„ gnes, tandis qu’c celles-ci s’abaiffent? H ne 
„ faut que du teins, pour que là Mer prenne 
s, fnceeffivcmcnt la place vie îa Terre. Les.

eaux du ciel détruifent peu à peu ces an
ciens ouvrages de la Mer; elles rabaiffent 
„continuellement les Montagnes; comblent 
„les Vallées, les bouches des Fleuves & les
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Golfes ; &  ramenant tout an niveau, elles 
w rendront un jour cette Terre à la Mer, qui

s’en emparera fucceffivement, en laiiTant à 
h découvert de nouveaux Continens entrecou- 
„  pés de Vallons &  de Montagnes, &c tout 
w femblables à ceux que nous habitons aujonr-
„  d’hui........ 55 Arrêtez, arrêtez lui dis - je ;
ne croyez pas triompher fi- tô t  Avant de 
vous mettre en train de bâtir un nouveau Con
tinent, voyons û vous aurez des matériaux, 
&  quelles feront vos machines pour les élever* 
Voici des Carrières fans doute; &  voilà des 
Voituriers: mais examinons d’abord s’ils voi- 
tureront toujours ; &  puis vous me montrerez 
vos grues. Je lui fis obferver alors les Monta
gnes avec plus d’attention; je lui montrai du 
fommet de celle où nous nous trouvions, l’ou
vrage des eaux aux bords des Rivières; & il 
convint qu’ il s’étoit laifîe féduire par un ap- 
perçu.

Pour éviter ce danger, fuîvons ici, M a d a 
m e , notre méthode ordinaire; allons pas à 
pas: V. M. verra alors qu’en effet toutes ces 
apparences s'évanouiflent. Mais je dois L a 
prévenir d’entrée que je ferai long fur ce point; 
car c’eft l'un de mes objets favoris. Heurenfc- 
jncnt je puis L u i  communiquer une partie de
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l’intérêt qui m’y attache, en L u i  annonçant, 
que ç’eft le fujet où Phiftoire pallée, préfente 
& future de l’humanité fe peint avec les cou
leurs les plus vives & les plus tranquil Ufantes. 
Nous verrons des hommes heureux ; & nous 
verrons fur tout; que tous les hommes enña 
feront heureux. Mais commençons par le côté 
Phy fique.

Et d’abord confidérons quel eil l’objet de 
notre examen; revenons au Phénomène que 
l’on veut nous expliquer; afin de voir fi réellement 
on l’explique. Nos Continms font parfemês de 
Montagnes , de Collines & de Plaines qui font 
faites par couches; & la plupart de ces couches 
renferment des Corps Marins. Voilà le fait. Ôn 
dit donc pour l’expliquer; que comme les Ri
vières actuelles abattent nos Continens, & en 
forment de nouveaux dans la Mer; il y a eu 
d’anciennes Rivières qui ont détruit d’anciens 
Continens, & en ont formé les nôtres. Ainfi 
l’on veut expliquer le paffé par le préfent. 
Cette méthode cft fûrement très bonne; mais 
c’eft quand on voit bien le préfent. Il faut 
donc que nous examinions ce qui fe pafie ac
tuellement fur la Terre par la circulation des 
eaux, depuis le haut des Montagnes jusqu'au 
fond de Et pour nous bien repréfente?
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l’operation qu’on veut nous faire admettre; 
imaginons que les terres à fec aujourd’hui, 
font ces Continens anciens fuppofés, & allons 
d’abord à la Mer, pour voir comment on y 
fabrique les nôtres.

La plupart des Fleuves y arrivent troubles, 
cela cil certain. Cependant à quelque diitance 
de leur embouchure Peau eft claire. Le limon 
s’eft donc depofé. Nous nous informons des 
habitans 4es Lieux vol fins, & ils nous difent 
que la Mer fe retire de leurs côtes. Nous nous 
laiTons de raffembler leurs témoignages; presque 
tout eft exemple fur ce fait ; comme il doit 
Têtre dans les opérations generales de la Na
ture. Il n’cft point de Rivière de long cours, 
qu qui vienne de terreins élevés, qui ne porte 
c]es dépôts viübles à la Mer, & à Pembouchu- 
rc de laquelle nous ne voyions des terres nou* 
yclles. Nous trouvons la baffe Egypte autour, 
des bouches du N il, la Crau & la Camargue. 
auprès de Pennbouchure du Rhône, les AUu~ 
%>ions du Pc dans le Golfs de Ncnife, toutes 
les terres accumulées par la Meufe & le Rhin 
dans les Pays-Bas: fans chercher même nos 
exemples fur les côtes de la Mer, les Rais* 
fsaux nous font voir les mêmes chofes dans 
nos Etangs} & les Rivières dans nos Laçs: en.
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tin mot le fait eft fur. Mais quelles en font 
les conféquences ?

je yeux accorder pour un moment, qu’une 
conféquence de ce fait foit, que nos Condr 
neiiS ont pu fe former par de femblables dé
pôts au fond de la Mer tels qu'ils font au
jourd'hui ; & je demande feulement comment on 
les en for tira ? Mais fans attendre de réponfe, 
je m’engage à prouver moi-même, que dans 
toute P Eternité il ne s’en élèvera pas au defius 
de l'eau la moindre partie.

Ecartons pour un moment toute autre caufe 
que celle de ces dépôts: laiifons la Mer calme, 
recevant fiiceefTivement pendant des milliers de 
iiècles, les terreins que lui apportent les Fleu
ves. Ces terreins tombent au fond de l’eau, 
& pour chaque particule terreftre qui fe dé- 
pofe, une particule d’eau de même volume 
s’élève. C’eft en un mot pour l’effet exté
rieur, -exactement comme fi les Fleuves ne 
portoïent que de l'eau à la Mer: jamais on ne 
verra une feule particule de cette terre arrivée 
avec l’eau, s'élever au deffus de fafurface; feu
lement la furface totale »s’élèvera, il ne fe 
formera donc point de Continent par cette 
opération calme; pas même les Plaines les 
plus baffes.



Amenons à préfënt toutes les forces domines 
pour remuer & ¿lever la vafe ; que ië flux & 
reflux, que les vents & les courans* agitent, 
transportent, foulèvent des fables & les jet
tent avec mugiffement fur les bords de la Mer * 
& fur les liles nouvelles : lions aurons d'abord 
des marais ou des bancs de fable ; puis desser
res baffes; & enfin ça & là quelques Dunes: 
nous aurons en un mot ce que font les Riviè
res de nos jours ; des prolongations du Conti
nent exiftant, auiu horizontales que la Mer 
qui les forme. Et que pourroit-on attendre 
de plus? Où font les grues pour élever les 
Montagnes? En vain donc fabriqueroit-on des 
Cantineas au fond de la Mer; on ne les eu 
feroit jamais for tir par cette voie.

Pouffons la fuppofition jusqu’au bout; dé- 
inoliflbns toutes les Montagnes de ces anciens 
Continens; transportons à la Mer tous leurs
matériaux....... tant que nous aurons -des Rh
vières pour les charicr s’entend. Mais ici en
core les forces nous manquent. Par cela feuî, 
qu’il faut continuer à charier des matériaux 
longtems après que ies Montagnes font âppîa^ 
nies, pour faire disparoitre les anciens Contî- 
tiens, nous fournies arrêtes tout court. A me- 
fore que les Montagnes s’abaiifent, les Eh
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bières diminuent. Les mages chariés par les 
vents, ne font plus arrêtés en il grande abon
dance ; les pluies deviennent plus rares £& 
moins fortes; les eaux ne courent plus avec 
autant de rapidité ; elles n’agiiïent plus avec 
allez de force pour détruire, Nous auron en
fin des Planes avec des inflexions peu fenfi* 
blcs. Ces anciens Continens auront gagné en 
étendue ce qu’ils auront perdu en hauteur, 
Que les vents &  les courans en faffent alors 
tout ce qu’ils pourront; jamais il ne reparoî- 
tra des Continens femblables aux nôtres. Les 
plaines formées à l’exterieur par les ma
tériaux chariés vers la Mer, relieront join
tes à celles qui feront réfultées de l’abaiflé- 
ment des parties anciennes; & les Montagnes
formées ça &  là par les courants fous les eaux*
y relieront enfévelies pour toujours : P Eternité 
elle-même n’y fera rien de plus* tant qu’elle 
ne changera pas les Loix de la Nature, ou 
que quelque grande catallrophe, imprévue dans 
le fyftéme, n’amenera pas un nouvel ordre de 
ehofes.

Nos Continens ne peuvent donc abfolumenî 
point avoir été formés des débris d’anciehs 
Continens détruits par des Fleuves ; lors même 
que nous accorderions que cette deitrnéüos
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Æit pofïible; & je ne penfe pas de rien ajouter 
à la certitude de cette conféquence , en prou
vant de plus, que l’on n'étoit point en droit 
d’exiger de nous cette coneeiilon. Ainfi quoi« 
que je me propofe d'entrer daiis cet examen > 
ce n’eit pas eiTehriellement pour Poppofer àu 
fyitême que j’examine; mais pour éclaircir un 
point d’Hiitoire Naturelle qui en lui-même 
eit très-intérefFant. Je prouverai donc à Y. M, 
que nos Continens , en tendant un peu à chan
ger de forme par la circulation des eaux, ten- 
dent à leur perfeétion, bien loin d’être mena
cés par cette caufe de la defiruétiôn qu'on 
imagine. Il en réfultera faits doute une preu
ve de plus que nas Continens aétuels ne 
font pas le produit de ■ Rivières anciennes; 
mais je le répète, cette preuve dit fuperflue» 
Quand on a prouvé que les matériaux en
voyés à la Mer, relient pour toute P Eternité 
dans fon fond, tant que quelque caufe diffe
rente de celle dont on parle ne vient pas les 
en tirer, il eit inutile de prouver, que meme 
la fource de ces matériaux fera bientôt tarie.

Je ne fuis pas étonné cependant que les par- 
titans du fyitême que j’examine n’aient pas 
Vu tarir cette fource. Il me fera aifé j’efpère
de faire voir à Y  M.j ea L u i  expliquant les

faits i
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faits, comment nos Montagnes feront confer- 
vées: mais il faut connoître ces faits; ü'faut 
même eii avoir été frappé fous ce point de
vue; ce qui ne peut guère arriver, qu’eu les 
ayant fouvent & longteins fous les yeux. La 
répétition des mêmes chofes dans les mêmes 
cas; une certaine confiance dans les phénomè
nes, qui fait d’abord qu’on s’attend à les re
trouver dans les lieux femblables; porte Pef- 
prit à réfléchie II ne faut plus alors qu’un 
moment lucide de l’entendement , pour les 
rafiembler tous fous une même clafle & les 
lier à une même caufë,

C’eft ainfi qu’à force de voir les Montagnes 
fous tous leurs afpeets ; & après y avoir re
marqué pendant longtcms ceux qui n’annon
cent que ruine ; j’y ai vu enfui te partout des 
caufes évidentes & infaillibles de confervation i 
& non pour un teins, mais pour toute PEter- 
nité: fi du moins c’étoît la volonté du Créateur, 
de ccniferver éternellement les Loix qui régnent 
aujourd’hui dans la Nature, & que ce lut d’ei- 
ies que dût dépendre le fort de notre Globe*

1)Tome li. IV, Partit.
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L E T T R E  XXVIII.
Exam en de îaBion des eaux courantes 

fu r  tes ContinenSé Première idée 
des caüfes qui confervent les 

Montagnes.

L a u s a k n e , ie 19 Janvier 1775.

M A D A M E

eu Phonncur de dire à V otre M ajesté 

dans ma Lettre précédente, que ce qui Péni
ble annoncer la deftruétion des Montagnes n’eil 
qu\mc iilufion, C’eft ce qu'Elle rec'onnoîtra 
aifément par la description détaillée que je 
vais avoir Phonneur de L u i  donner de leurs 
apparences & des caufes qui y opèrent V. 
M. verra par là, & les bornes néceflaires des 
caufes qui les attaquent, & Paition füre de 
celles qui les confervent
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Pour appercevdir plus âifément ¿ès dâüfeg 
de confervation des Montagnes, & décoüyr-if 
la marche quelles y tiennent ; il faut gagner 
les fommets: ce font eux qui les premiers nôùS 
inftruifent, Là, perdant de vue les ébo ule £ 
mens qui fe font encore dans les vallées j & 
notant plus offusqué par cette furfacé décèp- 
trice, on voit mieux les choies en elles - mi
mes, & l'on y discerne plus généraieiïièiit 
qu’ailleurs les effets d’un premier repos; parce 
que le deffus des Montagnes eft la dernière 
chofc qui fe dégrade. Voyant ainü ce que 
deviendraient les Montagnes fi elles ne s’ébeu* 
loient pas, on eft porté à examiner fi elié$ 
doivent s’ébouler toujours.

J’ai vu ces fommets à loifif pendant mes #£s 
périences du Baromètre. J’y pàffois foutefit 
des journées entières fans m’écarter d’un hiê& 
me lieu, pour y obferver de quart d’heure eft 
quart d’heure les variations du poids de . Fàify 
depuis le moment ou le foleil fe lève,' jus« 
qu’à celui où il fe couche. Mais cet objet 
principal de mes obfcrvatiofis, ne m’y oceu^ 
poit pas tout entier: les opérations lentes dë 
U Nature, dans ces lieux connus presqué 
d’elle feule &t de quelques humains privilégié# 
qui m  fengent guère à ce que deviendrons ÎM
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Montagnes, y attiroient mon attention de 
toute part. J'entreprendrai quelquefois d’ex
primer à V. M. le bonheur dont je jouiffois 
auffi dans ces folitudes ; en y voyant combien 
Dieu eft bon pour ceux memes qui mécon- 
noiiTent fon empire; comment il préparé de 
loin les biens Phyfiques pour tous indiftindle- 
ment Mais je ne fortirai point pour cela de la 
règle que je me fuis prescrite, de n'examiner d’a
bord qu’en Phyiicien les Loix de la Nature & 
les phénomènes. Les objets qui s’emparent 
du cœur peuvent nous féduire ; ce doit être la 
récompenfe, & non le guide de l’obfervatcur.

V. M. fera frappe'e du peu d'appareil que 
met la Nature, dans fa réfiftance à ces terri
bles caufes de deftruétion qui femblent mena
cer les Montagnes. Une plante, & la plus 
foible des Plantes, la Moufle en un mot eft 
fon premier & univerfel infiniment

Il n’eft perfonne qui n’aît remarqué, que 
dès qu’une pierre expofée en plein air eft 
afïcz affermie pour refier dans une même fitua- 
tion pendant quelques années, elle fe couvre 
peu à peu de Moufle: cette remarque eft même fi 
générale, qu’elle a donné lieu à un proverbe; 
pierre qui rouit, d it-o n , rPamafle pas Moufle,



Cette feule obfervation cependant devient pour 
nous une preuve indubitable, que les Monta
gnes feront confervées. La Moufle les garantira 
de deftru&ion.

Pour comprendre cette Intéreifante vérité, 
il faut remarquer d’abord quelles font les eaufes 
qui dégradent les Montagnes. La ~Pefauteur 
en eft une: elle entraîne furcment vers le bas, 
tout ce qui peut fe détacher & rouler. Les 
eaux en font une autre: elles obéiifent plus 
aifément à la Pefauteur, en coulant dès qu’il 
y a de la pente; & en même tems que, pé
nétrant ou heurtant, elles détachent les ma
tières, elles en entraînent beaucoup avec clics, 
qui fans ce véhicule n’auroient pu rouler. En
fin plufieurs autres eaufes, telles que le Soleil, 
la Gelée, les Vents, contribuent à décompo- 
fer, crevaiter, ufèr même les pierres expo fées 
à leur aétion, & les dispofent ainfi à céder 
aux deux autres eaufes defiru&ives, la Pe~ 
fanteur & les eaux courantes.

Voilà fans doute des eaufes a fiez puifiantes 
en elles - mêmes ; & fi rien ne s’oppofoit à 
leurs effets, nos Montagnes feroient enfin 
abaiffées presqu’au niveau des Plaines. Mais 
elles trouvent dans les végétaux, & dans la 
MouJfe premièrement, un obitaclc infurmonta-

B 3
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We. C’eft ce qui je vais avoir l’honneur d’ex
pliquer à V. M., en examinant les effets ré
paras de chacune de ces caufes ? & ceux qui 
réfultent de leur concours.

Ta Pefanteur. étant la principale des caufes 
fjeftructives des - Montagnes, puisque c’eft elle 
qui profite de tout pour les rapprocher du ni- 
veau, il faut l’examiner la première, & voir 
gomment elle doit agir.

La pefauteur met les liquides à niveau» 
paais non point les folides. Le fable le plus 
fin, qui, entre les folides, approche le plus 
fi’avoir cette propriété des liquides, refte ce
pendant en monceau quand on l’y a mis* Lors
qu’une fois les côtés du monceau ont pris l’in- 
plinaifon que le degré de finette & la figure 
des parties a pu permettre, il refleroit fous 
cette forme pendant toute P éternité f malgré 3 
pu par l’attion même de la pefanteur, fi rien 
ne ycnoit fe joindre à elle pour pouffer le fa- 
file fur la pente.

C'eft là une des caufes de confervation des 
Montagnes. Si elles avoient déjà fur leurs cô
tés le degré d’inclinaifon où les matières ne 
roulent plus d’elles-mômes, leur état feroifc 
Hxfi; car la MouJJe y ¿endroit affermir leur fur-



face, & empêcher l'effet des caufes extérieures.
Voici donc les deux principes confervateurs 

que je xne propofe de développer. Quand les 
pierres* les graviers , les fables mêmes, font 
réduits à des monceaux, fur les côtés desquels 
les parties extérieures, quoique défuntes, ne 
roulent plus; la pefanteur n’a plus d’effet 
d'elle-même pour dégrader ces monceaux : tel 
efl le premier principe. De pareils monceaux, 
expofés en plein air, fe couvrent peu à peu 
de differentes eipèces de mouffes, de gramens > 
ou d’autres plantes; ce qui empêche abfolument 
les caufes extérieures d’agir fur eux pour les dé
truire, tant qu’elles nagiflent pas en heurtant 
avec violence; tel efl le fécond principe. Et fi 
tous deux font certains, & qu’en même rems 
les caufes violentes doivent ceiier, V. M. voit 
déjà, que les Montagnes feront confervées. Il 
faut donc examiner ces principes, & les fuîvre 
dans leurs différentes applications.

Le premier de ces principes ne fauroit être 
contcfté. Quand une pierre, en roulant fur 
une pente, s’arrête quelque part, la pefanteur 
vient de trouver un obitacle infurmontable pour 
elle; & fi rien n’enlève l’obftacle, la pierre cil 
fixée pour toujours. Or ce qui eft vrai d’une 
pierre, eft vrai de tontes, cil vrai parçonfé*

B 4
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quent de tout le manteau, de toute une ikfon- 
tagne♦ II fuffira donc que j’aie conduit les 
Montagnes à ce point, & montré que rien ne 
viendra enlever les obitacles qui empêchent 
Jes pierres de rouler, pour que j’aie rempli la tâ* 
che que je me fuis impofée.

Il faudra pour cet effet examiner les révolu* 
Ùons des Montagnes, c’effc- à-dire les différens 
états par lesquels elles doivent paffer pour ar
river à n’étre que de fimples monceaux. Mais 
parceque cet examen fera long, & que V. M. ne 
verroit peut-être pas d’abord combien il devient 
intéreffant en lui-même, je le ferai précéder 
d’un autre qui montrera fon importance; c’eft 
çelui des moyens par lesquels la Nature fixe 
pour toujours, les monceaux de matières terreilres 
qui font déjà fixés depuis quelque teins. Lors
que V, M. fera fürede ce côté-là, E l l e  écou
tera plus volontiers les détails des caufes qui 
produifent ce premier repos dans les Monta* 
gnes,



L E T T R E  XXIX.
Suite de P examen de Paôtion des Eaux fu r  les

Continctis ------ Les M ousses, puffantes
confervatrices des Montagnes ------ E f
fa i  fa r  b  T erre veg étaele  ■— - 

Sa couche fu r  la furface de nos Con- 
tinens prouve qu'ils ne fon t 

pas anciens,

L a u s a n n e  ̂ le 23 Janvier 17761,

M A D A M E

res objets accoutumés perdent peu à peu 
le pouvoir d’attirer notre attention. Nous 
femmes partout environnés de merveilles, & 
nous admirons peu, parce que nous ne devions 
pas fans ce lie admirer. Mais fi les mêmes ob
jets fur lesquels nous reliions froids par habi
tude, viennent à fe preTenter fous d'autres fa
ces; notre attention fe réveille, & ce qu’ils

»  5
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ont de propre à exciter Padmiration nous faifit 
de nouveau.

C’eit ce dont la végétation en particulier va 
nous fournir un grand exemple. Ce principe 
confervateur de tous les Etres fenfibles ici-bas, 
égale partout fes doux effets dans nos Carrn* 
pagnes & cependant nous en jouiffons, corn* 
me de l'eau & de Pair, fans remarquer la mar
che de la Nature dans le perfectionnement de 
la Terre* Mais fi, nous écartant de ces objets 
accoutumés, nous pénétrons dans les Labora
toires où la Nature travaille feule, & où la 
végétation eft encore à fes elémens; fa marche 
nous frappe; nous devenons attentifs: & qui 
peut Pêtre fur aucune des caufes générales qui 
agiffent dans le Monde, fans être faifi d’admi
ration? Je vais tâcher de rendre compte à 
Votre M aj es té  des objets qui ont excité 
la mienne à cet égard dans les Montagnes.

Les pluies & les rofées forment, partout où 
elles féjournent, des dépôts qui font la pre
mière fource de toute végétation. Ces depots 
font toujours mêlés des femences des moujjes, 
que l’air charic continuellement, & auxquel
les fe joignent bientôt les femences presque 
suffi abondantes des Gramens, qui font Pherbe 
dominante de nos prairies. Àinfi, partout où

H I S T O I R E  IV. Partie,
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la pluie a formé quelque petit dépôt, ij Gro*t 
de la Moufle ou des Gramens. Ceux-ci de
mandent un peu plus de terre végétable pour 
croître; ils germent &  fe eonfervent principa
lement dans les intervalles &  les creux des 
pierres : mais ia moufle croît bientôt fur la fur- 
face la plus unie. Il n’eft aucune pierre long- 
tems expofée à l’air, qui fuit parfaitement po-, 
lie; l’aétion de laii, du Soieil, des eaux, des 
gelées, détruirait, ce poli quand il exigerait. 
Le moindre creux alors reçoit un dépôt de la 
pluie, &  nourrit un brin de moufle. Ces brins 
pouffent des racines &  de nouveaux jets autour 
d’eux, qui contribuent à arrêter l’eau de la 
pluie & de la rolé'e, &  par ce moyen à arrêter 
les dépôts nourriciers.

Quand la moufle a multiplié fes filets, les 
dépôts s’augmentent plus rapidement encore j 
les brins de la moufle, en féchant &  pourris* 
fant, en forment eux -mêmes ; car leur fubftar« 
ce n’étoit que ces mêmes dépôts façonnés; 
d’autres femenccs cbariées par l’air, qui au
paravant gliffoient fur les pierres, parccquc 
rien ne les retenoit, tombent dans le fond de 
la moufle, &  y  trouvent l’humidité néccffaiie 
pour produire leurs premières racines : celles- 
ci s’entrelaffent dans la moufle, où elles fe
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eonfervent à Pabri du Soleil, & font alors au* 
tant de petites bouches qui pompent les fucs, 
que Pair, les pluies & les rofées y dépofent. 
Ces premières plantes font îoibles, quelque 
fois même elles ne parviennent pas à leur per
fection : mais elles ont contribué à fixer la 
terre vêgêtabïe, En fechant & fe décompofant, 
elles fe transforment en cette terre, qui tombe 
au fond de la moujfe, & qui prépare ainfi de 
la nourriture pour de nouvelles plantes, qui 
alors prospèrent & fructifient*

Nous connciifons peu encore ce que c’efi: 
que cette terre vêgêtabïe, ce dépôt des pluies 
ou en général de Pair. Cependant, en raifem- 
blant les phénomènes, on peut conjecturer, 
que la plupart des corps terreitres font fus- 
ceptibles d’être changés en cette fubftance, 
&; qu’il ne s’agit pour cette transformation 
que de les décompofer. j’entends par là une 
telle divifion de leurs parties, que devenant 
presque des élémens., elles puifient être inti
mement mêlées à l’eau, & pompées avec elle 
par les tuyaux capillaires des plantes. En un 
mot, il femblc fulTifant, qu’une matière puiiïe 
entrer en circulation dans les végétaux, pour 
qu’elle ferve à en développer letiffu, & qu’elle

s



y prenne la figure & les qualités que chacun 
de ces laboratoires eft propre à produire.

Nous pouvons accélérer de bien des ma
nières la transformation des matières terres
tres en terre végêiabh. La fermentation, la. 
calcination, une plus grande expofition à Pair, 
difîerens mélanges, rendent propres à la végé
tation, des matières qui ne Pétoient par elles- 
mêmes : voilà ce que peuvent nos foins. Mais 
Pair travaille fans celle & en mille manières. 
Son Ample frottement fur tous les corps, en 
enlève des particules fi atténuées, que nous ne 
les reconnoiflbns plus, La poujftère de nos ap
partenions en eft peut-être un exemple. De 
quelque nature que foient les corps dont elle 
fe détache, c?eft une poudre grisâtre qui fenv- 
ble être partout la même. La formation de la 
terre vêgêtable a probablement quelque rapport k 
celle-là. Toute la furface de la Terre, lés 
rocs les plus durs, les fables & les graviers 
les plus arides, les métaux même, éprouvent 
Paétion rongeante de Pair; & leurs particules 
atténuées, décompofécs, rccompofécs de mille 
manières, font probablement la fource princi
pale de la végétation. U  air lui-même, ainfi 
que Peau, s’y combinent: beaucoup d’obfer- 
valions & d’expériences nous prouvent, que
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éeâ deux fluides fourniffeiit leur propre fubilan- 
ce aux parties folides des végétatix, & par«* 
conféquent à la terré vègèldbU qui les produit 
& qu’ils dépofent Quantité de plantes fe 
nourriflènt de Peau feule, &: nous iaiflent ce
pendant en fe féchant* un reTidu de matière 
folide permanente. Uair aufll fe fixe dans les 
corps terreftres, il fait partie de leur fubdanee 
folide; lesChymülies favent de plus en plus, & 
le fixer,& lui redonner fon élafticité primitive ̂  
par divers procédés : & avant la multitude ¿’ex
périences -qui fe font de nos jours fur eet objet 
intéreflant de îa Phyfique, le Dr, H a l e s avoit 
montré, que les végétaux renferment une très- 
grande quantité d’air, qui sV trouvé" fans res* 
fort '& comme matière conftituante;

Voilà donc probablement les fources où îa 
Nature puife peu à peu la terre vègêtable dont 
elle recouvre la funâce de nos Continent Cé 
font les particulespeut-être de tous les corps 
tant folides que fluides, extraites ou fixées 
par des procédés qui les rapprochent de leurs 
premiers élémens, & leur font prendre à nos 
yeux une même apparence. Ges particules 
font ainfi rendues propres à circuler dans les 
femences des plantes, à en étendre le' t i i f u à  
f  prendre toutes les propriétés qui eara&érîî



fent chaque efpèce, & à les coflferver tant
que la plante exifte. Ces niâmes particules, 
après la defiruétion des plantes, prennent le ca
ractère général de terre vêgêtable, c’eft-à-dire 
de provifion toute faite pour la végétation. En
fin, par une circulation continuelle & tou* 
jours croîffante, toutes les plantes, après 
avoir fécondé des germes de leur efpèce,& ies 
avoir amenés à l’état de nouvelles femences, fé 
joignent à de nouveaux dépôts de l’air pour 
développer ces femences. <7eft là le fait, quoi-' 
qu’il en foit de mon effai d’explication.

Je dis par une circulation toujours crotffante : 
car, même fans le fecours de l’homme, la 
provifion de terre vêgêtable augmente à la fur- 
face de la Terre d’une manière fenfible. Quand 
ou étudie les Montagnes avec attention, on 
y lit évidemment les progrès de la couche qui 
les rend fertiles : & tout ce que j'aurai l’hon
neur d’expofer dans la fuite à V. M. fur cet ob
jet, en L u i montrant le méchanisme par le
quel les Montagnes feront confervées, L u i  
prouvera en même tems, que leur manière 
d’être aftuelle n’eft pas fort ancienne. C’eft 
là un point de la Théorie de la Terre, auffi 
important en lui - meme , qu’inattendu de 
ceux qui fe tiennent fûrs, qu’avant de trouver
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un autre état de notre Globe il faut remon* 
ter à des tems très recules Ça). Je reviens 
maintenant à ce qui fe paflè dans les 
Montagnes.

Quand les dépôts de Pair fe forment fur des 
rochers d'une grande étendue; comme fur les 
plateaux fupérieurs des Montagnes; &  que la 
pierre qui les compofe n’eft ni brifée, ni cre- 
vaifée; il ne fe forme que des gazonnades ou 
petoufess L’épaiiTeur de là couche de terre vê~ 
gêtabie eft d’abord très-petite, &  s’accroît fi 
lentement, que de longtems elle ne peut nour
rir des arbres. . Car lors même qu'en étendant 
leurs racines au loin, ils pourraient trouver 
allez de nourriture ; ces racines ne faifant que 
tapifîer les rochers, céderaient bientôt à Pef- 
fort du vent fur les branches. Il ne croît donc 
point d’arbre fur les rochers de cette efpèce.

Mais lorsque le rocher elt crevaifé, ou que les 
dépôts fe forment fur du moellon qui fe cou
vre de moujfe, les arbres peuvent alors s’y 
maintenir; & le plus fouvent ils s’en emparent : 
car là où ils croîflent, leur ombre eft un- ob-

ilacie

(a) Ou trouvera dans la fuite un grand nombre 

iTobfervations relatives à cet objet particulier, quî

sontri^uerent bfiansoup à éôlairer notre Chronologie*
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itacic à la végétation des p.antes gruihifiêes ¿s 
de beaucoup d’âuttes. Les mbuffes àu Contraire 
y prospèrent mieux qu’ailleurs ; elles ônt quel
quefois plus d’un pied d’épaiffeuf fur Ces cail
loutages; &- font pour les arbres des Montàf- 
gneSj ce que feroit le meilleur terreau. Les 
premières racines que pouffent leurs femcnces; 
trouventî comme celles de toutes les autres 
plantes, leur nourriture fous les premières 
mouffes. Mais bientôt,’ tournant autour des 
pierres; elles s’infinuent entr’elles, ou dans les 
crevaflès ; elles s’y enfoncent à proportion que 
les parties extérieures s’aecroifent ; elles de- • / /
viennent ainfi capables de réfuter à l’effort dei 
vents ; & ç’en eft affez pour que les plus grands 
arbres fe, forment;

Il fuffit même que les arbres puiflent envi
ronner les rochers par leurs racines pouf' 
qu’ils y croiffent. J’ai Vu fouvent des blocs 
ifoiés, arrêtés dans leur chûte fur la pen
te d’une Montagne; fervif Comme de pié- 
dcital à un grand arbre; tel qu’au hêtre ou 
un fapin. La mouffe feule foürmiToit alorS 
l’aliment à fes racines; celles - ci embraf- 
foient le rocher en tout ifens; & la cou
che de mouffe pont elles étoient recouver
tes,- fervoit d’éponge pour retenir; coiffer-
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ver autour d’elles, &  leur transmettre cette 
humidité qui eft le-véhicule des matières pro
pres à la végétation.

Les plus petits recoins des Montagnes qui 
peuvent arrêter l’eau de la pluie, font certaine
ment fcrtiliiës; ce ne font pas feulement les 
grandes furfaces plates, ni les pentes; ce font 
même les faces escarpées des rochers les plus 
durs. S’il s’y fait quelque crevafle, un arbre 
s'y établit bientôt; fouvent il contribue, par 
l’accroiflement de fes racines, à accélérer la 
ehûte du'lambeau de rocher qui l’avqit reçu. 
S’il y a quelque petite terraiTe, ou feulement 
quelque partie Taillante grande comme la main, 
elle eft bientôt gazonnée. Les plus petites 
finuofités fe peuplent de plantes; &  les furfaces 
les plus unies, celles mêmes qui font tournées 
vers le bas, reçoivent au moins quelqu’une 
de ces moujfes plates, nommées Lichen par les 
Botaniftes, qui ne font en apparence que pas- 
fer une couleur fur la pierre. Mais cette cou
che eft écaillée, & elle loge bientôt de petites 
plantes dans fes replis; de celles qui veulent 
l’ardeur du Soleil, il le rocher eft au midi, ou 
la fraîcheur de l’ombre, s’il eft au nord: c’eft 
fur ces rochers en un mot, qui paroiiTent nuds 
aux fpeétateurs ordinaires, que fe trouve la



plus, grande variété de ces petites plantes, qui 
font les délices des Botaniiies & l’ime des 
fources les 'plus abondantes où la médecine 
puife les fecours réels qu’elle fournit à l’Huma
nité.

Quelle richeffe dans les reffources de la Na
ture ! La pefanteur n’eft pas plus prête à en
traîner les pierres qui fe détachent des Mon
tagnes , que l’air à fournir de femences celles 
qui fe fixent: & dès qu’une fois elles font re
couvertes de plantes, elles ibnt certainement 
fixées pour toujours; du moins contre les in
jures de l’air. Le fait même nous l’annonce. 
Si ces ravins ou ces terreins quelconques, o n 
doient encore à rouler ou à fe dégrader, en 
un mot à fe détruire de quelque manière que 
ce fût, ils ne fe recouvriroient,ni de moufifes, 
ni d’aucune autre plante. La première végéta
tion ell due à quelque dépôt de terre végétable? 
& les pluies ou l’air n’en forment que lente
ment; le moindre mouvement la détruit. Le 
terrein eft donc bien certainement fixe, quand 
il fe recouvre de plantes ; & s’il s’y accu
mule de la terre végêtable,  c’eft un ligne 
bien évident que rien ne l’attaque plus; car el
le ferait la première emportée li quelque

G a
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caufe extérieure tendoit à détruire le foi qui la 
porté.

Cette couche ne s’accroît qu’à la faveur des 
plantes dont les racines la pénètrent èc la 
lient. On voit bien plutôt paraître une moufle 
fur un rocher, que le moindre dépôt nud de 
la fubftance qui la nourrit. Cette terre, ne fe 
trouve presque jamais que fous les plantes: 
elle eft noirâtre, fine èc affez tenace; & foit 
par cette ténacité naturelle, foit à caufe des 
racines qui la pénètrent èc s’appliquent intimé- 
ment aux plus petites fmuofités des rochers, on 
n’arrache qu'avec peine les gazons qu’elle porte. 
Les vents ne peuvent rien fur ces gazons ; 
èc bien loin que la pluie les entraîne, c’eft 
elle qui les forme. La gelée n’y fait rien 
non plus : elle ne peut guère attaquer les ga
zons des Montagnes, qui font recouverts de 
neige pendant tout l’hiver; & ces gazons eux- 
mêmes en garantifient ahfolument les rochers 
èc les terrains fur lesquels ils repofent.

En un mot, cette couche s'accroît fans ceiîe 
dans les lieux où elle s’efi: une fois formée; 
c’eit la meilleure preuve, èc une preuve in
faillible, qu’elle ne fouffre aucune altération 
deftrtictive. J'aurai oceafion de parler à V. 
M. des conféquences que Ton peut tirer des
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diverfes épaifteurs de cette couche , pour dé* 
couvrir l’ancienneté des Montagnes; mais il 
me fuffira de L u i  dire ici ; que lorsque cette 
epaiiïeur eft d’un demi pied feulement, c’eft 
le produit de piufieurs fiècles. Ainfi pendant 
qu'elle s’eft formée, elle a fubi tous les effets 
préfumables des météores. Cependant fi nous 
l’examinons dans toute fon épaifîeur, rien n’eft 
plus régulier que ce qu’elle nous biffe appen- 
ccvoir de la marche de fa formation. Des gé
nérations der plantes qui fe font paifiblement 
fuccédées, ont accumulé leurs' fédimens, & fe 
font ainfi fervi d'aliment les unes aux autres, 
en continuant à arrêter les dépôts de l'air, &  
les eonvertiffant en terre par leur décompofî-

Y  I ettre XXIX. OE U T E R R E ,  37

tion, Or ici les jiècîes écoutés, nous enfeignent 1
infailliblement ce que feront les fiécks futurs, 
tant que les mêmes Loix lubiifteront dans la 
Nature. Le tems ne fera qu’augmenter l’épais- 
feur de la couche de terre vêgéiabîe qui cou
vre les Montagnes, &ç qui les garantit ainfi 
de plus en plus de cette deftrudtion k laquelle 
on les croit expofées : les pluies en - un mot, 
au lieu de les dégrader comme on fe l’imagine, 
y accumuleront leurs dépôts. Tel eft l’agent 
fimple qu’employe fi admirablement le Créa** 
teur pour la coufervation de fon ouvrage.
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Mais d’où vient donc ce limon que les Fleu
ves charient à la Mer? N’eft-il pas toujours en 
diminution des Montagnes? La rnoujfe non 
plus ne fauroit arrêter les éboulemens* Peut- 
elle retenir un rocher qui le détaché ? Peut- 
elle même croître à de grandes hauteurs? Ces 
quefiions font naturelles, &  je dois y répondre. 
Mais l’examen des Montagnes fous ce nouveau 
point de vue exige bien des détails : il con
vient donc de le renvoyer à des Lettres fui- 
vantes, dans lesquelles j’efpère de prouver à 
V. M. que nos Montagnes fe conferveront, &  
que parconféquent d’autres Montagnes, s’il en 
avoît exifié auparavant, fe feraient confervées 
comme elles, auffi longtems du moins qu’il n’y 
aurait eu pour les attaquer que ces: mêmes 
agens, auxquels on a cru pouvoir attribuer la 
deftrudion de Continens anciens, &  la forma* 
tion de ceux que nous habitons.
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L E T T R E  XXX.
Continuation du même fujet ------T al u s
formés des décombres des Montagnes ——  

Conquêtes de ta végétation  fur ces T a
l u s  ------ Première idée du tra

vail des M ontagnards,

L a u s a n n e , le 26 Janvier 177$.

m a d a m e

k3 i *es écarts ou les discufllons d’une Phyfi- 
que presque entièrement fpéculative, avoiënt 
fatigué V. M. fur la route pénible &  vague 
par laquelle on nous a longteins promenés 
au travers des Continens &  des Mers ;. j’efpèré 
qu’E l l e  éprouve un peu de repos depuis 
que nous nous fommes arrêtés dans les Mon
tagnes, &  que des objets réels, aufli intéres- 
fans pour l’Humanité, que pour la Théorie 
de la Terre, fixent enfin nos regarda



J'ai eu l’honneur d'expofer à V. M, les caufes 
gui garantiflent de deftrnftion extérieure les 
terreins fur lesquels la pefanteur ne peut plus 
agir que pour les confolider. Mais ce n’eft pas 
ainfi que font actuellement la plupart de nô  
Montagnes ; il en eft peu qui foyent déjà par
venues à cet état permanent Tout roc ïiud 
effc attaqué par l’air &  les météores, & il 
tend à fe détruire quelle que foit fa dureté* Mais 
ce fe^oit pou que cette deftruétion extérieure ; 
elle pourroit même ceifer enfin totalement 
par Peffet feuî des moufles, s’il n’y avoir pas 
des caufes plus puiffantes qui pendant quelque, 
tems, agiiTent dans l'intérieur*

11 n’eft presque point de rocher qui offre à 
Fair une feule maife compacte; ils font ou. 
crev ailés , ou formés par couches ; &  l’-eau 
s’ inünue toujours dans ces. fentes. Quand cette 
eau vient à fe geler., elle agit comme un coin 
pour, écarter les pièces entre lesquelles elle fe 
trouve. V* M- ferait étonnée de la grandeur 
des malles que cette caufe peut mouvoir: elle 
£git exactement comme la poudre à canon 
flans les mines', détachant toutes les pièces 
extérieures qui commencent à fev féparer, &  
en découvrant ainfi de nouvelles. Chaque, hi- 
yer renouvelle donc la * furiaee. de. ■ certains
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rochers, ou facilite l’ouvrage pour les hivers
fui vans.

plufieurs autres caufes àgiffent encore pour ré
parer les rochers déjà crevaiïés qui fe trouvent à 
l’extérieur des faces efcarpées. Le petit moel
lon qui s’y accumule, les dépôts des pluies, 
les plantes qui y croiffent, les alternatives de 
l’humidité & de la féchereiiè, les viciiFimdes 
de la chaleur, les vents même, font autant 

caufes continuellement agiffantes, quand la 
fefanteur les fécondé. Les rochers efcarpés 
fe détruifent donc par de continuels ébou- 
lemens.

Mais toutes ces matières qui tombent, ne 
font pas perdues pour les Montagnes-, il s’en 
perd même bien peu. Elles s’arrêtent au pied des 
rochèrs dont elles fbnt fucceiïïvement détachées 
& là elles skntaffent, s'élevant en forme de 
Talus contre ces rochers eux-mêmes.

Gomme c’eft par le moyen de ces Talus que 
les Montagnes feront certainement coniervées, 
VT M. voudra bien me permettre d’entrer à 
leur fujet dans quelques détails. Je fuis obligé 
de L u i  expliquer leurs diverfes formations, 
les révolutions qu’ ils fubiiTent tandis qu’ ils s?ac- 
çroiffent ; les périodes où ils fe fixent ; en un 
mot leurs principaux effets dans les Monta-

C 5
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gnes : parce que c’cft fous cette forme, fuivant 
le cours naturel des chofesi que feront enfla 
transformées toutes celles qui s’éboulent en* 
core aujourd’hui»

je vais d’abord envifager im de ces Talus 
dans fa formation la plus Ample, &  en fup- 
pofant pour un moment, que dès qu’ il aura 
pris une affiette fixe, aucune caufe à’êboukment 
ne viendra plus l’attaquer. Son premier effet 
confervateur à l’egard de la Montagne qui le 
forme, ett de mettre à l’abri de toute definie- 
lion ultérieure la partie contre laquelle il 
s’élève .* car par là toutes les caufes deilruétrices 
ceifent abfolument ; rien ne peut plus attaquer 
la partie couverte. Il faudroït que le Talus 
lui-même fût détruit, pour que cette partie 
là, foit rocher, foit terrein quelconque, fût 
de nouveau attaquée. La pefanteur en un mot, 
ni aucune des influences de l’air n’y peuvent 
plus rien. C’eit à l’extérieur feulement que ces 
caufes agiffent; &  ces parties de la Montagne 
font devenues intérieures. Nous ne devons 
donc plus nous mettre en peine que des 
Talus,

Le fort de cette efpèce de Fortification des 
Montagnes , pendant le tems même où elle 
fe forme, dépend beaucoup de la nature des



rochers, ou en general des terreins qui s'ébou
lent. Je fuppoferai d’abord que les êbouUmens 
font fréquents: qu’à chaque pluie par exem
ple, &  furtout à chaque dégel, il tombe alTez 
de nouveaux décombres fur le Talus, pour y 
recouvrir tout commencement de .végétation* 
Il relie llérile alors pendant bien des années * 
ou bien des .fiècles; c’eit-à-dire jusqu’à ce que 
les rochers fupérieurs fe foyent entièrement 
éboulés ; ou que du moins les êboukmens ne foyent 
plus allez confidérables pour l’emporter fur 
la végétation. Mais ce moment, ou la vé
gétation remporte fur les êbouhmens de tou
te efpèce, arrive enfin: & la Nature qui 
ne dort point, a bientôt profité du te ms que 
les rochers fupérieurs lui laiflent, pour couvrir 
le Talus, de mduiTes, de gazons & de bois* 

C’efi: dans la partie inférieure, des Talus que 
la végétation commence pour J’ordinaire ; parce 
que c’elt cette partie qui eit. le plutôt fixée. 
Tant que les rochers font fort élevés au deifus 
des Talus, le moellon en tombant de haut, ac
quiert une grande vîtefïe : il bondit d’abord 
fur le Talus qui le reçoit, &  gagne ie bas 
avec rapidité, roulant encore fur le terrein 
plat, qui enfin l’arrête. Si donc cette bafe a 
de la place pour s’étendre, elle s’étend fure-
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suent; &  en s’étendant, elle fe fortifie d'elle- 
même; car c’eit la qu’arrive tout le gros 
moellon, &  fouvent même^de bien grandes 
pièces de rocher. Plus les blocs qui fe déta
chent font gros, plus ils roulent loin; car Pair 
les retarde moins dans leur chû:e, le terreiu 
les ralentit moins dans leur roulement Cepen
dant il reite quelquefois de fort grandes pièces 
de rocher iur les Talus; foit qu’elles fe déta
chent de bas &  ne faflènt que gliflbr fur la 
pente , foit qu’en tombant de haut elles arrivent 
à plomb fur les Talus &  y produifent un en
foncement qui les arrête: mais fi le pied des 
rochers fe trouve une fois garni de ces grandes 
pièces; celles qui fuivent tombant fur elles, 
bondiiTent &  roulent alors jufqu’au bas.

A  mefure que le rocher s’abaifle, &  que le 
Talus s'élève, les chûtes fe font d'une moindre? 
hauteur, & les matières qui tombent ayant 
ainfi moins de vîtefîe, ceffent plutôt de rouler. 
Par là peu-à* peu le Talus devient plus rapide; 
alors le nouveau moëlloiK recommence à rou
ler; parce que plus de pente, compenfe moins 
de vitefle acquife dans la chûte: ainfi les mor
ceaux qui fe détachent des rochers, gagnent 
encore de teins en tems le bas drç Talus. Mais 
fnfin leur arrivée ceffant d’être fréquente, h
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; végétation commence à s’emparer du terrein 
par fes gradations ordinaires, les mmffes ou 
les gazons * les broffailles ou les bois. Je dis les 

j Bois y Cn fuppofant que les Talus fe forment aù 
i bas ou jusqu’à la hauteur moyenne des grandes 
1 Montagnes ; car„ dans le haut, il ne peut plus 
! croître d’arbres : il n’y a pas même de grandes 
i moujfesy & l’on n’y voit plus que des gazons. 
j Je ne parle ici que des Talus; les Rochers 
! encore folides font garnis de plantes plus 
j variées*

Bans le moment même ou j’écris, je n’ai qu’ài
! lever les yeux pour voir de Tautre côte du Lac: 
j  maint exemple de l’efpèce de Talus dont je
i
| parle> e’eit-à-dire de ceux qui font arrivés 
\ au point où la végétation commence. Le Ta- 
\ tus le plus voiiln de moi, a pour le moins 
j  une lieue d’étendue &  mille pieds de hauteur 
! perpendiculaire. Les Rochers qui l’ont formé 

font totalement détruits en quelques endroits,- 
êc en d’autres ils ne le dominent plus que de 

; deux à trois cent pieds. Il eft actuellement 
■ couvert de neige, &  je diftingue parfaitement 
! tous les lapins qui y font répandus.

Que V* M. daigne me permette d’employer 
j ici une figure, peut-être un peu hardie, mais 
j fous laquelle je me repréfente toujours cette



prifê de poffejjion , que la végétation exerce 
partout où elle en trouve le moyen. Ceft d’a
bord une vraie guerre entre les rochers &; elle; 
elle les afflige* &  l’emporte enfin. Souvent 
elle a du défions, parce qu’elle s’eft trop avan
cée ; les affligés couvrent fes troupes de pier
res depuis leurs murs, mais elle ne fe décou
rage point, &  recommence fans celle fon at
taque.

Il cil presque impoffible de ne pas voir ia 
marche de la végétation fous ce point de vue, 
dès qu’une fois il s’eil preïenté à fefprit. Les 
fapins au pied de mon Talus, élevant leurs 
hardies pyramides au deifus de la neige, me 
peignent une armée afîaillante. Elle monte en 
diverfes colonnes; elle a meme envoyé di
vers piquets avancés; enfans perdus, qui feront 
écrafés peut - être ; mais l’armée îfavanccra pas 
moins. Déjà tout le gros eft en mouvement; 
&  avec un front presqu’auffi large que le Ta- 
tus lui-même, il a fait une marche en 
avant dans la pente. Avec le tems, ici j’ai 
droit de le dire; parce qu’on voit clairement 
l'effet du tems") avec le tems, dis-je, l’armée 
couvrira entièrement le Pays ; &  fa conquête 
fera durable, pourvu que la terre ne lui man
que pas fous les pieds : cataftrophe dont elle
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eft encore menacée du côte' du Lac, parce que 
fa bafe refte efcarpée. Mais je reviendrai à 

cet objet.
La végétation n'attend pas de venir en force 

avec des arbres > pour s’affurer la conquête d’un 
terrein; elle y a déjà fes intelligences ; les 
moujfes ou les gazons font fes émiffaires pour 
préparer le Pays. Avant que mon Talus fût 
couvert de neige, je Pavois fouvent regardé 
avec des lunettes, ainii que tous les autres 
qui nous environnent. Celui-là était gazonnè 
beaucoup plus haut que les arbres, &  le me
nu bétail en jouïffoit déjà. Les habitans voi- 
fms s’y font fait auffi des routes, foit pour y 
conduire ce bétail, foit pour aller couper les 
broffailles qui pouffent par place; en un mot, 
il commence à être en valeur,

Il y a des rochers ii durs, ii folides, fi 
exempts de crevaffes; dont la maffe, en un 
mot, eft tellement continue, &  la fubftance 
û peu fusceptible de décompoûtion, que quel
que dispofé que je fois à admettre toutes les 
caufes deftruétrices, il ne m’eft presque pas 
poffible d’accorder que les fiècles entaffés puis- 
fent rien fur eux, lors même qu’ils fe trouvent 
coupés à pic. Iis descendent quelquefois per
pendiculairement dans les vallées, &  l’on ne
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voit point de Talus à leur pied. Les mouffes 
qui les recouvrent, foit celles qui ont des ra* 
meaux, foit les lichens qui ne font presque que 
les peindre de diverfes couleurs > prouvent 
que depuis bien longtems leur furface Réprou
ve aucune dégradation, Leurs moindres cavi
tés nourriflént des Arbriffeaux, & les plus pe
tites faillies portent des gazons & mille au
tres efpèces de plantes. En un mot ees ro
chers là paroiffent indeftruétibles par toutes 
les caufes connues. Mais enfin, fi quelque 
caufe inattendue les fecoue, les briih & les fait 
ébouler, ils forment alors des Talus $ & ren
trent dans la clafFe générale.

\

Il eft d’autres efpèces de rochers qui tien
nent le milieu entre ces derniers &  les précé
der. Ils ne réfutent pas affez a la deihue- 
tion, pour que leur furface aît le tems de fe 
couvrir de moujfe; mais ils ne fe détruiiènt pas 
allez rapidement non plus, pour recouvrir de 
nouveaux décombres les Talus qui s’en for
ment , avant que la végétation aît pu s’y établir. 
Ce cas eft affez fréquent ; furtout au bas des 
Monragnes, où la végétation eft plus forte, 
foit à caufe de plus de chaleur, foit parce que 
les Tahu intérieurs reçoivent des parties fupé- 
neures par les pluies &  les vents, beaucoup

de



de menues matières propres à les fertilifer*
Ces Talus là, fe recouvrent donc d’herbes & 
d’arbres, & furtout de brojfailles, avant d'être 
arrivés à leur état fixe. Les brojfailles font la 
production ordinaire de ces terrains; parce 
qu’avant que les troncs puillcnt fe former, il 
fondent de nouveaux décombres, qui recou
vrent les premières branches. Celles - ei étant 
ainiï enterrées, pouffent des racines, & de
viennent comme de nouvelles plantes, chacune 
à part-, ce qui fait buijjonner des arbres qui 
font naturellement de haute futave. Les chê- ,
nés, les hêtres, les chataigncrs, les ormeaux,

1
]es aunes, font forment dans ce cas, &c fe \ 
trouvent mêlés fur les Talus, avec les autres- i l'-'7. Y
plantes ligneufes qui buiffonnem naturellement, 
telles que les buis, & les différentes fortes d^e- 
pinte, de bruyères, de ronces &e.

D’autres fois les éb oui cm ms font allez lents 3 
pour laiffer aux arbres le tems de s’élever clans 
ces Talus inférieurs des Montagnes, & aux 
gazons celui de fe former dans les talus fripe- 
rieurs. De tems en tems feulement? il y tom
be quelque nouveau moellon, que les moujfes 
ou les gazons ont le tems de recouvrir avant 
qifil en furvienne d’autre. Les Arbres auffi ont 
k  tems de s’accommoder à ce nouvel état, en 

Tome I L  l  IL parfis* D
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allongeant leur tronc. De forte que peu à peu 
les fôrets ou les pâturages fc foulèvent, fans 
que les générations fucceffives des hommes qui 
en profitent, puiflent s’appercevoir de ces ope* 
rations, vifibtes feulement pour l’obfervateur 
qui calcule*

Je nie fuis un peu étendu fur cette opération 
de la Nature dans les Montagnes, afin de la 
rendre par là plus fenfible à V* M., en tâchant 
de la mettre comme fous Se s  yeux. Après ces 
explications, Elle pourra reconnoître Elle-mê
me, fans qiPElle ait befo in de voir les Mon
tagnes , la vérité des principes que je pofe, Les 
grands chemins feuls en font une preuve con- 

'tinuelle. Pour peu que les Plaines foient en
trecoupées d’élévations, les routes qu’on y 
ouvre laiffent dans les côtés des terreins ef* 
carpes, qui s*éboulent Sc forment des Talus; 
ceux-ci fe couvrent peu à peu de gazon, fi 
rien ne trouble cette opération infaillible de la 
Nature; & là, de même que partout où les 
terreins ŝ éboulent ou fe font anciennement 
éboulés, on peut voir en petit, ce qui fe fait 
en grand dans les Montagnes de tous les Pays 
du monde* ’

Mais les eaux ne permettent pas à ces opé
rations de fe faire au fil tranquillement que je
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l’ai fuppofé d'abord ; elles les modifient mêm® 
eonfidérablement ; & ce n’eft que parce que je 
nie trouvois embarraiTé à préfenter tous ees 
objets à la fois d’une manière diftméte, que 
je les aï féparés. Jusqu’ici j’ai écarté les Tor~ 
rens, ces deiïru&eurs furieux des Montagnes s 
pour n’enviiliger que ce qui fe pafTeroit fans 
eux* Mais je ne puis les contenir davantage ; 
il faut leur laiffer leur cours, & voir comment 
les Montagnes fe fauveront de la ruine dont 
ils les menacent.

Les Tomns font les écoulements inomenta- 
nés des pluies ou des neiges. Ils font terribles 
dans les Montagnes, où ils fe précipitent par 
les routes les plus courtes, par conféquent 
les plus rapides. Là violence de leur chûte les 
rend capables de rouler de fort groifes pierres » 
d’entraîner même peu à peu dans leur cours 
des rochers immenfes, en minant le terrein fur 
lequel repofent fucceffiv entent ceux qui font 
arrivés jüfqu’à leur lit.

Les Torrens descendant du haut des Mon
tagnes, en détachent donc réellement une gran^ 
de quantité de pierres; & ils en avanceroient 
beaucoup la deftru&ion, s’ils pouvoient porter 
bien loin ' ces matériaux. Mais bientôt> la 
eaufe enflant, l’effet ceffe. Dès que les Tofa

D è
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rens arrivent dans le bas des vallées, ils ÿ tfd- 
poient tout ce qu’ils ne pouvoient châtier qu’à 
la faveur d’une pente rapide; & au lieu de 
les confidérer alors comme des ennemis qui 
tendent à détruire nos demeures, nous les 
trouvons des caufes bienfaifantes, qui rappro. 
client de nous peu à peu., des terreins dont 
nous n’aurions pu jouir. Sans eux la plupart 
des balles Vallées n’auroient été que des Lacs 
ou des Marais : en les comblant ils ne s’y ret 
fervent que leur Ht, & ils nous abandonnent 
les Vallons & les coteaux les plus propres à 
toute efpèce de culture. Mais cette opération 
elb fort lente ; & avant que la végétation puiile 
jouir paifiblemcnt de cette efpèçe de conquête, 
elle cfiiiie bien des revers.

C’cil dès le fommet des Montagnes que les 
Toyrens commencent à travailler. Nous voyons 
de loin leur ouvrage par la multitude de filions 
dont toutes les fommités font entrecoupées. 
Ces filions vont tous fe raffcmbler dans les ca- 
foncemcns les plus décidés des Montagnes; 
ceux-ci communiquent avec les Vallées fupé- 
rieurcs, qui enfin viennent s'ouvrir dans les 
balles Vallées. C’clb à ces débouchés qu’enfui 
les plus grands dépôts des Torrens fe for
ment.
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Jusques là, renfermée dans des canaux d’au

tant plus refferrés qu'elle les crenfc fans celle, 
Peau descendant toujours avec beaucoup de ra
pidité , a poulie devant elle tout ce qui arrê- 
toit ou rctardoit fon pairage, Mais dès que 
le canal commence à s’élargir & que la pente 
diminue, l'eau devient paifible, & dépofe bien
tôt tout ce qu’elle n’avoit pu mouvoir que 
dans fa iureur. Quelquefois elle devient calme 
dans les Montagnes mêmes, parce qu’elle y 
trouve des enfoncemcns: elle y dépofe alors 
fon gravier, èc forme peu à peu de petites 
plaines* Mais c'elt principalement à fes dé
bouchés dans les angles rentra ns des baiTcs 
Vallées, qu’elle, fe dépouille de. tous ces gros 
matériaux qu’il lui cil impoiîible de potier 
plus loin. Là elle forme d’autres Talus, Hou 
moins intérefîans que les précédens dans 111 i-, 
Loire des Montagnes; & que l’on trouve pres
que partout à la jonâion des Torrent avec las 
Rivières.

J’appelle ici Rivière, PaiTemblagc des eaux 
qui coulent fans ceiTe dans les baffes Valléesi 
provenant des four ces qui fortent de toute part 
des Montagnes, & dd la fonte des .Glaces 
dans celles qui font fort élevées. Les Rivières 
reçoivent les Torrent* ç'cft- à-dire Peconiq^
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ment fubit des pluyes & de la fonte des nei
ges. Ees lits des Torrens, dans les tems ordi
naires , fervent auflj à l’écoulement paifible des 
four ces 9 & deviennent alors des Ruijfeàux. Les 
Rivières ne charient plus de pierres que dans 
leurs plus grands déborde mens ; & alors même 
elles labourent feulement leur fond, & pouffent 
de proche en proche le gravier qui s’y dépofe. 
Par là quelquefois elles charient des matériaux 
allez loin des Montagnes; & on voit alors que 
ce gravier a fait [beaucoup de chemin. Aux 
embouchures des Torrens il n’eft presque que 
fimple moellon ; fes angles font encore fort ai
gus, puisque ce font les fragmens des pierres 
qui fe brifent: mais quand les Rivières l’ont 
roulé longtems, fes angles font tous arrondis.

Cette nouvelle efpèce de Talus3 formée par les 
Torrens y eit la plus fujette à des modifications. 
La première & la plus générale, vient de ce 
que dans les grandes Vallées, ils répondent 
les Rivières contre le côté oppofé à celui où 
ils fe forment, & caufent par là deux: nouvelles 
fortes de démolitions ; Pune qui a lieu dans les 
talus mêmes,quand la Rivière fe déborde; l’au
tre que la Rivière occafionne dans la Monta
gne contre laquelle elle eft repouffée. Mais ici 
déjà Pinduilrie humaine commence à modifier
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leurs efforts. Nous allons voir reparoître les 
habitans des Montagnes, disputant aux eaux 

! leurs conquêtes, au fyftêmc que j’examine fon 
principe de deftruction, & à quelques Philofo- 
phes PavilifTement de Pefpèce humaine. Pour 
peu que les terreins foicnt précieux, on op~ 
pofe des digues aux Rivières; & Pinduftric, le 
courage & le labeur des hommes ne fe montre 
nulle part d'une manière plus intéreffante.

! Que font les. pauvres Cajlors en comparaison! 
En lifant tant de jolies descriptions des tra
vaux de cet intéreffant animal, je me fuis rap- 

I pelle cette, réflexion du Lion de la Fable:
I A plus forte raiibn aurions - nous le des- 
! ^ fus, fi nos Confrères favoient peindre! Non 
; fans être un peu offenfé pour mes amis les 
; Montagnards , que quelques uns de leurs 

confrères, d’entre les naturalütes & les compi
lateurs de Voyages, ne s’intércifent pas autant 
à peindre leurs travaux, que ceux des Cajlors. 
Il y a trop de modeiiie à cela; ii c’eit mo- 
deftie. Je ne fuis pas fi modçite qu’eux; & 
après avoir décrit les travaux des Montagnards, 
je me ferai gloire d’être Homme.

Quoique les hommes retardent beaucoup les 
effets des Torrens & des Rivières dans les Mon
tagnes, ils ne font pas en état de leur rçfifrcr
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partout; & même ils ne le tentent pas. Ils ne leur: 
oppofent des digues, que là' où le terrein eft 
précieux pour leur culture ou pour leurs che
mins ; & ces digues même ne fuffifent pas tou
jours; fouvent les débordemens les emportent* 
'& avec elles une partie des terreins qu’elles 
dévoient qonferver. Mais cela n’arrive, que 
parce que l’homme veut jouir auiïïtôt qu’il lui 
eft poffible. Les riches ont toutes les jouïffan- 
çes commodes & fans danger; les pauvres fout 
réduits aux efforts pour leur fubfiftance ; & tous 
ceux qui ont du courage & de l’honneur, ai
ment mieux lutter contre les Rochers & les 
Torrens, qu’éprouver la morgue de quelques 
uns de leurs femblables* Ce font eux donc, 
qui, calculant fans y fonger, que dix ans de 
jouïiTanee, valent bien les peines d’une année 
pour réparer les dégâts des inondations, ac
célèrent la conquête des Montagnes, en faveur 
de l'Humanité entière. Sic vos * non vobisL... 
V. M. me paifcra furcment ce latin; l’hifloire 
en cIl afiez intérciîante pour qiEElle ait eu oc- 
çafion de la connoître,

Ain fi vous> & non pas pour vous, difok 
V ir g il e  avant d'être en état de défendre fon 
propre mérite; Ain fi vous, & non pas pour 
pous 3 Abeilles* vous faites du rnçîl; Bœufs, vous
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labourez ta terre ; Oifeïiux, vous faites âe$ nids ; 
ÿrebis y vous portez de ici laine. . -, „  hdonta—

tmards ” > ajouterai-je, „ üoîîj* défrichez tes
Rochers. N'en rendez pas le travail trop fa- 

? cile , car vous ffy feriez bientôt eue des 
 ̂mercenaires. Vous feuls encore , ne craignez 

JJf pas les ravages des Torrens. Vous n'y op- 
3; pofez pas l’or; ce n’eft pas de l’or que vous 

en attendez ; vous ne pefez donc point l'a
vance & le produit à la balance. La vie actN 
xc vous rend vigoureux & feins; vous en joui s* 

5JJ fez plus que beaucoup de ceux qui vous mepri- 
fent; le terrein que vous fauvez des inondations 

v fert à ^entretenir; il n’en faut pas davantage 
3i pfmr vous encourager & vous rendre heureux. 

Vous ferez repouffez encore cent fois , avant 
99 d’être poffeiieurs paifiteles; mais c’eft là vo^ 
?J tre règne. Je fuis presque fâche d’avoir à 

vous dire, que ces travaux qui vous livrent 
„ les Montagnes, ne feront nécQUaifes qifuq 
„ tems.”

Les dégâts des Rivières en effet ne peuvent 
avoir qu’un teins* Ce font les obitaclcs qe/cL 
les rencontrent, qui fcs rendent terribles. Mais 
les terreins efearpés contre lesquels elles fe 
jettent, s’éboulent peu a peu dans le ni lit. 
Far 1 à elles s’e&travafent, ch aria nt au loin , tout
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le gravier qu’elles pouffent devant elles en 
s’ouvrant umpaffage. Elles arrivent enfin dans 
les lieux où règne l’or, & où à fon tout' il 
devient utile, en favorifant les grandes entre- 
prifes, pour lesquelles les hoipmes qui ne fe 
font pas fournis à des régies, ne fauroient fe 
concerter. Les Etats fe chargent de ce que 
les particuliers ne fauroient entreprendre : P0r 
qu'ils raffemblent, étant le figne de la volonté 
publique, lui donne en même tems de la force, 
en lui faifant trouver des bras.

Ce Gravier que les Rivières pouffent irrégu* 
lièrement devant elles, les rend vagabondes 
au fortir des Montagnes; leur lit eft incertain; 
elles font &  défont des Ifies, &  occupent quel* 
quefois un terrein immenfe, fans en couvrir 
jamais qu’une partie, meme dans les plus gran
des inondations. On entreprend alors de leur 
frayer un chemin droit, &  de les contenir par 
des digues, "Si cet ouvrage efi: bien fait dès 
l’origine, il l’eft presque pour toujours. Peu à 
peu les terreins mis à fec, s’élèvent &  fe fer- 
tilifent, foit d’eux-mêmes par diverfes caufes; 
foit par les foins des hommes: les Rivières el
les-mêmes fortifient alors leurs dignes en creu- 
faut leur unique lit, & n’attentent que rare
ment fur le lit vague qu’on leur a enlevé. H



eil impoffible par exemple de voir fans admi
ration, la digue quePon a oppofée à la Loire 
pendant Pefpace de près de.2^ lieues, de Tours- 
à' Orléans, & qui afïure fur fa rive droite îe§ 
plus belles & 1 es’ plus fertiles prairies. Ges 
travaux des hommes en grande foeiété, réunis, 
fous un feul Gouvernement , eompenfent Tans- 
doute les maux particuliers, inféparables de l'aug
mentation de pouvoir qui refaite de cette réu
nion; pouvoir qu'il faut bien confier à quel
qu’un* 1

Tant que les terreins ne font pas prêts à
être cultivés, les hommes, dont on ne peut/
guère attendre que de planter- pour leurs pe- 
îits-enfans, laiflent la Nature opérer feule point 
les générations futures. Et ils le peuvent fans 
eonfequence ; car feule elle y pourvoit. Ces 
Talus des Torrens fe fixeront comme les antres; 
& nous en voyons déjà beaucoup, qui font ar
rivés au point de - nous laifTer jouir. Mais ils 
n'ont presque aucun repos" tandis qu'ils fe foiv 
ment : à chaque pluie abondante, & furtout à 
chaque fonte de neige au Printems, ils reçoi
vent une nouvelle couche de moellon; & elle 
arrive avec un tel fracas, qu'elle emporteroit 
en un moment tout ce qu’on vouckoit oppofer 
à fes ravages.
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Ce font ces Torrent qui incommodent le plus 
les Voyageurs dans les grandes Vallées des Moi> 
tagnes; car il eft rare qu’on puifle y faire des 
ponts; &c par là on eft.arrêté dès qu’ils fe dé
bordent. C’eft à caufe d’eux principalement 
qifop cherche à ouvrir les routes iur le pen
chant des Montagnes, où ces écoulemens 
d’eaux & de pierres, fe trouvant dans des 
pentes rapides, ont creufé des canaux profonds 
& étroits. Jettant alors un Àrç hardi d’un Ro
cher à l’autre, par le moyen de mille machi
nes, .que les Cahors n’inventeront .jamais, on 
laiffe l'eau fe ruer librement au deffous du pas- 
fage fur, quoique terrible, qu’on s’eft pratiqué 
par ce moyen.

Ce font là des travaux du Public, ou du moins 
des grandes Communes ; & on ne les entre
prend que pour les grands - chemins. Mais 
quand il ne s’agit que des rentiers peu fréquen
tés des Montagnes, combien ne fournies nous 
pas émus..*.. Pour nous, veux-je dire; pour 
nous vraiment pauvres gens delà plaine, en 
voyant , par comparaifon avec les Monta
gnards, combien de befoins nous avons entas- 
-fés fur nous; à combien de frayeurs, d’émo
tions , de maux de nerfs notre éducation déli
cate nous expofe* Un arbre eft renverfé fur
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le Torrent: tm Montagnard, une femme même » 
un enfant y paffent : nous les voyons s’y ha
sarder de fang froid; tandis que nous nous peig
nons avec frémifTetnent une mort inévitable, ii ie 
pied venoit à gliffer fur le tronc rond, raboteux 
&; tremblant* Ce ifeft pas qu’ils ignorent le 
risque qu’ils courent dans ces paflages; car j’ai 
vu... Et avec qu’elle douce émotion ne rai-je 
pas vu! . . .  le Père s’y charger du fardeau de 
fon enfant, l’amant de celui de fa maitrefle... 
J'ai vu un bonheur plus grand encore : le Mari 
fe charger avec autant d’empreifement du far
deau de fa femme. Pures & douces mœurs !,.** 
Voilà pourquoi ces bonnes gens, toujours il 
contens de vivre, craignent il peu de mou
rir*

Mais peu à peu je me laîiïè détourner des 
Rochers & de leur chiite, & des Torrens qui 
nous effrayent, tandis qu’ils n’effrayent point 
les Montagnards; & qu’ils ne doivent point 
non plus effrayer le Naturalise quant à la du
rée des Montagnes, s’il réfléchit fur leurs vrais 
effets* La fource des pierres qu’ils charient 
n’eftpas inépuifable fans doute, & tant mieux; 
car notre joiïnTance fera d'autant pins promp
te: jouïifance phyfique pour l’humanité, 
„jouïfiance, non moins prëcieufe quoique an-
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ticipee, pour îe Philofophe. 'Car nous trou
verons ici des traces frappantes de cette bonté 
qui fût la première caufe de Pexiitence de PU- 
Hivers > & de cette prévoyance, qui* dans l'en
chaînement des effets phyfiques, a préparé 
aux Etres fenfibles une fuite continuelle de 
nouveaux biens.
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L E T T R E  XXIX.
Continuation du même examen —  Travail 
des Torrens pour dispofer les M ontagnes

à la fertilifation. ----- - Intervention
de l ’H om m e,

L a u s a n n e , le 30 Janvier 1776,

M A D A M E

J L ^ a  fécondé caufe aétive dans les Monta
gnes que j’eus l’honneur d’expliquer à V. M* 
dans ma Lettre précédente, ayant des effets 
très compliqués, je crus devoir m’arrêter dans 
leur expofition avant que les idées fe füffent 
trop entaffées.

Les Torrens ravagent pour ramener un meil
leur ordre ; voilà ce que je me fuis engagé de 
prouver. Nous avons des Montagnes trop 
hautes pour la jouiffance : Pair y eft trop futoV



le froid trop aigu, les pentes trop rapides. 
.Elles furent néeeffaires autrefois telles qu’elles 
font: l’air s’y trouvoît alors tempéré, & leurs 
pentes étoient douces; c’eft ce. qtie j’aiirai 
l’honneur d’expliquer à V. M. Aujourd’hui j[ ; 
faut que la plupart des ibmtnets s’abaiffent, & j 
que les pentes s’adouciiTent, pour que nous! 
puiffions en jouir. Entreprendrions nous ce j 
travail? s

L’Homme , dont j'admire les efforts, ira 
pourtant qu’un certain degré de force & de 
courage; & il eft bien loin de pouvoir faire 
tout par lui-même* Mais la Providence a 
pourvu à ce qui lût manque ; Sc. ici les Tbrrm 
travaillent pour lui. Ils n'attaquent pas ciù 
reftement les fommets des Montagnes, mais 
ils les minent. 11 ne peut descendre de ce s 
fommets que de petits miffeaux momentanés, 
qui contribuent feulement à décompofcr la pier- : 
re, & à la faire gercer, conjointement avec le 
foieü & la gelée. Mais lorsque ces Kuiiîeaiu 
fe raflemblent, ils heurtent & creufent le pied 
des rochers ; les parties crevaffées- fe détachent 
& tombent ou roulent dans leurs lits, & ils pous- 
fent vers le bas ce qui s’oppofe à leur pairage. 
En fe réuniffant à mefure qu’ils gagnent le bas 
des Montagnes, ils deviennent de plus en plus

tCfi
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; terribles; c’eft-à-dire.plus forts pour achever 
; leur ouvrage, qui devient plus pénible, par lit 
; quantité dé matériaux qu’ils ont à pouffer de  ̂
I vant eux : & enfin après avoir travaillé à adou* 
! cir les pentes, à combler les creux, à frayer 
! leur route dans des canaux détermiñés¿ ils ar- 
] rivent au dépôt général ou s’aiiiaíTe l’éxcédent 
! du moellon qu’ils jont charié dans leur courfé.
| C’eft; là qu’ils entrent dans l’empire des hom^ 
I mes réunis en plus grandes fociétés: ils y font 
| arrivés avec des fardeaux à Tégard desquels 
; toute la puiflance humaine n’eft rien: mais ils 
I commencent à perdre leur force, parce qu’elle 
! procédoit de la pente. L’Homme alots tente 
: de les dépouiller & de les dompter, & rien 
¡ n’eit plus intérefiant que de voir comment il 
| s'évertue pour hâter le moment de fa jouis- 
| fancd*
S Ces Torrens, qui comblent les Vallées trop 
|, profondes, ou qui préparent ces talus propres 
j a une variété de produirions, ne peuvent pas 
! être d'abord contenus ; tant qu'ils charlcnt des 

matériaux avec abondance, ils demeurent ina
bordables; à chaque inondation ils recouvrent 
le Talus qu'ils ont formé; on le fait & 011 ne les 
attaque pas. Mais S’ils ont déjà fait là plus 
grande partie de leur ouvrage; fi lés Rocher^ 
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füpérieurs, dont ils amenoient ies débris, fe 
font déjà allez éboulés pour être bientôt réduits 
à une pente douce & fertiliféey les hommes 
leur creufent un lit fixe au travers du moëU 
Ion qu’ils ont eharié pendant les fiècles précé
dons,- & les contenant par des digues, ils 
s’emparent du terre in qu’ils les forcent ainfi 
d’abandonner.

La conquête n’eft pas toujours bien importante 
au moment où les hommes l’entreprennent *, ce 
n’eft fouvent que quelques buiifons nai&- 
fans, quelques plantes odoriférantes mê
lées au gravier, dont leurs chèvres & leurs 
moutons fe nourriffcnt. Auiîi proportionnent- 
ils leurs efforts à la valeur de ces produits: ils 
ne tentent de les garantir que des inondations 
ordinaires ; en attendant que rafibibliflement du 
Torrent ? la déeompoiition de ces premières 
plantes qui croüient dans les parties ies pins 
épargnées, & les dépôts des pluies ^accumulés 
pendant la compoütion du tout, puiffent faci
liter la culture, ou donner naiffanee à des 
prairies, d’autant plus précieufes qu’elles pour
ront être égayées par l’eau même qui a fabriqué 
leur baie. C’en alors que tous les efforts par
ticuliers & publics fe réunifient pour affûter la 
conquête à toujours, .

*



Tout eii garni dans le bas des Montagnes de 
ces terreins conquis fur les fommets par l’en- 
tremife des Torrent. On les diftingue aiféiiient 
à ftuf forme: c^eit celle d’itn vain de fu~ 
cre fort applàti , coupe par fon milieu du fora- 
met à la bafe. Les Talus de ce genre, que je 
nommerai cônes pour les diftinguer de ceux 
que forinent les ëboulemens fimplés, s’élèvent 
vers les ouvertures d'où fortent les' Torrèns, 
& s'étendent dans lès Vallées à proportion de 
la largeur de celles - ci, & de la quantité de 
matériaux que les Torrens ont chariés.

J’aime à rapprocher lès objets dé V- lit au
tant qu’il m’eft pofiible; à les foumettre à fes 
propres obfervations; & fur cet objet*-ci, Elle 
peut encore àifément obferver Elle - même : 
on voit en. petit l'opération dont je parle* 
presqu’à chaque pas dans les grands che
mins. Le moindre ruifleau qui s’écoule d’u
ne terfé mobile, forme à fa chute un petit côna. 
de fable* de gravier, ou de tout autre terrain 
qu'il entraîne, Mais fi le ruifleau a achevé de 
¿reüfer fon lit* fi fes bords font réduits à une 
pente douce, lé cône iie s'accroiifant presquè' 
plus * fe couvre enfin de gazon.

Voilà donc encore une opération très com
mune des eaux ; qui fe paffe autour dé nous m
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petit, & qui fe fait en grand, & en très grand 
dans les Montagnes. Entre ceux de ces cdfùj 
déjà ■ habités que j’ai remarqués dans mes voya
ges, il en eft un que bien des gens ont eu oc- 
caiiori de Voir, puis qu’il fe trouve fur le pas- 
fage de tous les Voyageurs qui prennent la 
route du Mont - Cenis pour aller en Italie* Il 
eft fit né fur la rive droite de' P Arc (Rivière 
principale de la Maurienne en Savoie') dans la 
Vallée qui s’étend d’Aigue-belle à SK Jean de 
Maûrîenne,

Ce Talus a près d’une lieue de tour à fa 
bafc, & s'élève fort haut contre les Rochers 
d’où il eft parti, Au deÎTfts de lui fe montre 
à découvert le lieu où fe trouvoient aupara
vant les matériaux qui le forment : le haut de 
la Montagne en cet endroit, eft creufé fous la 
forme d'un demi entonnoir c’eft- à- dire qu'il eft 
eu creux, ce qu’eft le cône en relief; & il y a 
même ceci de particulier, qu’on rencontre ra
rement, c’eft que le bas de ce' que j’appelle 
fentonnoir aboutit aujourd’hui exactement au 
fommet du cône. C’étoit probablement, dans 
les fiecles reculés, une cascade bien plus haute 
que le Staubacb de Luterbrun, & qui charioit 
bien plus de pierres. De forte que peu à peu 
Pentonnoir en fe creufant, & le cône en s’éle-



| vantj- ont fâit chacun iâ moitié du chemin pour 
| fe rencontrer; & lorsqu’ils ont été réunis, 13,
! pente de l'un & de l'autre s'eft trouvée fl dou- 
I ce, que les eaux ont perdu leur force deflrac- 
j trice. La végétation s’efl donc emparée du 
| tout : P entonnoir efb couvert de bois dans toute 
| fon étendue; & le cône eft par tout cultivé; un 
; pied de terre vêgêtabîe, ou plûtôt de terreau,
! le recouvre« Je diffinguerai toujours dans la 
I fuite ces deux fortes de terres ; en confldérant 
; le terreau comme un couche formée de fable,
I de gravier, ou de pierres broyées par la cul- 
! tare, mêlée de ce que j'appelle la terre 
table, c’eft- à - dire dû produit immédiat de 

! l’ail- & de la végétation, tel que les rochers 
! nuds ou les fables arides le reçoivent peu à 
¡peu fans àticune culture.
I Mais fur le cône dont je parle le fol eft très 
|cultive. Les hommes même n’ont pas attendu 
¡que la Nature y fît tout elle feule. Quand le 
¡Talus tendit à une végétation générale, & qu’il 
promit ainfi aux hommes de leur rendre le 
fruit de ,leur travail, il étoit finement très ra,- 
boteux : de grofles pierres assoient roule' avec 
le menu moellon, & s’oppofoient à toute cul
ture. Les hommes, infatigables pour le tra
vail qui les fait vivre, impires, non par un in-.
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ftinôt qui fait toujours la même chofe, même 
où il n'y a pas lieu de rien faire, mais par uQ 
jugement qui leur montre ce qitfll peuvent & 
doivent faife dans chaque cas; les hopimes, 
d is-je , ont en cet endroit enlevé de deiTus 
le terrein ces pierres7 embarraiïantes, & ils les 
ont mifes en monceaux: facrifiant ainfi une 
partie de ce terrein, pour cultiver plus aifô. 
ment le relie ; ou plutôt feulement le deftinant 
à d’autres ufages. Ces monceaux de pierres 
par exemple, font en plufieurs endroits envi
ronnés des arbres qu’il efk le plus utile d’avoir 
près de foi; noyers> poiriers, ormeaux, & 
autres fembîables: dans de bonnes expûfitioas 
ils font couverts de treillages groffiers, fur les
quels s’étendent, ou la vigne, ou cette éton
nante & fi utile plante annuelle, la citrouille, 
que je fuis furpris de voir presque ignorée 
en Angleterre, tandis qu’elle eü partout 
ailleurs d’une fi exande reifource. Le terrein 
de notre cônç, ainfi débarraffe', fournit du bled 
en grande abondance & les pâturages les plus 
■yiants.

ii y a longtems que s’eli fait le premier tra
vail qui a donné ce terrein aux hommes; ceux 
qui l’habitent aujourd’hui n’en ont pas la moin
dre comioiSfance; ils en jou'iflent fans s’en-
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quérir comment il y eft venu ; les marques 
permanentes de fa fabrication poftéricure à 
celle de la Montagne les intéreileroient fort 
peu quand ils les connoîtroient Ils y vivent 
diftribnés en plufteurs hameaux, fous un chef- 
lieu nomme ta Chapelle, qui fut apparemment 
le premier habite', comme le plus bas; èc le 
premier aufïl, où la Colonie naiffarite rendit 
grâces à Dieu du bien qu’il avoit commencé 
dès longtems à lui préparer. Le nom s’eft per
pétué , mais la trace des faits s’eft perdue, 
C’eft aujourd'hui un Bourg, au travers duquel 
paife le grand chemin : il a Fair vieux, quoique 
probablement rien de ce qu’on voit aujourd’hui 
n’appartienne à fa première fondation : & tout 
en général dans les environs a tellement pris 
un air fixe, qu’il faut y regarder à deifein, 
pour remarquer le Torrent qui a fait tout cet 
ouvrage : on l’a relégué comme un ancien fer? 
vitcur, dans l'un des bords du Talus, où ce
pendant encore il eft très utile; on en tire des. 
filets d’eau pour l’ufage de l’agriculture, & 
pour tous les autres befoins de la commu
nauté*

Près de là, fur le côté oppofé de la. Vallée, 
un autre Torrent eft encore en plein ouvrage; 
& celui-là probablement ne fera pas fi-tô t

E 4
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publie. II vient du fond d’une grande coupu
re, & à chaque Frintems il recouvre encore fon 
cône de nouveau 'moellon. Cependant la vêgé-* 
talion y veille ; elle épie le moment de s’en 
emparer : pluiieurs grands arbres ont trouve le 
moyen d’y infirmer leurs racines, & d’élever 
leurs troncs au dejiïbs des décombres. Les 
broifailles auifi s’avançent peu à peu depuis 
les bords ; & fi les habitans voifins n’qfent en
core y tenter aucune culture, ils y mènent au 
moins paître leurs chèvres & leurs moutons: 
& le foir en fe retirant dans leurs Chaumières, 

JFemmes, pnfans, Vieillards, portent ou traî
nent un fagot, pour aller préparer les alimens 
de la famille, 4e ces hommes rqbuftes fur tout, 
qui reviennent peut-être de luter ailleurs contre 
le Torrent, pu du moins de cultiver en diverfes 
manières les terreins qu’ils lui ont déjà enlevés.

Mais quelquefois les hommes fe hâtent trop 
d’habiter ces.. terreins nouveaux; & c’efc là 
presque l’unique caufe des aecidens qui arri
vent dans les Montagnes. Les Torrens, avant 
d'arriver fur le cône ou iis fe déchargent, 
paiîent fou vent auprès de quelqu’un des Ta* 
lus de la première efpèce, formés par la 
chute des Rochers. Il peut arriver alors qu’ils 
]e.S minent lourdement 5 fans en détaché?
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d’abord beaucoup de matières, parce qu’ils nratr 
taquent que le bord de leur bafe. Si cepe/idanf 
les autres caufes qui jettoient du moellon fur le 
cours d’un Torrent fe font épuifées ou ralenties ; 
que pendant un certain nombre d'années il 
n’aît fait aueun dégât; qu'il fe fqit creufé lui- 
même un lit dans fon cône fans s’v déborderV
davantage; ce cône fe garnit de verdure; les 
hommes s'en approchent, y plantent, y ba
ndent, & s’en croyent déjq pofleifeurs. Ccr 
pendant ils ne font pas enepre fans alarmes; ce 
Talus ronge fur la Montagne s'éboule de te ms en 
teins dans le lit du Torrent qui couvre alors leurs 
potfeifions, de gravier. Mais ils ne perdent poipt 
courage ; chacun s’employa à enlever de nouveau 
les greffes pierres qui s’oppoferoient à la culture; 
pn les porte au bord du Torrent pqur le con
tenir d’autant mieux ; on folloye plus profon
dément que de coutume, pour ramener lViv 
grais à la furface; on. fait une collette dans 
les Pays voifins pour les pauvres inondés; de 
bonnes gens donnent leur pire, le cœur re
vient à nos Colons, & ils oublient le mal pailé.

Mais un plus grand mal, un mal decîiif les 
menace. Ce Talus élevé, auquel ils ne fun;- 
gent guère parce cm’il efi: peut-être fort loin 
4’eux, ne fe foutient que p^r une loue d’ay*

E 5
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he'fion que les matières ont acquifes entr’elles 
avec ierems, à caufe du fable qui s’eft infi- 
pue' dans leurs intervalles, fans qu’il en foit 
réfui té encore une vraie pétrification ; ainfi l’eau 
qui a apporté ce fabj.e> peut toujours s’y intro
duire, & la gelée le divifcr, Un hiver abon
dant en neige, ëft fuivi d’un printems où fa 
fonte eft fort longue: l’eau pénétrant tonte 
l’épaiiïeur du Talus, rend le gravier mouvant: 
une pluie abondante furvient dans ce moment 
critique ; le Torrent groffit & heurte le pied 
du Talus, qui, déjà prêt à s’écrouler, fe met 
en mouvement tout d’une pièce & vient fon- 
dre dans le lit du Torrent Au bruit de fa 
chûte tous les environs s’allarment : une forte 
de bonace qui fuccède, préfage les ravages les 
plus affreux : le cours du Torrent fuspendu qui 
produit ce calme momentané, annonce quel- 
que événement extraordinaire dans la Monta
gne ; & bientôt un nouveau Torrent , non 
d’eau, mais de pierres, s’avance avec fracas 
par le débouché: Peau dont il eft mêlé en 
fait une terrible forte de fluide, qui s’extravafe 
de toute part, & qui fouvent, continuant à 
couler pendant plufleurs heures, couvre de tas 
énormes de pierres tout ce qu’il trouve en 
fou chemin. C’eft en un mot une forte de
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Lave; &' la différence 4 e l’élément qui la rend 
fluide, en met très peu dans fes dégâts.

On voit un exemple frappant de cette efpèce 
de defaffrc à quelques lieues du cône fertile de 
la Chapelle, en descendant la même Rivière. 
Algue - belle eit le Bourg le 'plus yoifrn de ce 
lieu ravagé. En 17-52 un Torrent, qui descend 
de la Montagne fur la rive oppofée, & qui 
depuis quelque tems laiiToit tranquille le cône 
qu’il avoi-t formé, le couvrit tout à coup -d’une 
couche de pierres de quinze ou vingt pieds 
d’épaiffeur, enfevelit totalement un Ha
meau qu’on avoit bâti fans défiance fur fes 
bords, j Le Clocher de l’Eglife paroît feu! au 
deffus de la Lave ; fes fenêtres font à niveau 
du nouveau terrein; fy  ai paflé moi-même 
comme par une porte, pour descendre dans 
la petite Eglife qui n’a pas été entièrement 
comblée. Le tems réparera furement ce dé-? 
iaftre, & dans quelques fiècles, un nouveau 
■Village viendra fans doute fe. fonder fur celui 
qui a été enfevelù

Quand les Vallées font larges, comme Eeft celle 
d'Aigue-belle, un tel accident n’a qu’un effet lo
cal ; le Torrent ne ravage que fur fa route. Mais 
fi le même accident arrive dans des Vallées 
étroites, dont le fond fe trouve en même tems.



horizontal , il en réfulte un autre effet 
qui a foulent des conféquences terribles. Le 
fond de ces Vallées eft toujours occupé par 
une Rivière, plus ou moins coniidérable, dont 
le cours fe trouve alors fuspendu, Il faut donc 
qu’elle s’élève pour furmonter ce nouvel ob- 
Racle; & par là elle s’étend & recule très 
loin, inondant fes bords où fe trouvent quel
quefois des Villages, On fe hâte quand on 
le peut de lui creufer un écoulement au travers 
des décombres. Mais comme de tels accidens 
n’arrivent que dans des teins très pluvieux, 
les eaux font fort groffes alors, les déborde- 
mens prompts, le travail à la fois dangereux 
8c pénible ; & la réfignation eit fouvent le feui 
remède. Grâces à leur peu de bpfoins, les 
Montagnards fe réfignent bien plus plus aifé- 
ment que nous. Us font d'ailleurs accoutumés 
à croire tout bonnement que la volonté de 
Dieu s’exerce dans ces fléaux momentanés, & 
ils fa vent fc confoler, en portant leurs regards 
fur tant d’autres biens qu’il leur conferve. Si 
le mal eft irréparable pour la génération pré
fente, ils abandonnent la place, 8c vont 
s'établir ailleurs : il leur relie dçs bras ; c’eii-à- 
dire- leur vraie richeiie. La terre offre par 
tout de la fubflftançe, à ceux qui peuvent <Sç
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Bulent la cultiver. Mais pour peu qu’il y ait 
¡ fle remède, la caufe du mal n’a pas plutôt ceffe',
! qu’on fe met en devoir d’en réparer les effets. 
¡Si les travaux ne font que pénibles, ces bon- 
i nés gens ne cherchent de feeours que dans 
I leurs bras & ceux de leurs voifms. Mais s’il 
I faut plus , d’intelligence & de reffources ; la 
| Province les aide de fes ingénieurs & de 
lies maçons: on étançonnc, on bâtit des murs 
¡pour ibutenir les terres, on perce la fatale 
¡digue, & le: Lac accidentel s’écoule,
! La Maurienne, cette intéreffante Vallée de la 
\Savoie, me fournit encore l’exemple d’une ca- 
tailrophe de cette efpèce. Peu d’années avant 

¡que le Torrent à? Aigue-belle eût entraîné dans 
¡ion lit le Talus dont je viens de parler à V. M. 
¡l’abondance des eaux .en fit ébouler un autreI 4
¡fur la même rive droite de P A rc , entre le 
¡Bourg de St. André 8 c celui de' St. Michel Le 
¡cours de la Rivière fut fuspendu, 8c un Ma
lvenu qui étoit íiir íes bords au defius de Pava- 
\lanebe, fut fubmergé. Une perfbnne de ma con- 
noiffance qui paffoit alors dans cette Vallée, 
lut fort étonnée de voir la Rivière presque ta
rie ,• dans un tems où elle devoir au contraire 
être fort enflée. Il trouva bientôt des gens 
nui lui dirent que cela annonçoit quelque grand



accident te-rs le haut., & Fon y conroit, jj 
arriva au. moment où les pauvres- hahitans dü 
Hameau fubmergé, aidés de leurs voifins qnj 
s’y rendoient de toute part, s'employaient à 
frayer une route aux eaux au travers des dé. 
combres, & à faire un pont au deiïusMes toits 
de leurs maifons, en pofant des planches de 
Tune à L’autre, fur lesquelles il fut obligé de 
traverfer avec fon cheval 

J’ai pafîé -plufmurs fois moi » même dès îors 
dans cette Vallée, Les pauvres inondés n’ont 
pas ofé y  rétablir leur Hameau, & fe font dis- 
perfés dans les Villages voifins. On voit le ce. 
nal qu’ils creufèrent alors dans la digue : il étoit 
déjà fort profond ; mais d’énormes pièces de ro
cher les empêchèrent de continuer Fouvrage, 11 
refta donc une forte de Lae au deiîiis. Mais 
comme au defîiis' de cet endroit la pente 
des eaux eft encore; fort rapide, & qu’elles châ
tient ainfi beaucoup de moellon, le fond du 
petit Lac eft déjà comblé presqipau niveau de 
Fouverture fuite dans la jmêe. Il en réfulte 
donc feulement que dans cet cfpace la Ri
vière a un cours paifîble fur un petit caillou
tage.; tandis qu’au defîiis & au defîbus elle écu
me fans ceffe en tout tems< parmi les rochers, 
Cet atterrifiement paroit devoir s’étendre enpo*
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re, car le Talus d’où eft parti P avalanche, n’eil 
pas encore fixe , & ia: Rivière le mine toujours.

C’eifc fans doute ce qu’auront compris les. 
Ingénieurs de la Province, & qui les aura em
pêchés de faire aucune tentative pour rétablir 
ce lieu dans fon premier état Et tant mieux 2 

, il feroit bien dommage de traverfer en cet en
droit l’ouvrage fimple de la Nature. Ce recoin, 
fi déiaflxeux aujourd’hui, prépare aux races fu
tures un de ces lieux admirables qu’on rencontre 
fouvent tout à coup dans les Montagnes au for- 
tir des défiles. Une faillie dans la Vallée, qui 

| montre par fa forme l’ouvrage ancien des eaux 
! ou quelque éboulement, barre le paflàge, &
| oblige à un détour pour gagner la coupure 
étroite où l’eau de la Rivière fe précipite en 
écume. Tous fes environs font encore fauvages 
& efearpés; l’ombre obfcure des rochers entas- 
fés & couverts de moufle, femble annoncer que 
le chemin va s'ouvrir dans les entrailles de la 
Terre; & l’air qui y paffe rapidement, foit par 
le reflerrement de la Vallée, foit par le brife- 
ment de Peau, tranfit bientôt le voyageur. Ce
pendant la vue d’une maifonnette foutient fon 
courage, en lui montrant que ce lieu n’dh 
pas entièrement inhabité. Un canal, en partie 
Qoupé dans les rochers & les décombres, & en
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partie formé par des pièces de bois artilte* 
ment arcboutées * foudre de cette cascade? 
quelquefois terrible, un filet d’eau toujours 
égal ; & par ces aqueducs , moins durables que 
ceux des Romains-, mais plus aifëment répa
rables, le raiiTeau gazouillant arrive enfin à lai 
xnaifonnette & y fait tourner un moulin.

Malgré cet indice d’un lieu habité , on ne 
s’attend point d’arriver par un tel chemin à la 
plus charmante Vallée ; & la furprife augmente 
le plaifir de la trouver. Les ravages des fiècles 
antérieurs l’ont préparée; les Tofrens en ont 
rendu le fol horizontal, en adoucilTant les pentes 
tout au tour* Ceft en quittant ce lieu que la Ri
vière s’irrite; car là elle coule doucement dans un 
canal uni & ombragé, 8c les prairies les plus ri- 
antes bordent cette eau maintenant paiüble. Les 
Moiitagnes qui s'élèvent de toute part, garantis- 
fent des vents froids le fond de cette Vallée où 
le foleil en-même teins concentre fes layons; ce 
quifavorife toute efpèce de culture: la vigne pros
père dans les abris au pied des rochers, le four
rage dans les pentes, le grain- iur les croupes 
des céteaux, qui montent en amphithéâtre 
jusqu'aux Bois. Ce grand ouvrage de la Na
ture & de- FArt a été tour à tour la caufe & 
Peffet d’une population devenue très nombres

fe;

îo.
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I ie, & qui jouît en ce lieu ignoré, d'une tràn^
I quillité presque inaltérable; Elle èlt diftriBuéë 
! dans de petits hameaux disperfés ça dé là 
| dans les coupures des anciens Torrens* ôit 
! coulent maintenant des Ruiiïeaux; 8c dans un 
| grand Village que dés vergers & des jardins 
I entrecoupent 8c detoureht. Ün lieu furiout 
! eft très foigné; il eft dans la plus agréable tio- 
| fition, & les plus grands arbres l’environnent.
! Ce lieu attire l’attention; on y  découvre la flé- 
| clic d’un clocher qui iufmqnte les arbres; &
| des rentiers y  aboutiffent de tdnte part.. . .
| Ils ont donc aufli le bonheur de fe plaire â 
| remercier Dieu des biens dont ils jouiffenth..
I Quel' doux fentiment que celui de la recon- 

noiffancc! Comment y a-t-il des ingrats!
Voilà comment ces üeftruÊtidns appârentcd 

fies Montagnes , fie fdnt que le p&ffage à lui 
état de jouiffance réelle & durable pour l’Hom
me, & qui feulemënt s’accélère ou fe retarde 
fuivant la dispofition des lieux. Je dis que 
cette jouiffance eft durable; car dès que les 
Montagnes font devenues fertiles, tout tend à  
les confcrvcr. Les hommes alors ajoutent leurs, 
foins à ceux de la Nature. La Rivière qui tra- 
verfe le Vallon, eft foigneufement Contenté 
Sans fan lit, & les Torrms qtil s’y jëtténi 
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font, domptés, ou rejettés dans des lieux où 
ils ne fauroient nuire. A la moindre allarme 
tout eft fur pied; le toçfm forme dans toutes 
les paroiiTes contre l'ennemi commun. Le tems 
& la faifon le défignent ; on ne fort point avec 
des armes à feu* Mais chacun fe faiût de fa 
perche, de fa b.èche, ou de fa hache. On va 
couper les branches des arbres qui s’arrêtent 
contre les ponts, afin qu’ils paffent fans les 
renverfer : fi l’eau tend à s’ouvrir un paffage 
qui offre une décharge utile, on creufe le ter- 
rein pour l'aider: ü au contraire elle menace 
de fe jetter fur les terres cultivées, on lui op- 
pofe tout ce qui s’offre fous là main; hommes, 
femmes, enfans, tout travaille. Des paniers 
pleins de pierres, font les gabions qu’on op- 
pofe à la fureur de l’ennemi; des branches 
d’arbres entrelaffées les lient; les plus forts 
plantent des pieux, roulent de greffes roches: 
la digue s'élève, la crife paffe, & le fuccès en
courage pour l'avenir. On a vu jusqu’où l’en
nemi étoit à craindre : l’ouvrage fait dans l’ar
deur qu’infpiroit le danger, eft l'esquifle de ce
lui qu'il faut élever folidement pour la fuite. 
Alors viennent les fecours de la Communauté 
ou de l’Etat. Et comme une jouïffance déjà 
longue prouve que les caufes de dégât dimi-
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huent, on fait avec d’autant plus de zèle ces 
grands travaux, qui enfin font victorieux pour 
toujours.

Les marmottes fifflent fur ces Montagnes 
pour s’avertir du danger; mais ce n’eft que 
pour le fuir. Les hommes s’avertiflent de inê^ 
me mais c’eft pour l’éloigner par mille 
moyens, ou prevus 8z préparés à l'avance * où 
imaginés & variés à l’inftant & fuivant le be- 
foin. Ne pouvons-nous pas dire fans preTohip- 
tion que Dieu a pris plus de foin de nous qué des 
Marmottes? ... Sans préfomption! Eft-ce bieri 
à le langage que nous -devons tenir? oh éit 
res que réduit à prendre ce ton humble vis à 

Iris d’une Clafîe de pêrfonnes, qui ontlëihal- 
eur de fe méconnoître elles* mêmes* Mais 
uprès de V, M* j’ofe dire, combien l’Homme 
’cil-il pas diftiligué des fimples animaux ( 
a - t - i l  quelque reffemblance, le plus petit 

apport, entre le moindre degré de perfeéti&ir* 
lié, ou de réflexion appliquée à des objets noti- 
eaux, & l’inftindt invariable le plus parfait? 
ntre l'Être qui s'occupe de fon origine Sé 
e fa fin 8 t  qui obferve tous les autres 
très qui l’entourent, $£ celüi qui feüt^ 
hit & fe meut fans méditer fur rien? 
q l’Etre qui varie fes jouiffances fuivant

t  %



H I S T O I R E  XV. Partis,

pofitions , qui s’arrange avec tout, s’empare de 
tout ce qui lui convient > & dont par ce moyen 
Pefpèce jouit de tout; & celui qui eft réduit |  
à des jouïiTances bornées , toujours les mêmes I

t ?c
& toujours dépendantes ? Cependant je ne 
meus plus à l’ouïe de ces étonnantes affimila- S 
tions. Il eit de Pefîence de cet Etre , fupérieur |  
à tous ceux qui l’environnent, de raifonner, & 
d’errer fréquemment en penfant raifonner, v 
Mais conime je me fuis réjoui une fois, de ce f 
que nous pouvons jouir de la Nature fans !a 3 
bien connoître, &: de ce que les faiieurs de § 
fyiiêmes ne la changent point.* je me réjouis jf 
auffi de ce que ceux qui s’afliïgent eux -mêmes, || 
en dégradant notre efpèce, ne font point fajp 
procureurs irrévocables. Je m’en réjouis même p 
pour eux; car je ferois bien fâché que par leurp 
indifférence ils puffent aliéner leurs droits.

Si j’ai parlé à V. M. de l’influence des 1ioiïï*;| 
mes dans la confeivation des Montagnes; cex 
n’eil point qu’il paroiiie que la Nature attend| 
d’eux ce fecoùrsr mais feulement parce qu’il g 
exiite. Peut*être en reflétera il que le|j
Montagnes relieront finalement un peu plusp 
élevées; mais d'elles - mêmes elles fe confcr-g 
veroient: c’eil ce que j’aurai l’honneur 
Montrer à Y. M* L'Homme eit -une des fins p®



cipales de la Providence; il jouît. . Elle lui a 
laifle pour fon bien une partie du travail à 
faire; mais elle n’a pas compté fur lui pour le 
gouvernement en grand. Elle fait bien ce 
qu’il fera par fa nature, & ainfi il eft un de 
fes moyens; il faut que l’intérêt préfent ou 
prochain le détermine ; par là il ne fauroit lon
ger à la fuite des générations. Mais la Provi
dence en prend foin. Tout cil donc bien dans 
cc partage du travail pour la confervation des 
Montagnes; & comment ne fcroit-il pas bien!
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Çontimation du même fujet ——  Effet# 
généraux des oaufes précédentes quant à

la confcrvation des M ontagnes ------
Effet particulier de la G lace dans 

celles qui font fort élevées.

L a u s a n n e , le 2 Février 1776,

m a d a m e

pétant dpnné pour règle de n’employer 
que la Phyfique dans ces discuiüons fur l’état 
{le la Terre, il femble que je doive me jufti- 
ficr de ce que dans ma Lettre précédente je 
me fuis livré à des réflexions fur les defleins 
de D i e u , & au fentiment qu’ils m’infpirent 
Je prendrai donc cette occafion pour mieux 
çxpljquer mop plan $ Votre M a j e s t é  

Çe plan renferme up objet principal -> fa y oit



Taccord de l’état aétuel de la Terre & des 
caufes Phyfiques qui paroiffent l’avoir produit, 
avec l'Hiftoire Sacrée. C’en ce point que je 
me fuis prescrit de 11e traiter que par la Phy- 
fique & l’Hiftoire Naturelle, jusqu’à ce qu’il 
ne relie qu’à comparer la Nature avec la Ré
vélation; & je m’y conformerai fcrupuleufe- 
ment; car fans cela je 11e prouverais rien.

Mais en expofant à V. M. l’Hiftoire de ia 
Terre & celle de l’Homme, je trouve fi fou- 
vent fur mon chemin ces marques* de bonté 
dans les plans & de fageife dans l’exécution, 
qui cara&érifent une C a u s e  bonne & intelli
gence, que je ne faurois m’empêcher de me li
vrer au fentiment qu’ELLE m’infpirc ; fur 
qu’en même tems je ne puis qu’intéreûcr da
vantage V. M. à mes discuiïïons.

Cependant à cet egard même je me fuis 
propofé de fuivre une règle; celle de ne point 
faire dTïvpothèfe pour trouver dp deffein, 
lorsqu’il ne fe manifefte pas au premier coup 
d’œil Mais quand les effets les plus évident 
l’indiquent; quand il faudro.it au contraire Kv- 
pothèfe fur Hypothèfe pour tenter de les ra
mener à des caufes aveugles; quand les fpé- 
culatïons obfcures cédant à la raifon & au 
fentiment, l’efprit admire & le cœur s’émeu^

*' 4
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je me fais un plaifir-d’ecouter leur langage 
& de le rendre du mieux que je ■ puis.

Après avoir explique ainfi plus parti culière~ 
ment à V M. le plan que je me propofe de 
fuiyre, je vais L u ï  retracer les faits bien cer
tains que nous a déjà fourni l’étude fimple de 
la Nature j ppur découvrir fur quelques points, 
THiitoire paifée &: future des Montagnes.

Les roçhers efçarpés s'éboulent. Les matiè
res qui s’en détachent fe raifenihlent en plus 
grande partie à leur çiçd en forme de Talus. 
Les Torrens entraînent ayeq eux le refte 4s 
ces matières; niais ils en dépofent encore-la 
plus grande partie au bas des Montagnesavant 
meme qu’ils fqient entrés dans les Rivières. 
Tant que celles-ci font fujettes à de grands 
débordemens, elles pouffent îe gravier devant 
elles jusques hors des Montagnes f & même à 
une aficz grande di(lance. Mais lorsque les 
Montagnes fe font aifez abailldcs pour que les 
débordemens ne fuient plus fi grands ni la 
quantité de moellon fi confidérable, les» 
vieres ne font plus que labourer leur ancien 
gravier. Alors on peut entreprendre de les
contenir dans un Ut fixe, Voilà le réfumé des
1 w 1
principaux faits, quant à la démolition &; 
tianfport. des matériaux-
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Dès que les Rochers ceilenc de s’ébouler fq® 
leurs Talus, & les Torrent de répandre.de non- 
„veau moellon fur leurs cônes, la végétation s’en 
çmpare; &; fa pi'éfence, en augmentant la pre
mière fiabilité du terrain, la prouve immédia
tement à nos yeqx. C’elt a.uffi fur elle feule * 
fans le fecours des hommes , qqe je fonde enfin 
la durée des Montagnes.

Tout le fyftême fe réduit donc à ceci* L’a- 
doucLTcment des pentes arrête d’abord PefFet 
de Ces deux grandes cauies de deitruélion des 
Montagnes, la Pefanteur & les Eaux: la végé̂  
talion enfuite, arrête l’effet de toutes les peti
tes caufes*

Si tel etoit déjà l’état des Montagnes, que 
tontes les parties efcnrpées fc fqfient réduites 
à des Talus, que tous les Torrcns fe M ent asr 
furé des lits auxquels ces talus vlnüènt aboutir 
fans en faire partie, que toutes ces ventes dou
ces fuifent couvertes de moiijj'es de gazons ou 
de bois, qifeft-cc qui pourroitjes détruire?

f

geroit-ce Peau encore? Mais. Peau, devenue 
moins abondante par la diminution de la hau
teur des Montagnes, pompée en grande partie 
par les plantes ? & ballottée pour ainfi dire par 
l’alternative des rofées & de l’évaporation, ne 
descendrait plus des h a tueur s dans lçS Rivières

F 5
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que par des millions de filets, après y avoir 
dépofé des matières terreftres, bien loin d’en 
rapporter. Je reviendrai à cette dernière con- 
féquence, après avoir conduit nos Montagnes 
plus près de cë point de repos.

D’après tout ce que j’ai eu l’honneur d’ex
pliquer jusqu’ici à V. M., Elle voit déjà fine
ment que nos Talus, formés au pied des ro
chers , fe confervcroient à toujours, û les T or- 
rens n’y retardôient l’ouvrage de la végétation. 
Les pluies feules, ni aucune des autres influen
ces immédiates de Pair n’y feroient àbfolu- 
ment rien. Les pluies fe filtrent presque 
entièrement dans ce moellon ; on n’y voit 
point courir d’eau, jusqu’à ce que le gazon les 
recouvre, ou que les "eaux aient peu à peu 
bouché la plus grande partie de leurs conduits 
fouterreins en y chariant après elles du menu 
gravier & du fable ; de ces deux caufes tendent 
à affermir le Talus. Ainfi quand l’eau a bou
ché fes conduits fouterreins & qu’elle coule 
à l’extérieur, elle ne peut y former que de pe
tits filions, où elle descend fans rien déran
ger. Alors, bien loin d’entraîner, elle accu
mule ; puisqu’elle dépofe continuellement la 
nourriture des plantes, qui, en.pourriffant, 
forment cette croûte de terre vêgétable, dont
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là preïcncc attcftc 3 foeil meme ' PaççroUTe- 
nient dû tetrein.

Des Montagnes baffes (comme lé Jura qui 
qftbas com'parativèmêilt au x AlpésJ font bien
tôt fixées par ce moyen. Il ne fie fait presque 
qu’un fieiü Talus depuis leur ïôiiimet jusques' 
dans les bâftes Vallées, ou fur Ta pîaîfiê* Au fil 
Tétât de ces Montagnes éft - il déjà presqu’en- 
tièl'cment fixé: oh ÿ Voit très peu de rochers 
nuds qui s'éboulent, excepté auprès des Rivières* 
C’eft dans OeS' lifeux-la qué l’ouvrage tarde le* 
plus à fie finit: Lé bas des Talus eft miné par 
Pcqu ; leur lufiaée s'écoule donc pour ainfi 
dire fans cefié, & laifié ti ''découvert lés ro
chers des io murets, qui parlé continuent auifi 
a j5ébouler. Mais les Vallées S'éla’rgiilént énfîn; 
& les Talus s'éloignant ainfi des Rivières, com
mencent a éprouver les infiuehçes du repos*

La vue feulé de la chaîne du Jura ,. nous 
apprend donc ce que deviendront enfin toutes 
les Montagnes, Dans la plus grande partie 
de fon étendue 3 il iic fouflre plus aucun cban-? 
gement ruineux : la végétation le recouvre pres
que partout Les bas font 'cultivés de toute 
forte J de manière fuivant leur expofition; les 
fommets font couverts de peloufes qui for
mant les pâturages les plus précieux. Cette
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gazonade s’étend auili fur toutes les parties des 
pentes ■ qui ne font pas trop rapides » & le 
relie, eit couvert de Rois.

j’ai parcouru fort fouvent le pied de ce§ 
Montagnes ; leur état çft presque partout tel 
que je viens d’avoir l’honneur de le décrire à 
y, M* J'ai fur-tout obfervé avec attention les 
lits des Torrent qui en descendent pour fe ren
dre dans lçs Lacs de Genève, de Neufchatel & 
de Tienne, ainfi que dans PAar &' dans le 
Rbin: & hormis ceux de ces Tbrrau qui viennent 
des gorges où les terreins font encore efearpés, 
ils ne roulent plus que l’ançien gravier qu’ils; 
ont apporté autrefois.

Mais il n’en eftpas aiofi des Alpes, des Pi* 
renées, & des autres Montagnes, qui comme 
celles-1g, font beaucoup plus élevées, ou qui 
fans rétre davantage, ont été livrées aux in- 
iluenccs de l’air dans un défordre plus grand. 
Dans ce genre de Montagnes il refte encore à 
la végétation de bien grandes conquêtes à faire.

Ces Montagnes ne font pas telles que V. M. 
pourrait fe les figurer naturellement ; il faut 
y être monté pour s’en former une Julie idée. 
Ce font des Montagnes fur d’autres Montagnes. 
De près on ne voit que les parties inférieures ; 
de loin tout fe confond; il faut donc être arr



rivé fur une des premières terrajfes pour voir 
les fécondés/ fur celles-ei pour voir les troi- 
fièmes; & ainfi de fuite.

La plupart de ces terrajfes fucceffives font 
de grandes plaines, dominées par des rochers 
qui s’éboulent & forment des Talus, Si dans 
la fuceeffion des fiècles, les ébouîemens de ces 
bandes de rochers en -Àmpîthéatre irniiToient 
fans emporter les plaines qu’ils foutiennent, & 
que les Torrens euffent creufé leiir lit pendant 
ce tems là à quelque diftance des Talus, tout 
feroit hni par cette première opération. Mais 
il y a peu de hautes Montagnes où les arrau- 
gemens foient fi fimples; fouvent ces bandes 
empiètent les unes fur les autres en s^éboulant, 
& alors le repos eit bien différé,

Suppofons que ces terrajfes foient étroites, & 
que leurs murs, c’eft-à-dire les rochers qui les 
foutiennent, foient fort élevés. Les terrajfes alors 
ne fuihront pas pour recevoir les ébouîemens qui 
doivent fe faire fur elles; car le deffiis de chacune 
d'elles s'étrécit de plus en plus par la deitmétion 
du rocher qui la fondent Il pourra donc arriver 
que ce Talus, s’e'tant étendu jusqu’au bord de 
la ierrajfe fe trouve repofer fur une bafe qui 
s’éboule encore; & même cela arrive très fou- 

* -yent ; deforte qu’à chaque rétréciilement de la
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bafe, le ¡Ta/wr- lui* même s’éboule. Ainfi deux 
Ta/ur.* qui; étoient-peut-être d ĵà en pleine vé
gétation par la lenteur des éboulemcns des ro* 
chers qui, les -formaient» pourront être fort re
culés à cet égard; le Talus fupér-ieur, parce 
que fa furface fertiiifée gliilera en bas; & le 
Talus inférieur, parce que la Tienne fera enfe- 
velie foiis de nouveaux décombres.

Les Montagnes qui font dans ce cas feront 
proportionnellement plus abaiiTées que les au
tres; parce que leurs Talus fe confondant ainfi* 
& devenant par là fort étendus, demeureront 
longtems à devenir folides. Les eaux partant 
de fort haut, auront le tems de s’y.raiïembler 
& de devenir deftruftives vers le bas*. An lieu 
que dans les Montagnes ou les-- terrajfes fub- 
fiileront encore après que tous les.,rochers fe 
feront, éboulés, les eaux étant reçues par repri- 
fes, perdront beaucoup de leur rapidité. Elles 
fe raffemblèront dans les enfoncemens des pe-f 
tites Vallées- fupéneures> elles s’y formeront 
des lits qu’elles ne rongeront presque point; & 
3a végétation reliera tranquille par tout

Je dois peut-être faire ohferver à V. M. 
que je n’ai donné une forte de régularité & 
ces terrajf ts fucceffi-ves, que pour me rendre plus 
intelligible. Tout revient bien à m  que j’ai-
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eu l’honneur de Lui dire fur les éboulemens- des
diverfes bandes des Montagnes ; mais il n’y a à 
l’œil aucune régularité.

Reprenons encore une fois toutes les caufes 
deitructrices qui agiffent dans les Montagnes, 
& V- M. verra toujours mieux, à mefure que 
nous avançons, que nous avons déjà droit 
d affirmer que ces caufes auront une fin.

Il ¡e fait des éboulemens dans les Rochers. Les 
Talus fe forment, s’étendent, garantiiTent de 
plus en plus ces Rochers en les recouvrant à 
mefure qu’ils s’élèvent contr’eux, & fe cou
vrent enfin eux-mêmes d’une couche de terre 
vêgêtable.

Les terraffes fur lesquelles ils repofent fe mi- 
nent. Ils s’ébouleront de nouveau; mais cet 
ébouhment finira aufii, & la végétation repren
dra le deffus.

Des torrens les attaquent* Iis feront encore 
démolis fans doute; mais les Torrens ne par-# 
teront pas bien loin 'les matériaux ; ils les dé- 
poferont dans la Vallée-prochaine. Cependant 
ils élargiront leur Ht; les Talus après leur avoir 
abandonné tout ce. qui étoit à leur portée, le 
réformeront en arrière, & fe fertiliferont 
nouveau.
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Ainfi les Montagnes, s’abaifferont fans dou-
tD; leurs Coupures s'élargiront. Mais jamais 
elles ne cefTeront d’être Montagnes : elleê pren
dront un état ftablc , que les fiècles accumu
lés , ne changeront plus efientiellement.

Toutes ces opérations font laihees à la Na
ture feule dans le haut des Montagnes: les 
hommes y prennent peu d’intérêt. J’ai eu 
l’honneur de le dire à V. M-, l’air y eft trop 
fubtil & trop froid, pour qu'ils en faifent le 
lieu de leur féjour ordinaire. Iis y vont feiK 
lement dans la belle faifon , recueillir des biens 
qui ne leur coûtent que du teins. Le Bétail y 
monté a là fin du printeihs, s’y nourrit, y 
multiplie, y fournit tous les laitages; les Mon
tagnards vivent de fon produit & nous en font 
jouir après mX.

Il n’en eit pas àînfi du bas des Montagnes. 
. . . .  Mais avant d’y defeendré, le froid 
dont je viens de parler, m’avertit que je ne 
dois pas être fi facile à convenir de P éboule- 
ment de tous les fdmniets. Dans les Alpes ad 
moins, où les hauts fominets fe couvrent de 
glace; ils font garantis par elle presque auflr 
puiffamment que par la végétation. L'eau-s’é
coule fans doute de défions des glaces, mais 
ç'eÎL par tant de canaux & û tranquillement

quelle



L e r - r s E  X X x i r .  d e l a î é r r e

qu’elle ne détruit rien, ou presque rien; auili 
le pins fouvent en fort-elle claire* Dans les 
faifons pluvieufes, tout ce qui nous arrive en 
pluie, eft de la neige fur ces fommets ; & par 
les fontes &c les gelées alternatives cette nei
ge fe transforme en glace. De forte qu’une 
même quantité d’eau, qui autrement fe feroit 
écoulée en peu de jours & presque toute à la fur- 
face, ne descend qu’eu piufieurs mois, &c fe 
filtre même par autant des petits canaux fou- 
terrains, qu’il y en a d’extérieurs.

Quiconque a vu ces Montagnes glacées, 
comprend ce qu’en difent ies habitans du voi- 
fin.age; c’eit qu’elles ŝ élèvent. Elles ne fe dé
gradent donc pas; il n’y a que les rochers cou
pés à pic qui s’éboulent encore. Mais ils 
s’encroûteront auifi dès qu’ils feront moins es
carpés ; & en attendant, le moellon qui s’en 
détache, tombe fur les glaces des hautes Val
lées; & celles-ci gliffant vers le bas, comme 
j’ai eu l’honneur de l’expliquer à V. M. dans 
mes Lettres de l’année dernière, apportent ce 
moëllon dans les lieux où les hommes peuvent 
en faire ufage. Àinfi à cet égard, les glaces 
nous rendent à leur manière le même office 
que les Torrens.

Nous conferverons donc à toujours la plus 
Tome IL IF . Partie, Q



haute des Montagnes de notre Hémisphère, le 
Mont-blanc; fon nom feui nous l’annonce: il 
eft recouvert d'une croûte de glace, depuis fon 
pied, dans la Vallée fur laquelle il repofe, jus
qu’à fon fommet* Certainement cette Montai
gne là ne fe détruit pas, au contraire elle s’é
lève. On a fait dans ce Pays-ci une remar
que inteïeflànte, qui contribuera probablement 
à conftater les gradations de cet accroiffement. 
Le fommet de. cette Montagne fe découvre de 
quelques maifons de Laufanne, doù l’on pré
tend qu’autrefois on ne le voyoit pas; il fe 
montre au-deflus d'une Montagne aflez diñan
te , comme la pleine Lune au moment de fon 
lever ; il lui reflemble même extrêmement vers 
le foir quand l’air eft ferein, lorsqu’après que 
toutes les Montagnes antérieures font paifées 
dans l’ombre, le foleil le dore encore.

On pourroit attribuer cette augmentation ap
parente de hauteur du Mont-blanc, à l’abaiffe- 
rpent de la Montagne au-deflus de laquelle 
on le voit s’élever; elle pourroit y contribuer 
du moins, fi fon fommet s'éboule encore, ce 
que je n'ai pas éclairci, Mais enfin, l'angle 
d'élévation de l’une & de l'autre pris dans un 
lieu bien déterminé , pourroit fervir à con- 
ñater dans l£\ fuite les variations refpeftives
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des deux Montagnes : & je ne doute pas que 
quelqu’un n’y penfe. On pourroit. faire en 
même teins des obfervations fur les. variations 
des réfraftions terreftres, qui augmenteroienc
l’intérêt.

Mais nous n’avons pas befoin d’attendre ces 
obfervations pour décider que le Mont »blanc 
fe confervera, J’avois l’honneur de le dire 
l'année dernière à V* E  .en L u i  parlant de 
ces Montagnes glacées : de cela feul qu'elles le 
font, il en réfuite à l’œil, que l’accumulation 
des Hivers l’emporte fut la fonte des Etés. 
Et comme il n’y a aucune raifon de croire 
que l’effet total des années futures foit différent 
de celui des années précédentes, on ne peut 
douter que ces Montagnes ne continuent à 
s’accroître. Or presque toutes les hauteurs de 
la haute chaîne des Alpes font dans ce même 
cas. Nous avons donc là un étabiiflement de 
hautes Montagnes à toujours pour notre Hé
misphère, & par elles nous conferverons les 
fources de nos plus grands fleuves: celles là 
finement ne tariront point.

Dans la prochaine Lettre que j’aurai l’hon
neur d'écrire à V o t e e  M a j e s t é , je re
viendrai aux Montagnes qui font plus entiè**

G %
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rement abandonnées aux caufes ordinaires. 
Grâces à Dieu nous n’ayons pas befdin de 
glaces pour nous conferyer des hauteurs; de 
plus douces caufes les garantiront*
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L E T T R E  XXXIII.
Continuation du même Jujet ■-------------------- Exem*
fies de M ontagnes arrivées à un état 

fixe dans tes grandes Chaînes ■-----  In
tervention de l ’H om m e par la cu l

ture , pour eonferver aux M on
tagnes la plus grande partie de 

ce qui s'échapperait par les 
T orrens.

L a u s a n n e , le ç Février 1775.

M A D A M E

TJ L ^ e  Cabinet où je m'occupe de l’Hiftoire de 
la Terre n’eft pas un de ceux où l'imagination 
feule infpire ; e'eft pour moi l’obfervatoire îe 
plus inftructif. Tandis que je décris les Monta
gnes, fai fous mes yeux les effets qu’y opè
rent la Nature & les hommes : ce font elles 
qui m’ont rappelle mes obfervations fur près**
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que tous les cas généraux; & les 'détails dans 
lesquels je vais entrer maintenant ont leurs 
exemples tout autour de moi,

Depuis que je confîdère les Montagnes fous 
les divers points de vue dont j’ai l’honneur 
d’entretenir V, M., 'elles ne font plus à mes 
yeux des mafles informes & toutes femblablés; 
j*y vois toujours ces divers ouvrages qui fe pré
parent ou qui font finis. Chaque rocher, ; chaque 
fente, efl pour moi un problème à réfoudre; & 
mes règles fuffiifent partout; elles m’expliquent 
l’état préfent, & me conduifent à prévoir ce 
qui arrivera, ou dans peu, ou par la fuite des 
liècîes.

Dans la partie des Alpes qui nous avoifîne, 
celle qui borde le Lac devant nous & qui n'ap
partient pas encore à la chaîne la plus élevée, 
les amphithéâtres de Talus font déjà arrivés 
jusques vers le fommet. Quelques uns même 
le forment déjà feuls ; on n’apperçoit plus au
cune trace des rochers d’où leur efl = venu le 
moellon qui les compofe. AufTi la végétation 
gagne-t-elle déjà leur pied. Ils n’auront pas des 
arbres; ils font fîmes dans une région trop éle
vée, Les gazons même y viendront tard; 
parce que la neige leur donne trop peu de re
lâche ; mais enfla iis les couvriront nu jour;



& ce fera pour les Chamois ; ils feront trop haut» 
& trop rapides pour les hommes. Mais il 
faut bien qu’il relie quelque coin pour ces ai
mables animaux, qui même, comme tous 
les autres , viennent enfin nous fer vin

Je vois auffi çà & là fur ces mêmes Monta-» 
gnes des monceaux ifoles, pofés fur de larges 
croupes & déjà garnis de bois. Ils étoient fû- 
rcment autrefois ce que font encore aujour
d’hui certains pics nuds, plus élevés qu’eux, &c 
dont ils font entremêlés. C m x-ci, qui s’é
boulent encore, font environnés des talus for
més de leurs débris, & deviendront à leur 
tour des monceaux comme les autres (a).

Je vois encore de mon obfervatoire l’ouvra-

(¿7), Les Montagnes qnï embraffent l'extrémité orientale 
du Lac de Genève vers Centrée du Rhône, font en effet, 
tan des lieux les plus remarquables, quant aux progrès 
de Tarrondiffement des hauteurs efearpées & à leur 
fertîlifation, La plupart de ces Montagnes font encore 

fort éloignées d ’un état fixe ; mais elles montrent dans 

leurs détails tous les pas par lesquels elles y tendent; 
Sc les grandes Vallées qui les féparen^ en cet endroit, 
laiffant pénétrer la vue qntr’elles, multiplient ces dé-; 

tails avec une variété qu'en ne trouve que rarement 
quand on eit engagé dans l’intérieur de la chaîne.

La partie de ces Montagnes qui borde le Lac vis à 
Vis de Laufanne eft furmontée de deux fommitéa très
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gedes humains, & je ne puis plus m’empêcher 
de l’introduire formellement dans nos confide-

Jo u tes , nommées les Montagnes d ’Ocbe* C’eft la le 
plus bel obfervatoîre poffibïe pour étudier les gradations 
des Montagnes , dans leur pacage de Tétât efcarpé à 
celui de terreins fertiles, penviois fort cette poiîtion 
tandis que je m'occupois de cet objet à Lausanne*, & 
fou vent je me transportons en idée fur ces féminités, 
pour me peindre , à Taide de cette pofitton favorable, 

des objets que je ne faifois qu’entrevoir de mon Cabinet. 
Depuis lors mon frère a réalifé ces tableaux de mon 
îmagïnation , en allant fur cette Montagne , & me fiù- 

fant part de ce qu’il a vu. ^
Je mettrai furement le Le&eur en état de fe repréfentçr 

ce grand ipedtacle, en le plaçant à près de 1000 ToifeS’ 

d’élévation au deffus du Lac de Genève > voyant ce Lac 
dans toute ion étendue auiîï près de lui qu’un tel objet 

peut l 'ê tre , & tout celui de Neufehatel à peu de diftap- 
ce j dominant la chaîne du Jura 5 disputant de hauteur 

avec presque tous les objets d’alentour à l’exception des 
Pics glacés des Alpes s & ayant ainfi fon vafie horizon 

couvert de grouppes dont un feul embellïrcit nu tableau.

Celle des deux fommités fur laquelle mon Frère mon# 

ta  fe nomme le Château d'Oùhe, parce que les rochers 

çfcarpés de fon fommet reÎTçmblent à une mafare: Tau- 

tre  fe nomme le Bac d ’Oçhes par quelque raifon tirée 
auffi de fa forme, Ces deux grands rochers s’élèvent ra
pidement au deÎTus de la  croupe j mais ils tendent à 

s ’arrondir par des éipoulçmens ? & la végétation 3 qui a



rations, ne f u t-ce qu’a titre de ümple caufe 
pbyfiqtie. Car enfin' des hommes qui charient 
du terrcin de bas en haut* & des Torrent qui

recouvert d'une peïcmfe la croups de la Montagne, gav 
gne déjà le pied de leurs talus* Cependant cette croupe 
eft fort élevée % on ne peut y  établir des laiteries, parce 
qu'on y  manque de bols , de fes pâturages ne font em* 
ployés qu'à élever ou engraiffer du bétail, dont les 
gardiens ne mènent avec eux de vaches à lait qu'au# 
tant qu’il efl befoin pour leur fub fiilance.

De cette fommlté mort Frère dqccuvroit tout autour
de lui une multitude de Montagnes entièrement arroix- 

*
d ies, mêlées à beaucoup d’au tres , éloignées à divers 
degrés de cet état à caufe des rochers dont les ébou- 
ieraens n ’ont pas ceiTé. La plupart des premières, por

tant leurs fommets fort audeÎTus de la région des ar-* 
bres, fe terminoient en des peîoufes dont toutes les 
Inflexions étoîent douces, fans coupures ni aucun autr$ 
indice de dégradation : les autres tendaient vifibîement 
au même état par des talus déjà revêtus de verdure, 
les uns feulement à leur p ied , les autres fucceÜIve- 
puent plus haut à proportion que les rochers qui les do- 
minolent revoient moins élevés. En un mot ce vafte 
cham p, qui au premier conp-d’œil ne femble montrer 
que des ru ines, conyaincroit tout homme a tieno f, que 

les Montagnes en général tendent à un état fixe, en 
prenant une forme inattaquable par la pefanteur & 

une enveloppe à l ’abri des injures de I air*
un nouveau voyage qu’a fait mon frère fur çÇS
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ên châtient de haut en bas, font egalement 
des caufes mouvantes; & l’on peut au moins 
lès confidérer pendant quelque tems fous cette 
relation.

Rien ne defcend du fommet des Montagnes 
pour s’enfuir, que les hommes ne le guettent 
au pairage, &c ne le tournent à leur ufage s’il 
leur convient: .& presque^ tout leur convient 
lorsqu'il eft arrivé à leur portée. Les Torrens 
même, tout furieux qu’ils font dans les mo- 
mens où ils pillent les Montagnes, n’agiifent 
pas en toute liberté & fans utilité pour l’hom
me. On les faigne, on les divife, &. on leur 
fait répandre fur les prairies le limon qu’ils 
auraient entraîné plus loin fans cette précau
tion.

C’cft dans les lits des Torrens, que les 
ïiabitans du pied des Montagnes qui font à 
leur portée vont chercher la pierre à bâtir,

Hontagnea, avec un de nos compatriotes qui s’avance 

à grands pas dans les connoiflances Phyiïques ( M, Mars 

P itts t y grand amateur des Montagnes, & qui a con- 

fttu it lui-m êm e un Baromètre femblable au mien pour 

ï ’y obfe^r ils m efurèrent baromètriquement la hau
teur du beô d'Oche, fommité inacceiüble à tout autre 
qu’à de vrais Mo-ntagnards, & ils la trouvèrent de 5640 

£:ëds au deiTus du Lac-



à faire là chaux, à clorre leurs pofleflions, à 
conftruire les ponts fur les Rivières, à fabri
quer ces aqueducs par lesquels ils diftribuent 
les eaux; en un mot à tous les üfages pour 
lesquels d’autres Peuples ont befoiu de la bri
que. Ces vigoureux voituriers dépofent quel* 
quefois leur charge avec fracas ; mais c’eit l’af
faire de peu de tems, & ils en épargnent 
beaucoup à ceux qu’ils fervent, en rapportant 
fi prés de leur demeure, Toutes ces pierres 
enfuite fe décompofent à Pair, comme les ro
chers d’où elles proviennent. Elles fc disper
sent alors peu à peu, 8c contribuent h élever 
îe fol des environs; en même tems que leur 
perte pour Tes lifages auxquels elles avoient 
été d’abord employées, donne lieu à aller dé
blayer Tes lits des Torrenj pour les remplacer.

Tout ce dont l’homme a vraiment befoin eft 
fournis à fon induitric; ü s’y familiarife, Pé- 
tudie & s'en rend maître. Les Torrens par 
exemple, lui font encore néceflàire-s pour cha
îner du bois du haut des Montagnes. Mais 
cette proviüon ne tombe pas naturellement 
dans leur lit comme les pierres; on ne peut 
pas fe contenter de l’attendre en bas. Il faut 
d’abord aller couper le bois dans la Montagne, 
ramener au bord du Torrent &ç Py jette?.
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Mais il l’on fe contentait de cela , il en arri
verait fort peu dans les baffes Vallées; il fc ras-
fembleroit par monceaux en certains lieux où *
il obitrueroit le paffage du reile, & enfin de 
Peau même. Il faut donc encore débarraffer 
le lit des Torrens, & les contenir dans ce Hu 
Pour cet effet il faut foutenir les hords, faire 
des digues j en un mot empêcher le Torrent 
de changer d’état* Voilà donc un nouveau 
motif, toujours préfent & preffant pour l’Hom
me, d’empêcher les Torrens de détruire; èc 
c’eft parconféquent une nouvelle caufe toujours 
agiffante , pour la çonfervation de bien des 
Montagnes.

J’ai commencé, M a d a m e , par les Torrens, 
en expliquant à V. M. l’empire que les hom
mes exercent fur les Montagnes, afin de L u i  
montrer d’abord, que quoique dans l’état ac
tuel des chofes ces eaux rapides les attaquent 
encore en beaucoup d’endroits, leur effet efl: 
bien moindre en lui-même qu’on ne penfe, 
& qu’il eft bien diminué par les travaux des 
hommes.

Mais les lits des Torrens font bien peu 
de chofe dans la vaite étendue du pied 
des Montagnes, où, je le répète, tout doit 
paffer avant que de s’enfnir; Sç par -tout uxh
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leurs Peau descend en ruiffeaux, dont aucun 
ri’eft Ignoré des hommes. Ils les attendent au 
pairage, ils fe les partagent, Sc fouyent même 
fe les disputent. Chacun enfin ayant reçu fa 
portion, la diftribue fur fon terrcin, & l’y di- 
yife en petits canaux, pour la faire paifer fur 
fes prairies, dans fes vergers ou fes jardins. 
Le mineur ne prend pas plus de foin à faire 
dépofer par fes lavages le minerai qu'il a mis 
en poudre fous fes bocards, que Pagriculteur 
n'en prend à coriferver le limon du ruiffeau qui 
lui eft échu en partage. Ce ruiifeau fe dé
pouille donc en partie dans fon terrein, & il 
le laiife échapper à regret, ou pour fon voi- 
fin, ou dans quelque lit commun, qu’on a 
pris foin d’affurer pour qu’il n'occupe pas 
trop de place. Ces ruiffeaux traverfent quel
quefois les grands chemins les dégradent; 
mais lors que cela eft parvenu au point d’in
commoder, on va bientôt reprendre dans la 
Rivière voifine les gros matériaux le gravier 
ou le fable1 que les ruiffeaux y ont trans
porté; & ce n’eft ainû que la plus menue 
pouffière qui nous échappe, c’eft-à-dire celle 
qui par fa*ténuité reftë fuspendue dans Peau 
des Fleuves.

Mais avant d’aller plus loin, il me femble
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que je dois prévenir une idée générale qui 
pourroit frapper V. M. „ Des hommes, pour 

arrêter les progrès de ia deftruffîon des 
Montagnes !__  Y a - 1 - il quelque propor

t i o n  entre Pobjet Bl le moyen?’’ ,,. Cent 
hommes réfoins & habiles, arrêtent une armée 
dans un défilé. Or tout eit défilé dans, les Mon
tagnes, Bc tout eft occupé, par des hommes 
réfolus & habiles. La deftruêtion des Monta- 
gnes n’eft conçue que comme l’effet des fiècles 
entaffés; & dans les fièclcs entaffés les hom
mes auiïi font bien de l’ouvrage.

Nous venons de voir les habitans des pen
tes & du pied des Montagnes, cribler les eaux 
au-travers de leurs prairies, pour y retenir 
tout ce qu’elles y peuvent dépofer; mais elles 
ne font pas dispofées par-tout-de manière à 
pouvoir rendre ce fervice. Il faut d’ailleurs 
des vignes & des champs, où les eaux cou
rantes font nuifibles ; Bc en général les': terreins. 
du bas Bc du penchant fies Montagnes font fi 
précieux, par leurs divers afpe,éts,.& par tous 
les genres de, fecours qu’ils reçoivent de la 
Montagne même; qu’il y auroit beaucoup à 
perdre fi fon n’en faifoit que des prés, .

Mais on ne laiffe point échapper pour .cela, 
les matériaux qui fe détachent dp la Monta-
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gne ; on peut s’en rapporter au foin que 
prend chaque propriétaire pour ia confervation 
de fon propre terrein. Tant que la Montagne 
s’éboule encore fur lui, il eft fort riche : fes 
Labourages lui coûtent moins, A mefure que 
par Je mouvement du terrein il en gliiïe .vers 
le bas, la Montagne lui fournit de quoi répa
rer fa perte. Et cette perte n’en dit point une 
pour le tout; car ce qui gliffe de chez lui, eft 
reçu avec empreifement par fon. voifm infé
rieur, qui le transmet de même au fuivant.; 
jusqu’à ce que la pente fe rende fi douce * 
que ces transmigrations du terrein deviennent 
infenübles.

On appelle abreuvage dans certains Cantons, 
ces fecours que les pofleifeurs fucceiïlfs reçoi
vent les uns des autres, &c originairement de la 
Montagne ; & c’eft dans les Vignobles qu’ils 
font le plus importans. Le travail des vignes 
inclinées fe faifant toujours dans le fens de la 
pente, chaque année tire vers le bas une bande 
de terrein. Le premier coup de bêche donné 
au plus bas de la pente, détermine la quantité 
de la dégradation annuelle ; le fécond coup en 
montant, remplace le terrein enlevé par le 
premier; le troifième remplace le. fécond & 
ainfi. de fuite. Chaque poiTdleur éprouve donc
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un vnide quand il arrive an haut de fa vigne: 
mais il trouve tout prêt le terrein que fonvoifin 
fupérienr a rejetté en portant auffî fon premier 
coup de bêche; comptant à fon tour fur ce que 
le fuivant lui donnera. Us comptent donc ainfi 
les uns fur les autres, jusqu’au poffeffeur le 
plus élevé, qui a déjà reçu fon abreuvage de la 
Montagne dans, le courant de Fanneei 

Mais enfin la Montagne ceffera de fournir: 
elle a même déjà ceifié avant que la culture 
commence fi c'eftun grand talus fixé que fon 
amis en valeur. Alors chaque poffeiTeur, qui 
n’a plus rien de trop puisqu’il n’a plus rien 
à attendre, & qui perdroit s’il foffoyoit fans 
précaution; qui perdroit fur-tout ce qu’il a 
de plus précieux, fon terreau, c’eff - à « dire 
fon moëllon fertiiifé; fe détermine à une nou
velle peine annuelle qui le garantit de cette 
perte. Il s’enferme chez lui par de petits 
murs, qui marquent le terrein qui lui appar
tient, & il n’en laiffe rien échapper. Chaque 
année fon premier foin eft de porter vers le 
haut la petite portion de terrein que la cul
ture avoit entraîné vers le bas l’année précé
dente. C’eff le travail de PHiver; il s’échauffe 
falutairement oeconomiquement, lui, fa Fem
me & fes Enfans en .état de porter des char

ges.



ges. Les vieillards reftent dans lë'bas pour 
remplir les paniers ; le refte de la famille monte 
& defcend fans - cefle, à pas lent mais fou«* 
tenu; & ayant que la culture de l’année corn- 
mcnce, la dégradation de l’année précédente 
elt déjà réparée*

Mais les eaux qui circulent dans ce terfeia 
toujours remué, n’en entraîneront-elles pas ht  

partie la plus menue? Pas tant qu’on le croi- 
roit. Les plantes que l’ùn entretient par cette 
culture, tant celles qui font lë but des cultiva
teurs , que tontes celles que la Nature produit 
malgré eux pour tant d’autres êtres qu’elle tient 
fous fa proteéiion immédiate, arrêtent & pom
pent l’eau; rendent fon cours plus lent, & re
tiennent le terrein: ainii déjà la perte ne fau- 
roit être fort grande. Cependant le fcultiva- 
tcur ne néglige point ce qui peut encore s’é
chapper: il creufe des foffés pour recevoir les 
eaux par-tout où elles fe dirigent; ou plutôt 
il les dirige lui-même où il trouve convenable *y “
& ralentilîànt ainft leur cours; il les force i f  

dépofer tout ce qu’elles avoient enlevé de fort 
terrein. C’eft anffi un de fes travaux tandis 
que la végétation fe fepofe ; il recreufe fes fosi 
fés, & le terreau qiï’il en tire, mêle' des plan
tes qu’il nourrifloit & des feuilles que les 
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vents & les eaux y avoient accumulées, eft 
un des meilleurs engrais qu’il puiife répan
dre fur fon terrein; en même tems qu’il ré
pare ainü la perte que fans eelales eaux y au- 
roient. en effet occafionnée. Il porte auffi fur 
fon terrein tontes les autres efpèces d’engrais 
qu’il peut préparer lui- même ou trouver ail
leurs; ce qui complette la confervation de 
fon fol. '

En un mot les foins divers des hommes pour 
leur propre interet, confervent tous les ter- 
reins qu’ils, occupent..,. Mais je m’apper- 
çois que la crainte d’allonger trop cette Let
tre, alloit me faire abréger ce'qui me refte 
à dire des travaux des hommes pour la cou- 
fervation des M ontagnes-, tandis qu’il me fem- 
ble que c’eit un des objets qui peut le plus 
intéreffer V. M. Je. m’arrête donc ici pour que 
cette crainte de longueur ne nuife point à la 
matière, & j’aurai ainfi l’honneur d’entretenir 
encore tine fois V. M. de nos hardis cultiva
teurs.
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LETTRE XXXIV.
Çonclufion de P examen du Syftême qui at

tribue aux  F l e u v e s  la formation de là  
furface actuelle de là Terre. —  Trava il 
des H o m m e s  qui anticipe la fixa tion  des 
M o n t a g n e s .  —  Equilibre fin a l entre les 
matières que les E a u x  entraîneront des 
Hauteurs, &  celtes que ta v é g é t a t i o n  y  
accumulera. — ■ Perfectionnement ds là, 
T e r r e  &  de l ’H u m a n i t é .

G e n è v e , le 1 5  Février 1 7 7 Ô4.

M A D A M Ë

’ai eu peut-être l ’ a v a n t a g e  de f a i r e  éofts 
jnoître à Votre Majesté une clafl'e d'honte 
mgs a f f e ,z  ignorée, ét dont dépendant l e s  fët3
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ces intëréffent beaucoup Pliumanité. Nous 
jouiffons déjà partout de leur ouvrage; en 
mille endroits ils ont prévenu celui du teins. 
L'Angleterre & tous les Pays du Nord, profi
tent, avec là France, de Pinduftrie des Ælo- 
broges, qui les premiers fans doute, établirent 
la vigne fur lès rochers des bords du Rhône; 
& le Pays où je me trouve doit peut-être déjà 
aux anciens Urbigênes, le premier ètabliflemènt 
de ccs utiles terraflfes que nous avons fous nos 
yeux. Ce font là des travaux dont V. IVL 
peut aifément n’avoir pas connoiflance ; c’eft 
pourquoi je vais avoir l’honneur de les L u i  
décrire avec quelque détail

L’impatience des homm.es à jouir du bas 
des Montagnes, où toutes les mfiueiices de 
Pair & les écoulements des eaux favorifent fi 
fort la végétation, ne leur permet pas d’attente 
dre que la Nature ait fait feule fon premier 
ouvrage; c’eil-à-d ire quelle ait adouci les 
pentes des Montagnes, au point de n’exige? 
des hommes que des travaux de pure culture* 
Ils anticipent ce tems, en adouciiïant eux-mê
mes les pentes' trop roides; <k ils font cela 
avec une induftrie, & un bon feus qu’il eil 
fort intéreffant de contempler?
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Ces terreins dont la pente elt encore trop 
rapide pour être cultivée fans précaution, font 
communément auflï parfemés de greffes pierres, 
que l’air n’a pas encore détruites, ou que la. 
terre  végêtahte n’a pas recouvertes. L ’H o m m e ,  

cet Etre intelligent, qui fait varier fes expé
diais fuivant les occaflons, fonge qu’en fe dé
livrant de ces pierres, il peut en même tems di
minuer la pente du terrein. Il les raniaffe 
donc, il les arrange en murailles parallèles placées 
en amphithéâtre ; creufant le terrein pour les 
recevoir, & répandant au deffus de chaque pe
tite muraille ce qu’il a enlevé pour lui faire 
une affiette. Il adoucit ainfî la pente dans 
]es: bandes renfermées entre fes murs; il en 
fait comme autant de terrafles, fur lesquelles 
la terre ne peut plus couler, {ion foin alors 
eft réduit à conferver & à réparer s’il cfl bc- 
foin ces te rra fl'ts ; & la moufle qui couvre la 
plupart de leurs murs, montre que cette répa-, 
ration rffcft pas bien pénible,

Un grand nomhre d’excejlcns vignobles font 
édifiés de cette manière; & nous en avons 
même ici un intérefiant exemple fous nos 
yeux. Toute cette eôte du Lac, presque jus
qu’à fon extrémité orientale, dans tout lç 
canton que l’on nomme Lu V a u d ,  eft un ani-
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phithéatre continuel, jusqu’à une grande hau
teur dans les Collines. La plupart auffi des 
côtes du Rhône où font tous ces Vignobles, 
de Milleri * de Condrieux, de Vienne, de VHer- 
mitage, font élevées de cette manière; & la 
même efpèce de culture s’étend fur le. pied 
des Montagnes & des Collines de la Provence 

cffi Languedoc, Nous avions un fingulieç 
plaifir à les confidérer dans notre voyage de 
Tannée dernière. Le moindre recoin où un 
petit mur avoit pu être élevé pour retenir le 
terrçin qui fe détachoit des parties iupérieures, 
avoir reçu quelques feps. Les /filions des ro- 
çhers ont facilité cet ouvrage ; le moellon s’y 
eft raifemblé: on en a affine la confervation 
en le çoupant par dé petites murailles; & les 
feps qui y font plantés étendent leurs branches 
fur les rochers qui les entourent.

Les -hommes donc accélèrent beaucoup les 
çonquêtes de la végétation : mais fur*tout ils 
travaillant fans-ceiTe, à convertir à leur ufage 
tout ce que la végétation fpontanée a déjà 
commencé. Les Buijfons & les Bois lui ap
partiennent pour l’ordinaire: ils font très utiles 
fans doute à la fociété; mais le particulier qui 
les poffède n’y trouve pas toujours’ autant da
vantage qu’à lçs rédiiire Ci eufeure. I/mtérêt
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particulier tend donò à défricher les Bois ; & fi 
on le laifloit agir librement, leurs poiléileurs, 
les réduifent à leur unique néceflaire, laifle- 
roient les autres hommes mourir de froid ; les 
pauvres au moins, qui ne pourroient plus payer 
le prix qu’exigeroient de leur bois ceux qui le 
prendroient fur leur néceflaire. Ce prix fans 
doute arrêteroit enfin les progrès du mal; il 
conviendroit alors de garder fes Bo/j; on en 
planteroit même peut - être. Mais les Bois ne 
croiflent pas comme le bled; & ia génération 
où le mal fe déclareroit, fouifriroit beaucoup 
avant qu’elle eût produit le remède.

C’efi; par cette raifon que dans tout Etat 
bien réglé, le Gouvernement reitreint la liberté 
particulière dans l’exploitation des Bois : il eft 
défendu d’en détruire fans permiifion on oblige 
-même les poffeffeurs à les mettre en coupe rê~ 
gtée \ c’eft-à-dire telle, que n’en coupant 
q u ’u n e  certaine portion par année, fuivant leur 
nature & leur étendue, le côté où l’on a.coupé 
la première année, foit prêt à être coupé de 
nouveau lorsque tout le reftè l’aura été lue- 
ce hivernent.

Cet exemple de la xiéceflité de régler l'in
térêt particulier pour le bien du tout, dans les 
propriétés même, qui a Heu dans presque tous
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les Etats dont ie territoire renferme dès 'Bon, 
prouvé qu'on ne peut pas décider en-thèfe gé
nérale, qu’il ne convient pas au bien public, 
que la Légiflation fe mêle des denre'es. Mais 
il eü vrai auiïi que peu de Loix prohibitives 
contribuent au bien de Phumanité, comme 
celle qui défend aux particuliers de défricher les 
Bois fans l'aveu du Gouvernement. Elle ne 
garantit pas feulement les pauvres de mourir 
de froid ; elle excite encore Pindiiftrie, & fa- 
vorife la végétation dans fa conquête des Mon
tagnes. Celui qui poflede près de fon domicile5, 
un Bois qu’il lui impoxteroit pécuniairement de 
défricher, tâche de convertir ailleurs en Bois, 
des Broffaiths fauvages, pour mériter la fa
veur qu’il defire du Gouvernement. Par ce 
moyen la végétation reçoit de l’Homme un' nou
veau fecours : & en général, partout où il s’a
vance, elle le précède; elle ne demande que 
fon aide pour le fervir, au delà même de fes 
propres vues. Ou plutôt, en marchant tou
jours la première,'elle fait fe faire fuivre & 
aider par l'Homme à qui elle montre fon bien 
pour attrait; & en le. nonrriiTant fur la route, 
plie lui fournit le moyen de multiplier fon ef-
pèce....... Qui lui a appris à nous conduire

' fi bien l
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C’eit principalement à Hières - que j'ài eu 
occafiond’obferver ce bon effet de la Légiflatiom 
far les Bots» même pour ^augmentation de l’es
pèce humaine. L’homme obligeant, qui nous 
y rendit le plus de ferÿiee (a ), eft un grand 
cultivateur, & un défricheur de Bois. Il'nous 
expliqua fes fpéculations' & fes procédés d’agri
culture; & nous eûmes occaflôn de voir, que 
par ion fait- & à fon exemple, ce pays là 
pourra fort aifément, & dans un tems même 
affez court, doubler de revenu en huile, en 
bled, en vin & en oranges. ' Toutes les colli
nes, quoique de rochers, font en pleine végé
tation par-tout: mais la plus grande partie de* t
leur iuriacc n’eft encore' couverte que de Bros- 
failles. Cependant les Lièges &c les Pins com
mencent à y pouffer! Chaque année les 
Broffailles ajoutent à la couche de terreau déjà 

•formée, leurs feuilles 8c leurs branches mortes. 
Par l’augmentation de cette couche , les arbres 
augmenteraient peu à peu d’eux - mêmes : mais 
on favorifera leur multiplication, en en plan
tant â deflein par-tout où leurs racines pour
ront fe giîffer, ou dans 1c rocher feuilleté, ou 
dans les amas de moellon. Augmentant ainfilea

II Aù
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Bois fur les fommités & dans les revers tournés 
au Nord, il fera aifé; d'obtenir, la permiifion 
de défricher dans toutes les expolitions où la 
culture pourra devenir utile»

On n’accroitra pas feulement par là le produit 
pécuniaire du terrein, mais ce qui eil plus effentiel 
pour l’humanité & pour l’Etat, on augmentera 
le nombre des hommes» Déjà les défrichemens 
faits .montrent un accroiflement fenfible dans 
la population. Les mariages, font plus fré- 
quens & plus féconds; les Habitans des hau* 
tes Montagnes, ces pépinières de l’Humanité, 
descendent vers les Collines. Ce nfeit d’abord 
qu’avec l’intention de gagner quelque ar
gent; mais enfuite ils s’y marient & s’y fixent; 
& laiiïant ainfi de la placé dans les régions 
d’où ils viennent, ils donnent lieu à d’autres 
mariages, qui ne fe feroient pas’ faits fans la 
perfpeéfive de pouvoir nourrir des enfans. Lors
que I’A m i  d e s  H o m m e s  voyoit k ' S î è m  

des fenêtres de fa maiibn ces progrès de la 
culture (a) y il devoit jouir d’un fentiment bien 
diiférent de celui qu’il éprouve en contemplant 
un de ces grands abîmes où. l’Humanité va 
S’engloutir.
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j Cette esquille des progrès tfHièrei dans les 
défrichemens & la- population, effc applicable à 
tous les environs des Montagnes & des Col* 
Unes pierreufes. Tous , ces terreins font encore 
dans l’enfance, tant pour de travail de la

j tnre, que pour celui des hommes. Ta couchç 
de terre vêgêtabh eit encore fort mince fur tous 
nos Continens; ce qui empêche de cultiver les 
lieux ou le rocher folide fe trouve immédiate
ment au-deifous de cette couche: les inftru-r. 
mens du labourage s’y briferoient, St cette 
couche même étant détachée, iferoit bientôt 
entraînée par les vents & les pluies ; il faut 
du gazon pour la maintenir, comme il eri a 
fallu pour la former. En quelques endroits ce
pendant, où les fommets fe font trouvés fort 
attrayans par leur pofition, & où il s’eft for-- 
mé des villages, íes habitans fe hazardent à at
taquer cette couche;mais ils ne le font qu’avec de 
grandes précautions ; ils ne la nienuifent point 
entièrement pour y femer leurs graines, êç 
ils ne la fèment de fuite qu’un an ou deux 
tout au plus ; puis ils laiiTent le gazon fc re-ï 
former. Ces: fommets ne feront donc propre* 
ment de longtems que des. pâturages.

Les talus feuls, lorsqu’une fois ils font fixés-* 
ou d’eux-mêmes ou par les hommes, font
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propres à toute végétation compatible avec 
leur expoiition & la hauteur des lieux; parce 
que ' le moellon retient la terre végétable; elle 
tombe dans fes interiiices où les racines des 
plantes la vont chercher. . On eit furpris de 
voir la fertilité de certains cantons, dont la 
furface n’offre à l’œil que des pierres nues. 
C’eit que dès que le terreau a été remué, les 
pluies ont lavé les pierres, & entraîné la ter
re végétable par défions.

Mais combien de talus font encore mouvans 
dans les Montagnes! Combien de rochers es
carpés qui s’écrouleront! Pendant combien de 
fiècles encore, les hommes feront-ils traverfés 
par les inondations & les éboulemens dans la 
poffelfion même qu’it  ̂ ont déjà prife de pres
que toutes les bafes de ces grandes maffes! 
Tout cela eit hors de la portée de nos calculs. 
Et qu'importe ? Ne fuffit-il pas à l’ami de l’Hiir 
manité, de voir d’une manière certaine, que 
les hommes pofféderont un jour tout ce que 
la glace ne leur fouftraira pas. Qui fait même, 
s’ils n’oferont pas en reculer les limites? Je 
fais bien au moins qu'ils anticiperont la 
fertilifaîion naturelle, & parconféquent la con^ 
fervation même, des rochers nuds : car tous les 
jours on le. leur voit entreprendre. Les Pluies



amaffent du terreau dans les fonds; c’eft-à-dire, 
comme je fai défini, des matières pierreufes, 
mêlées de terre végêtabh. Ces fonds par - là, 
ont un fol fertile plus épais qu’il n’eit befoin. 
Que ne fait pas entreprendre aux habitans des 
Montagnes le defir de relier réunis, aux pa
ïens fur-tout celui de conferver auprès d’eux 
leur famille ! Les femmes & les enfans gravis- 
fcnt les rochers les plus efcarpés pour cueillir 
fherbe qui y pouffe : c’eft un furabondant ; 
voilà de quoi élever une nouvelle bête de fem
me. On lui met deux paniers fur le dos; les 
enfans vont la conduire dans les fonds pour 
y puiffer cette terre fuperflue, & la porter fur 
quelque rocher voifin qui s’avance en terraffa 
derrière un abri Là,  fuivant rétendue ou la 
hauteur du lieu, on fème du grain, on plan
te des choux ou de la vigne, ou même des 
arbres fi Pon fait que leurs racines trouve
ront des fentes dans le rocher.

Ces prifes de poffeifion anticipées peuvent 
être quelquefois durables; ce qui arrive fûre- 
ment, fi le rocher ne s’éboule plus par des
fous. D*autres fois la jouiffanee n’eit que pour 
un tems, & les êbouîemens emportent la bafe 
de cette culture précaire: mais la végétation
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n’y perd rien ; car il fe fait un talus durable! 
àu-deffoüs du rosier.

Il y auroit mille autres combinaifcms à par
courir , fi l'on vouloit déterminer par quels de
grés la Nature & l'Art fixeront enfin le fort 
des Montagnes. Mais fans que fentre dans ces 
détails, V. M* voit affez clairement par ce que 
j'ai eu l’honneur de L u i  dire, que l'état des 
Montagnes fera fixe, par-tout où les Rivières fe
ront arrivées au point de n’emporter .pas plus 
de limon hors de leur enceinte, que Pair & 
les pluies n’y dépoferont de terre végétable. Et 
Voilà enfin quel fera le repos, l’état permanent 
de la furface de notre Globe. Car alors il y 
aura compenfation entre les deftrüftions & les 
réparations fmiultanées, & les Montagnes Ju
rement ne s’abaifferont plus.

Peut-être que ce point d’équilibre m'arrive- 
toit pas fi- tô t, fi les hommes ne s'aidoienù 
à rendre la compenfation également diftribuée* 
en employant lés terreins fnperflus à réparer 
les dégâts des Torrens. Mais PHomme eft ud 
agent de la Nature ; il eft un des moyens em
ployés par fon Auteur, en même tems qu'il eiï 
fa principale Fin; ainfi nous ne devons pas 
l'exclure du rang des caufes naturelles. 

Cependant lors même que l'Homme ne s’ai*



deroit pas; telles font les reffources de la Na
ture, qu'elle produirait feule cet équilibre. Les 
éboulmens qui fe feroient de tems en tems du 
haut des tômt rongées, toujours réparés de pro- 
cîie en proche par la végétation, feroient une 
compenfation naturelle qui maintiendrait enfin 
les Montagnes dans un état fixe, Cependant 
la réparation des brèches ne le faifant pas avec 
autant d’eeconomie que par le travail des hom
mes, il fe pourrait bien que l'état permanent 
arrivât plus tard. Quoique d'un autre côté, 
les Gazons & les Bois, productions favorites 
de la Nature, étant alors en plus grande abon
dance , les eaux auroient moins de prife fur le 
terrein ainû revêtu, que iur celui que nous 
labourons.

Ces compenfations, qu’il me feroit difficile 
de fuivre dans leurs détails, ne feront pas dif
ficiles à la Nature : elle s’arrange avec tous 
nos caprices; fans ceffe elle s’occupe à réparer. 
Nous la traverfons, quand nous ne fhvons pas 
L’entendre; mais il arrive un tems pour chaque 
chofe, où elle parle fi haut, qu7enfin elle nous 
fait obéir.

Mais il eft tems auffi de conclure fur les 
Montagnes. En décrivant à V- M  les ebfervfc*
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lions que j'y ai faites fur la Nature & fur 
l’Homme, tout le plaifir qit’élies m’ont donné 
fe réveille, & j’ai autant de peine! à eelier de 
décrire, que j’en avais à ceifer d’obfervér. Ja
mais je ne les quittai, qu’avec le defir de les 
revoir encore. Il y a beaucoup à étudier, dès 
qu’une fois on s'eft apperçu, que c’eft l'un des 
plusjbeaux Livres du monde; l’un de ceux où 
nous apprenons le mieux à coimoître notre na
ture, & les deffeins de Dieu dans l’Univers. 
Nous y voyons l’Homme eu quelque forte 
abandonné aux lumières individuelles & aux 
mouvemens naturels du cœur : con'noiÏÏknce 
qui nous aide beaucoup à le retrouver bon* 
même dans la grande. Société: & en même 
tems nous pouvons y étudier la marche de la 
végétation ; première foùrce de fa vie Phyiique, 
&; de celle de la plupart des êtrfts fenfibles 
qui habitent la Terre avec lui*

Je ne me flatte donc pas d’avoir lu dans ce 
Livre à proportion de. fa grandeur ; ni même 
d’avoir pu dédire à V. M. ce que j’y ai vu* 
comme je i*ai vu ni comme je lefens. Cepen
dant j’efpère que mon ébauche eft fuififante povtf 
établir quelques propo fit ions importantes dans la 
Théorie de la Terre; lavoir: que les Montagnes 
actuelles ne feront point détruites-, que nos

Çon*
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Conftn^w fè perfectionnent, bien loin de j* 
détruire : que tout y tend à la même Fini 
Celle de produire un plus grand nombre d’E- 
très vivans: que la Nature, c’eft-à-dire^ (com- 
ifie V* M- Pa toujours bien entendu quand j’ai 
employé' Cette éxpreffion,) que les loix éta^ 
blies dans le Monde Phyfique par le Créateur* 
tendent à faire feule cet ouvrage : que cepen
dant les hommes , conduits par l’intelligence 
qu'ils ont reçue de la même fource, confpirent 
au même but: qu’un jour viendra, où notre 
Globe auta atteint fa perfection* & PEffèce hü- 
moine fa plus grande étendue polüBle; j*ofe mê
me ajouter ici, fa plus grande perfection, dans 
cet état pafiàger.

Si nous avions quelque moyen de réiferfet 
îe tems, comme nous reiferrons les objets a& 
moyen de certains Verres, et que nous vidions 
àinfi douler rapidement les fiècles devant nous * 
la population de la Terre nous paraîtront k 
bien des égards femblable à une inondation* 
procédant d’un grand volume d’eau qui fe dé
gorgerait de toute part des Montagnes. Je 
vais fuivre un moment cette compaiaifcm 
Les premiers courants qui arrivent à la Plaine* 
ne font d’abord que fe répandre paj les pr*^ 
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îîiiers chemins qui: s’offrent à la pente natu* 
relie des ‘eaux* Mais bientôt des courants op* 
pofés fe rencontrent & fe heurtent ; l'eau 
tourbillonne écume de toute part ; les cou* 
îants les plus forts repouflent les. plus faibles, 
qui cèdent: d’abord; mais recevant peut-être 
-eh fuite de nouvelles eaux > ou s?appuyauÊ 
contre des Collines , ils repouflent à-leur tour 
ceux qui les avoient d’abord furmontés, ou les 
forcent à fe détourner dans, un lit commun: 
en un mot Feau eft partout dans une agita- 
tion violente, tant qu’il relie des lieux de'- 

* couverts qu’elle peut^ encore occuper* Mais 
lorsqu’enfin tout éft couvert & que, l’équilibré 
eil établi, le calme fuccède au tumulte> & ces 
eaux, doucement contenues les . mies par les 
sfstres, ne font plus d’effort pour fe vaincre, 
En cet état elles pourront bien. éprouver çà 
& là quelque mouvement momentané, produit 
par des caufes particulières de ̂ dilatation ou de 
ecntraélion ; mais l’équilibre fera bientôt réta
bli, par la réflftance toujours promptement 
efficace de la mafle totale.
* Ceil ainfl que je me repreTente les conflits 
des hommes, tend a ns à couvrir la furface de 
la Terre' par leur multiplication* Lorsqu’ils



Commencèrent à s'y étendre * tout leur etoit 
ouvert: ils pouffèrent fans réfiilance leurs 
courants de peuplades dans les lieux où leuf 
p.ente naturelle les., entraînoit; & fans dou
te même qu'ils fuivirent à l’ordinaire cel
le des eaux, au bord desquelles ils trouvè
rent plus aifément leur fubfiilance. Mais 
il arriva un moment ou des courants diffe- 
ients fe rencontrèrent ; & il quelquefois il 
y eut des réunions paifibles, il y eut plus 
fouvent des conflits ; nous pouvons nous les fi
gurer d’après la connoiffance de l’Homme; & 
niiftoire nous les retrace en effet, dès les 
tems les plus reculés jusqu’à nos jours. Le 
Monde aéluel neft pas fort ancien, puisque 
.ces conflits ne font pas terminés par l’équili
bre auquel ils tendent: en effet les cou-
rants humains s'étendent.& fe verfent encore 
en mille endroits, parce que la furface de la 
.Terre cil bien loin d’en être encore entière- 
nient couverte. De tems en tems donc ils fe 
„heurtent en fe rencontrant, & ils continueront 
à fe heurter quelguei-ois jusqu’à, ce .que . la po
pulation de la Terre foit générale, & qu’ellé. 
fe foit mife de niveau, non en couvrant éga- 
jettent le terrein, iijais eü fe proportionnât

I i  .
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à fon produit; comme la quantité des eaux fa 
proportionne à la profondeur des lieux qu’elles 
couvrent (a).

Mais fi le Méchanicieri petit tracer à l’avau 
cela marche des courants des eaux, marquer 
leurs points de rencontre, déterminer la force 
des conflits, & fixer le tems du repos; parce; 
que les corps inanimés fuivent les loix fi®.; 
pies de la Méchanique : le Politique moralise j 
jie fauroit découvrir que bien vaguement la; 
marche, les Conflits, l’équilibre final des cou*\ 
rants humains ; parce qu’au penchant à s'é. | 
tendre, l’Homme en joint beaucoup d’autres 
dont Les futurs contingèns font au deflus de 
nos calculs. Ne concluons donc pas, de ce 
que nous ne pouvons pénétrer dans tout l’en
chaînement de ces eaufes, de ce qu'elles met* 
tent fouvent notre prévoyance en défaut, 
qu’elles fe conduifent par des Loix accidentel
les. Qui fommes-nous pour conclure, de ce 
nous ne voyons pas toujours des dejfeîns cor- 
respondans à nos idées de fagejfe, que la fa 
geffe ne règne pas par-tout? C’eft le Créateur

(a) Je prie le Le&eür qtfi frouvetoit cette opinion 
paradoxale ou ridicule, de ne pas fe hâter de porter 
un jugement : il verra cet Objet fbccelRyement déyc» 
loppé dans tout le cours de cet Ouvrage.



qui à établi ces Loix & qui les dirige ; & fes 
âejfeins ne fe bornent pas à nos jours. Ce- 
pendant nous pouvons entr’ouvrir le voile au- 
guite qui les couvre, lorsque notre confiance 
en L u  1 nous tenant lieu de ce que nous cache 
notre ignorance, nous favons nous contenter 
de ce qui elt à notre portée.

doublions pas furtout , lorsque nous en 
venons h cct examen, qu’aux Lcix Naturelles 
que D 1 e u a imprimées chez les hommes par 
leurs penchans, il en a joint de p0fumes s 
pour régler ces penchans par la JuJUce, Il a 
inflruit l'Homme, qu’il ne faifoit que paiTer 
ici bas, qu’il y pr épar oit fon état dans une 
nouvelle œconomie, & que la Jufticc> c’efi>à- 
dire la convenance univerfelle jugée par L u i ,  
& non des convenances particulières, feroit 
la règ^e de fes-jugemens. Eft-il bien, de re
trancher cette partie effentielle du plan général 
du Monde, avant de le juger?

La perfuafion de cette vérité, aujourd’hui 
problématique chez beaucoup d’Hommes, mais 
qui s'imprimera peu à peu chez tous par les 
moyens qu’accumulent le tems & l’Hiiloire de 
l’Humanité, jointe à l'entière population de la 
Terre, établiront enfin le calme , & par lui le
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bonheur général, fur-la furface de ce plobe fi 
fouvent encore teinte de fang. ;

Je crois voir indubitablement que tout con- | 

court à cette amélioration de notre Efpèce; je \ 
jouis même dès à prefent du plaifir de îa con
templer dans Pavcnir : &  entre les canfes dont l 
plie procédera, les Montagnes ne feront peut-être j

\ a
pas les moins efficaces. Le bon air dont elles font J 

jouir les hommes, qui s?y multiplieront de plus § 

en plus, la vie aétive &  fimple qu’elles exigent, 

la pureté des mœurs qu’elles entretiennent, .t 
feront des fburccs de bien pour l’Humanité en- 
tiève* Les hommes veulent être heureux: | 
iis iront étudier là les caufes. du bonheurs I 
quand ils fendront profondément qu’ il les fuir. I 
Ces bonnes races encore, en fe multipliant, re- j 
nouyelleront le fang dans ces lieux ftagnans de | 

la Plaine, ou il fe corrompt par tant de caufcs, | 
Puiiïent ces monftrucufes accumulations , fi | 
fatales à l’Humanité, perdre enfin leur terri- | 

ble attraétion! On ne peut s’empêcher quel- 
quefois de joindre ainfi fes vœux, à l’étude ; 

de TUnivers, quoiqu'on foxt convaincu qu’ il eft  ̂

dirige par une I n t e l l i g e n c e  Su p r ê m e » J 
Mais cette periuafion réprime les excès de È 

notre principe aétif, fe l’on vient bientôt à fe Î
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dire ; „  fi cette révolution efi: -néceffaire au 
3> bonheur de l’Homme, elle arrivera55. Je me 
tranquillife donc fur l’effet final des trop gran
des Villes, &  fur tant d’autres maux aftuels 
de l'Humanité; certain qu’il en réfultera des 

biens pour l'avenir, quoique je ne les voye pas 
clairement.

■ Mais ce qui me femble déjà très probable 
par la pente naturelle des choies, c’eft que 
tant de merveilles accumulées dans la Nature, 
tant de fyftêmes trouvés fucceifivemcnt chimé
riques par l’expérience, tant de décomptes 
fur le bonheur> montreront enfin à tous les 
hommes, le feul fyftëme qui piaffe convenir à 
leur bien-être, meme dès cette vie; celui qui 
a pour baie un D ie u  créateur, eonfervateur, 
£c rémunérateur.

Ce fera donc leur propre bien, qui détermi
nera enfin les hommes à fe ranger d’un com
mun accord fous la Théocratie, comme fous 
le Gouvernement îe plus impartial, & le plus 
immédiatement dirigé au plus grand bien de 
tous. L’Homme, je le répète, veut toujours 
fon bien; mais il aime à disputer. Il faudra 
donc l£ mafie accumulée des heureux effets du 
Gouvernement de la Providence, pour vaincre
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Pefprit de contention, je ne dis pas feule, 
ment chez ceux qui méconnoiffent ce Gouver- 
ne ment * ni3.1 s clicz ceux meme ejni s y croycnt 
entièrement fournis, & qui cependant n’ont 
pas encore appris a imiter la S a g e s s e  fu* 
prénie > qui ne s’irrite point des travers des 
hommes, & ne fe lafle point de leur pre'fenter 
leur bien pour motif, malgré leur lenteur à
l’appercevoir.

Ce fera alors que les Gouvernemens humains 
fe perfectionneront ; parce qu’ils reconnoîtront, 
plus que nominalement, un Gouverneur fuprê- 
me : condition fans laquelle tout ne peut 
être que confufion, maigre la plus grande af
fectation d’ordre ; mais avec laquelle , fans 
aucun effort, tout revêtira l’ordre. Et çef i
fera une des grandes fpurces du bonheur 
de la fociété; comme l’état contraire en eft le 
tourment.

Je me fuis livré, M a d a m e , à ces réfle
xions Téléologiques, & à cet horoscope de 

l’Humanité, parce que je fais que V.vM. iè 
fent, & fe plaît à être, fous le Gouvernement 
de la P r o v i d e n c e . Les Montagnes ont été 
mon texte, parce que je les ai particulière
ment étudiées : mais il fuffit d’être vraiment
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attentif, pour appereevoir ee Gouvernement 
4ans toute la Nature, Quoiqu’on en dife, ce 
îfeft que par le manque d’attention, que le 
fyftéme contraire a pu s’accréditer. On, croit - 
fatisfaire à qq devoir de l'Homme qui raifonne 
fur la Nature, en accordant d’entrée qu’elle 
paroit tendre à des buts fages 8c bons; en mê
me tems qu'on ne donne de véritable attention 
qu’à l'étude ou à la recherche d’Hypothèfes, 
par lesquelles on tâche d’expliquer les Phéno
mènes fans l’intervçntion d’une Caufe intelli
gente : ne confidérant ainfi l’afpeft de dejfein 
que préfente le Monde, que comme une des 
conditions d’un problème, dont on ne s’occu
pe que pour expliquer comment cependant 
il n'y a point de âejfein réel Mais on fe 
laflera enfin de ces jeux de l'cfprit qui laifienc 
le cœur vuide. N'en croyons point ceux qui 
nous difent, qu’un peu plus ou un peu moins 
£*intelligence dans l'Univers, ne prouve rien 
à leurs yeux: accumulons toujours les exen> 
pies qu’en fournit la Nature lorsqu'on l’écudic: 
ils s’y plairont eux-mêmes fans s’en douter. 
La vue de tels dejfdns frappe, entraîne: c’eil 
une Beauté, qui foumet les coeurs malgré eux : 
mais dès qu’on a goûté le bonheur de vivre

Ï S
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Nfous ion empire, on ne peut ceffer de lui être 
fidèle.

Tout, je le répète, dans l’étude de la Na** 
tare, montre du dejftin ; & à cet egard les 
Montagnes rentrent dans la tlièfe générale. Ce
pendant elles ont ceci de particulièrement in, 
téreflant, qui leur eft fans doute commun avec 
plufienrs autres claiTes de phénomènes; c’eit 
qu’elles montrent des dejfeins pour l’avenir. On 
ne peut donc alléguer contre cet argument 
en faveur des caufes finales, celui qn’on a cou
tume de leur oppofer. Le Monde”, dit-on, 

fe trouve avoir telles perfections; parce que 
„ ce font elles qui, dans la fuite des combi- 
3> naifons accidentelles & muables de la ma- 

tière, ont occafionné l’efpèçe de permanent 
ce que nous y remarquons à prefent” . Mais 

dans nptre exemple, ce n’eit pas feulement 
par le bien dont fe trouvent jouir les Etres 
fenübles, que le dejfein fe manifeite ; c'cft par 
une tendance évidente de ce bien à Faccroifle- 
ment, foit dans fon intenfité pour les individus, 
foit dans le nombre des individus jouïffans. 
Ces caufes h de deitruction qu’on croyoit voir 
dans les Montagnes» & dont il fembloit qu’on 
devoit attendre le retour du çahos; font des
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cauies évidentes de perfe&ionneraent, dont 
chaque pur il réfuite une augmentation de 
jouiflance pour les Etres fenfîbies. Et bien 
loin d’y trouver des raifons de croire , que 
pexiiïenee de ces Etres foit l’effet de cette com- 
binaifon accidentelle & paffagère que l’on 
appelle leur bonheur, qui ceffant enfuite, les 
fera ceffer; la marche bien étudiée de ces eau- 
fes nous montre dans l’avenir, que lorsque le 
bonheury qu'elles augmentent, fera parvenu à 
Ion maximum, il fera permanent, auiîi iongr- 
tems que les Loix actuellement établies dans 
rtJnivers, & d'après lesquelles feules nous 
pouvons raifonner, fubMeront telles que nous 
les connoiffons.

Ceci me ramène à l’objet particulier pour 
lequel je fuis entré dans tous ces détails, fur 
l'état des Montagnes, & fur les effets des caufes 
qui agiffent à leur extérieur* Ces caufes font 
fort éloignées de tendre à détruire les Monta
gnes , quoiqu’en bien des endroits elles les *fas- 
fent encore changer de forme: voilà ce qui eft 
réfulté de notre examen, à ne les confide'rer 
que phyfiquement L'augmentation du bon
heur qui réfui te de ce changement de forme, 
eft un fait particulier, qui peut bien contrit



bue? à la perfbaûon de ceux qui croyent d’ail* 
leurs aux caufe s finales; mais que je n’ai point 
allégué Gomme preuve. Je n’ai pas oublié que 
l’objet au fond, n’étoit qu’une question d’Hi- 
ftoire naturelle; & j’y reviens maintenant, 
pour lui appliquer les principes & les vérités 
de fait qui réfultent de notre çxamen phy, 
fi que.

Suivant le fyiiême que fexamine; „nos 
„  Montagnes dévoient être détruites par les 
„  eaux; nos Continens eux-mêmes dévoient 
„  disparoître après elles; de nouveaux Conti- 
„  nens dévoient fe former de leurs débris; 
„  & c’étoit ainfi que les Continens actuels 
„  devroient avoir été fabriqués des matériaux 
„  provenans de Continens anciens” . Mais 
j’ai montré à V. M. ; que des Montagnes, & 
en général des Continens qui exigent une fois, 
ne fauroient être détruits par les caufes indi
quées ; que des Montagnes formées fous les 
eaux de la Mer par les dépôts des Fleuves, y 
refteroient toute XEternité, fl quelque caufe 
nouvelle ne venoit les mettre à fcc; caufe qui 
n’eft pas indiquée dans le fyitême. 11 réfulte 
de là certainement, que ce n’efl; pas par les 
caufes indiquées que nous avons des Çonünms
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ÿu* portent des marques évidentes Savoir été fous 
Us eaux de ta Mer. C’étoit là cependant le 
P h é n o m è n e  fondamental que ce fyftême 
devoir & vouloit expliquer.

Je n’ajouterai à cela que l'indication feule 
de deux autres phénomènes particuliers qui 
s’oppofent encore à ce fyftême. Le premier 
eft, qu’il y a beaucoup de Montagnes qui ne 
portent aucune marque d’avoir été formée par 
des dépôts dans la Mer. Le fécond, que plu- 
fieurs côtes aâiuelles de la Mer renferment des 
corps marins foffiies, qui font aujourd’hui in
connus dans les Mers, ou qui ne fe trouvent 
que dans des Mers fort éloignées* Ces deux 
faits montrent certainement que nos Contineos 
ne font pas fortis, & ne continuent pas à for* 
tir du fein de la Mer par une marche lente. 
Mais je ne m’arrêterai pas maintenant à ces 
objets; me propofant de les traiter à l’occa- 
fton d'autres fyftêmes qui fe fondent fur des 
caufes fuppofées de changement dans le niveau 
de la Mer ; ce qui en effet pourroit mettre à 
fec des Montagnes; & qui oblige par confé- 
quent à examiner la Nature de celles qui exî- 
lient, pour favoir fi elles font femblables à 
celles qui réfulteroient de la fuppçfition. Ceft
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de cette nouvelle claiîe de fyitémes que j’aurai 
Phonneur d5entfetenir V„ JVI, dans mes pré* 
mières Lettres,
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Des Syftêmes où l ’on explique la fo r
mation des C o n t i n e n s  par des chan

gement l e n t s  dans le n i v e a u  

de la  M e r .

L E T T R E  XXXV.
Remarques fur tes Syjlêmes au Fan expli

que le p r é fen t, par des caufes len tes  
qui ont du agir dans le paiTé —  Examen 
de celui ou F on attribue tes révolutions 
arrivées à la furface de la T erre * à 
des changemens dans fon axe*

G e n è v e , le iS Février L76.

m a d a m e

JÔ ^ n  terminant la dernière Lettre que fai été 
l’honneur d’écrire à V o t r e  M a  j e s t é , je réir- 
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nis en une même claiie tous les fylïêmes quiten* 
dent à expliquer Tétât aétuel de la fur face de 
notre Globe par des opérations tentes. delaNatu* 
re. Les deux derniers, fyftêmes. que nous avons 
examinés appartenaient déjà à cette claüje -, mais 
ils avoient ceci de diftindif, qu’ils ne fup- 
pofoicnt aucun changement dans le Niveau de 
la Mer ou que du moins ils n’en indiquoient 
aucune caufe, Les autres fyftêmes de cette 
même claiïe que ,je me propofe d’avoir l’hon
neur d'expliquer à V. M. ont au. contraire pour 
bafe quelque caufe de ce genre: c’eft en fai- 
faut changer le Niveau de Mer, qu’on entre
prend d’y expliquer comment des Montagnes, 
formées d’abord fous, les eaux, ont infenfîbh* 
ment été mifbs à fec.

Mais avant que d’entrer dans Ce nouvel 
examen, p  prendrai la liberté de rappeller à 
V, M. une réflexion que j’ai déjà eu oecafion 
de faire fur ces fyitêmes en général, dont l'ap
plication fera ici très direde; c’eft que tout 
fyitême, defliné à expliquer le préfent par des 
opérations lentes qui ont du le faire dans le 
paflé, doit être fondé fur une caufe, non feu
lement pojpble en elle-même & propre à ex
pliquer les phénomènes, mais telle encore que 
nous en voyons continuer fous nos yeux des
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effets caraBêrifliques ; je veux dire des effets 
qui ne puiflent être attribués qu’à cette caufe i 
& qui par confe'quent ën démontrent l’m-*
flence. -

La pojpbilitê d’une chofe> luivant la manière 
dont nous antres humains l'entendons, ne iigni-' 
fiant le plus fouvent que notre incapacité de 
prouver qu’elle eft impdfïïble , eft une bien 
foible recommendation en faveur d’un fÿftême. 
Pour peu qu’on aît donné d’attention aux jeux 
de l’efprit, on reconnaît que les fyftêmes de 
cc genre ne coûtent presquè que là peine d’ar
ranger des mots. Ainfi* foutenir qu’une chofe 
eft , feulement parce qu’on ne fauroit prouver 
qu’elle n’eft pas ; e’eft ne rien dire.

Expliquer tes phénomènes 9 eft encore ¿ dans 
l’objet que nous examinons ¿ un caractère afTez 
équivoque. Car il ëft presque impoiïïblé de 
les expliquer tous: Sc dans le nombre de ceux 
qui, fans paroitre contraires à l'Hypothèfe, 
n’ont pas avec elle une Üiaifon immédiate, il 
peut s’en trouver qui là detruîroient entiè
rement s’ils étoient mieux éonnus.

On ne peut donc s’afiurér qu’ori approche 
du vrai, que lorsque dans lê nombre des phé« 
nomènes expliqués, il y e n ‘& de èaraüérijfi- 
pus, c^eft-à-dire qui marquent inunédistC^
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ment l’exiftence de la caufe imaginée; ou 
, lui appartiennent effentielîement.

S’il s'agit par exemple d'expliquer une choie 
qui exifte i mais dont la caufe eft fi cachée, 
qu'on me fauroit. même connoître immédiate* 
ment le tems qu’elle a mis à o p é r e r q u ’on 
imagine une caufe tente? il faut, pour que le 
fyftême. ait quelque vraifemblance, montrer des 
caractères infaillibles de îenteur dans l'effet: & 
fi .l'on avançoit de plus, que la caufe quia 

.. produit cet effet, continue d’opérer de la mé- 
me manière ; il faudroit encore montrer quel-1 
que effet particulier, qui indiquât fans équU ; 

• voque l’exiftence de la caufe» Sans cela, je le i 
répète, on.n'a fait que défier notre ignorance ■ 
de découvrir l'erreur... J’aurai iouvent occaiion ! 
dans la fuite de faire ufage de cette : 
flexion., ■

Le premier des fyftêmes que fai annoncés; 
à V. M., où, par une caufe tente, on entreprend :

, d’expliquer le changement de Niveau de la 
Mer ; eft fondé fur la fuppofîtion d’un dépia- i 

î cernent, fucceiïif dp Y Axe de la Terre, qui fe-l 
roit changer la pofition de ? Equateur, &,par; 
une fuite néceflaire, le Niveau des Mers en 

, certains endroits.,
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Je fuivrai à l’égard de ce fyftême la même 
; marche que pour les précédens; c’eft- à - dire 
que je ne m’arrêterai ni aux opinions ni aux 
exprefïions d’aucun Auteur particulier. Je con- 
'fidérerai cet examen comme celui d’une clafle 
;de fyftêmes, où l’on cherche dans les mouve- 
miens de la Terre, une des caufes de la 
dorme de fa furface. Ici l’Àftronomie fera 
liée avec la Phyfique, la Géographie & l’His- 
loire Naturelle. C'eft de l’Àftronomie que 
îous devons apprendre s’il y a quel

que altération certaine dans les mouvemens 
le la Terre; c’eft par la Phyfique que nous 
léterminerons les changemens qui devroient 

arriver à fa furface enfuite de ces altérations; 
a Géographie nous apprendra fi ces change- 
nens exiftent, en nous montrant la pofition 
les Mers; 8c fHiftoire Naturelle nous le dira 
ar la nature 6c la forme des Montagnes.
C'eft donc là une occaüon intéreffante de 

eniarquer la grande connexion qu’ont en- 
r’elles toutes les branches des Sciences, & quels 
ecours elles peuvent fe prêter; mais furtout 
ous y verrons quelle attention doit avoir le 
hiïofophe à ne s’affermir dans aucune opi- 
ion fur la Nature, avant que d'avoir examiné 
ous fcs rapports, & de s’être affuré qu’il les
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çpnrioîc. On profeffe ¿’ordinaire cette PhiJp-2 
fophie ; mais le plus louvent on s'en écarté. 
Je tâcherai de la fuiyre, en examinant par 
toutes fes faces cet apperçu féduifant Je ne 
craindrai point même de remonter jusqu’aux, 
élémens des Sciences qui doivent être confultées; 
car quelquefois ceux qui les poffèdent le mieux * 
font ceux qui les confidèrent le moins, parce- 
qu’ils ne croyent pas néceffaire de fe les rappeller.

Si nous faifons tourner une boule dont la 
furface foit couverte d’eau, nous voyons suffi- 
tôt l’eau fe détacher de la boule, & jaillir 
tout autour. Cela provient d’une Loi de la 
Nature, nommée inertie par la plupart des 
phüofophes. „  La matière, difent-ils, étant 
„  indifférente en elle - même au mouvement & 
3, au repos, tend à conferver fun & l’autre. 
„ de ces états quand elle l’a acquis; & lors- 
„ qu’elle eft en mouvement, elle continue à fe 
,, mouvoir en ligne droite tant qu’il ne fument 
„aucune caufe qui altère ce mouvement, le 
„  plus fr pie de tous” .

Suivons une des particules d’eau attachée 
à cette boule par la cobéjion. La boule fe met 
en mouvement pour tourner fur fon axe. Aufft- 
tqt notre particule, recevant l’impreflion du 
mouvement, & la confervant par fon inertie,
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tend à fe mouvoir fuivant les Loix du mouve
ment, en fuivant une ligne droite qui feroit 
tangente à la boule; & fi le mouvement qu’elle 
-a reçu eft affez fort pour furmonter la cohêjlon, 
-elle fe détache réellement.

Plus l’impulfion que recevra cette particule 
fera grande, plus la vîtefle avec laquelle elle 
s’échappera fera grande auffi. Gr dans une 
boule qui tourne, le mouvement des parties 
-de fa furface eft d’autant plus grand, qu’el
les font plus diftantes de Vaxe fur lequel elles 
tournenti puisqu’elles parcourent ainfl un plus 
grand cercle dans Un même têras. Ainfi leur 
vîtefle eft ia plus grande fur le plus grand cer
cle de la boule, auquel nous pouvons donner 
le nom d’équateur comme il Ta fur la Terre. 
Ce fera donc fous l'équateur de notre boule, 
que les particules d’eau tendront toujours le 
plus fortement à s’échapper, & par confe- 
quent à détruire l’effet de la eobêfion qui 
les y tient attachées ; & quand elles s’en 
détacheront réellement, elles feront chaffées 
plus loin que toutes les autres. Tandis qu’aux 
potes y c’eft-à-dire aux extrémités de Paxe, où 
il n’y aura point de mouvement, la cobêjîon 
agira feule, & continuera à retenir les particu* 
les comme fi la boule ne tournoit pas.
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. Venons maintenant à la Terre, qui a de l’eau à fa 
furface, qui tourne auifi fur un axe, & dont le plus 
grand mouvement eft fous fon Equateur. En par̂ - 
lant de ce Globe on appel le force centripète ou pe*• 
fan leur, ce qui n’étoit que cohéfion dans notre pe
tite boule. Les corps tombent fur la Terre en fe diri
geant vers fon centre ; c’cft là Pefpèce de force par 
laquelle ils y relient attachés. On appelle par 
la raifon contraire force centrifuge , la tendance 
qu’ils acq nièrent à s’échapper, à proportion de 
la vîtefle avec laquelle ils tournent: tendant 
ce qui diminue l’effet de la pefanteur.

Les parties folides de la Terre ne cèdent 
pas à la force centrifuge: c’eft du moins ce 
que fuppofe le fyilême, qui fans cela n’auroit 
aucun fondement. Mais tous les corps mo
biles , ou en mouvement, lui obéifîènt. La 
vîteifc de la chute des corps en reçoit une di
minution fcnfible fous Y-Equateur; e’eil ce que 
la marche des Pendules nous démontre : mais 
ce qui nous interdît dire&ement ici, c’eft que 
les eaux de l’Océan y pèfent moins que dans 
tout le refte du Globe. Tandis qu’au con
traire, le mouvement de rotation étant nul fous 
les Paies, & par conféqucnt la pefanteur n’y 
éprouvant aucune oppoiition, les eaux de l'G- 
çéan y pèfent plus que dans toutes les autres
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^parties du Globe, Voici donc encore unecaufe 
de tumeur, & de tumeur permanente, dans les 
eaux de la Mer: elles font plus élevées fous 
YEquateur que dans tout le refte de la furface 
de la Terre; & au contraire elles font plus 
abaiflées aux Potes.

N ew ton» qui, par la force de fon génie, 
auquel le calcul ne fervoit que d'aide, fit le pre
mier des pas fûrs dans la Phyfique générale» 
détermina tous les effets de ces caufes avant 
que l’expérience eût pu les faire connoître. Il 
calcula d'après fes principes, quelle devroit être 
la différence de hauteur de deux colonnes d'eau » 
qui partant du centre de la Terre, aboutiroientà 
fa furface, l’une à un Pote & l’autre fous YEgua* 
teur, & il trouva, que pour que ces deux co
lonnes fufient en équilibre, fi celle du Pôle, avoit 
229 parties de hauteur, celle de l’Equateur 
devroit en avoir 230. Il démontra aufli, que 
ces deux colonnes nous donnoient les élémens 
de la figure d’un globe fluide tournant comme 
la Terre; & que fi les matières du globe te$- 
refrre avoient pu céder une fois aux effets na
turels des forces centripète & centrifuge telles 
qu’il les concevoir il devoit avoir la figure 
d'une orange; c’efi>à-dire être applati par fes 
Potes, en telle manière, que fon diamètre pris
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fous VEquateur feroit plus grand de que 
le diamètre pris entre les Paies.

Sans décider fi c’eft pour avoir été fluide 
dans fon origine, que notre Globe a pris la 
figure qu’il a aujourd’hui; où s’il a reçu immé
diatement cette figure à la création, comme 
étant la plus convenable ; il fuffifoit de con- 
noître que les Contineus n’étoient pas plus 
élevés au defius des Mers dans les régions po- 
Uires que fous Ÿ Equateur > pour être certain, 
que fi la Théorie étoit juite > 1a Terre devoit 
être en effet applatie vers les Pales à peu près 
de la quantité que cette Théorie indique. Car 
POcéan doit avoir pris à peu près la figure 
qui réfulte des Loix générales; à moins de 
grandes différences dans la denfité des parties 
de la Terre. Et les Continens n’étant pas plus 
élevés au deffus de fa furface vers les Pales 
que fous l’Equateur, il s’enfuit que la totalité 
de la Terre cil réellement à peu près telle 
qu’elle anroit été par une fluidité générale ori
ginelle*

Il feroit difficile cependant de déterminer 
jusqu’à quel point Newton s'approcha de la 
vérité par la feule Théorie ; il y a encore trop 
de caufcs d’erreur dans les obfervations immé
diates que Ton a faites pour le découvrir.



Ces ohfemtions font.de deux efpèces, L’une 
eft directe; elle tend à déterminer de combien 

pe/anteur diminue fous YEquateur compara^ 
tivement aux Régions polaires* L’autre eft 
plus compliquée* & tient à des principes géo* 
métriques & phyfiques très-délicats; elle con- 
lifte à trouver Ja différence 4’étendue. horizon- 
taie fur le terrein, d’un degré du Méridien p 
mefuré dans.ces différentes parties du Globe, 

Cependant :on n’cft plus çn doute fur la réa
lité d’une différence dans les diamètres de la 
Terre. Le degré du Méridien meftiré par les 
Académiciens François, tant fous P Equateur 
au Pérou , que dans la Zone tempérée en 
France, & fous le Cercle polaire arctique eu 
Laponie, ainfi que les. obferyarions du pen* 
dule faites dans les mêmes lieux pour y déter
miner l’inteniité de la pe/anteur, ont confirmé 
la Théorie Newtonienne^ en montrant, que la 
Terre eff applatie par fes Pales, & que la 
pe/anteur y eft plus grande que fous YEquateur* 
P ’où il refulte que la Mer eft en effet pîu$ 
élevée , ou fa furface plus diftante du centre 
de la Terre, à ? Equateur qu’aux Pôles.

Voilà, M a d a m e , le principe général fur 
lequel notre nouveau fyftême eft fondé. Quel
ques Phyficiens ont cru que Y Axe de la Terre
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pouvoit changer fucceffivement de place; c’ell-
à-dire que ces points qui ne tournent pas, 
mais fur lesquels tout le refie tourne» & où 
par confequent i’applatiffement des Mers eft 
le pins grand » peuvent changer peu à peu* 
D’où il.fbivroit, que l'Equateur, ce cercle qui 
marque les lieux de la Terre où» par l’effet de 
la fores centrifuge la Mer doit être le plus 
élevée, changeroit auffi de place, & fe pro- 
meneroit fur la Terre, Qu’ainfi l’eau de la 
Mer, s’abaiffant peu à peu fous l’ancien Equa
teur, & s’élevant au contraire dans les lieux 
où fucceffivement il pafferoit ; d’anciens Con- 
tinens pourroient avoir été lentement recou
verts par cette tumeur de la Mer, tandis qu’il 
s'en feroit découvert d’autres. Moyennant quoi 
nous pourrions avoir maintenant des 'Monta
gnes, & en général des terreins, qui auroient 
été fous les eaux de la Mer, & qui par con~ 
féquent conferveroient toutes les marques de 
eet état précédent, comme nous les trouvons 
aux nôtres.

Te premier pas à faire dans l’examen de ce 
fyftême, eft de favoir s’il eil poffibte. Et cer
tainement» fuivant la définition que j’ai eu 
l'honneur de donner à V. M. de ce que j’em>



tens ici par pojjïbîe, il me ffemble qu’on ne 
fauroit lui refufer de l'être. Je ne connois rien 
au moins qui puiffe empêcher de concevoir hy
pothétiquement, que 4e mouvement de rotation 
de la Terre s’eft fait & continue à fe faire fuc- 
ceffivement dans un fens différent; tellement 
par exemple, que l’Angleterre, ou en général 
tout autre Pays du Monde, pût avec k  tems 
devenir l’un des Potes.

L’eifet qui en réfulteroit "pour élever des 
Montagnes audeffus du Niveau de la Mer, ou 
ce qui revient au même pour abaiifer la Mer 
devant elles, eft aniïï très fuffifant pour expli
quer cette partie des phénomènes qui coniiite 
en ce que nous avons aujourd’hui de hautes 
Montagnes, dont la confixuétion annonce qu'el
les n’ont pu être formées que dans la Mer. Je 
vais tâcher d’expliquer cet effet à V. M, au 
travers de l’incertitude que nous laiffent les 
obfervations fur la figure réelle de la Terre. 
Cette incertitude elle-même eft très utile à 
connoître, après tant de tems employé &tant 
de dépenfes faites en diverfes tentatives; fur- 
tout après que de fi .grands hommes ont tra
vaillé à réfoudre cette queftion. Je ne con
çois pas même d'objet où l’Hiûoire de Pe£- 
prit humain foit plus intérefiante, quand on
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la lit dans l’expofition qu’en a fait Mr. d’à - 
I embert à l'article Figure de la Terre dans Y-En~ 
'cy dopé die. On fentoit depuis Iongtems qu’il 
feroit très utile en Phyfique de eonftoître la 
figure de là Terre, & en particulier la difFéren- 
ce de fes diamètres entre les pôles & fous l’.E~ 
qudteur. La Théorie a imaginé pour y par
venir les routes les plus ingénieiifes ; les Prin
ces ni les Phyficiens n’ont point épargné, les 
uns leurs fccours, les àutres leurs travaux; & 
cependant on cil loin encore de pouvoir tabler 
fur une figure déterminée,

Mr. Bouguer, l’un des Académiciens Fran
çois qui furent employés à mefurer le degré du 
Méridien fous ?Equateur > & qui conferverâ à 
ce titre, comme à beaucoup d’autres,' un grand 
nom dans les Sciences, eft cependant im de 
ceux qui ont le plus contribué- à jetter du douté 
fur notre objet. J’ai eu qûelqu’autre occafion 
de remarquer, qu’il avoit unéfacilité trop grânete 
à abandonner les Théories générales, par at
tachement pour certaines obférvatiohs parti
culières, & par fa facilité à les rangerions des 
formules nouvelles. Il a montré ici ce pen
chant , en abandonnant les principes d’où 
Newton étoit parti; & delà’feulement pour 
fitisfaire à une obfervation particulière dans la-
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quelle il avoit pris confiance : quoique ces 
principes foyent d'ailleurs appuyés fur bien d’au*, 
très preuves; quoique la Mer, qui a pu rece
voir la forme réfultante des vrais principes 
quels qu’ils foyent, nous montre, que la par
tie folidë de. la Terre, par-tout peu élevée- 
au deiius d’elle (abftra&ion faite des Monta
gnes) a aüfli réellement cette forme; & mal
gré plufieurs obfervations qui s’approchent de 
très près de ce que Newton avoit déterminé- 
d’après ces mêmes principes. Toutes ces coii- 
fidérations réunies, me pâroiifent bien plus for
tes que les faifons de Mr. Bouguer Ça)*

( a) tes expériences qui montrent l'attra&îon qu’exer
cent les Montagnes fur les fiU à plomb, ayant-prouvé 
que les corps ne fe dirigent pas au tentre de la Terre y 
conüdéré comme le centre de fa figure, mais au centra 
de gravité, ont jetté d'abord beaucoup de doute fur les 
©bfèrvatîons agronomiques deftinées à déterminer la figu* 
rz de la Terre *9 parce que ü la deniité eft inégale, on ne 
psut plus tirer des eoncluûonsr certaines de lia diteûiort 
des fiU à plomb* Mais en même teins, l'approximation 
des obreryatipns de ce genre, avec ce qu'exige la Théo
rie Newtonienne fur l'effet Îimpie des différences de 
force centrifuge, fembleroit indiquer que la Terre eil 
affez homogène. Ces deux Théories, de Va ttraâion 3c 
de la force centrifuge, jointes aux obfervations, pour
ront donc un jour éclairer les hommes fur l’intérieur de 
lu Terre, plus qu'il n’y ayolt lied de s'y attend**« "



Je ne fuivrai pas Cette discuffion critique 3 
& je ne l’ai esquiifée, que pour fonder le choix 
que j’ai fait dans l’objet que je traite, d'un rap- 
port entre les diamètres de la Terre fous P2Ê-* 
guateur & fous les Potes, diffèrent de celui 
qu'avoit adopté Mr. Bouguer. Ce rapport au 
quel je m’arrête, refaite des obfervations faites 
en Laponie & au Pérou * les plus importantes 
de toutes *, liées à la Théorie de N ewton  par 
deux obfervations très remarquables faites en 
France; & s'accordant d'une manière furpre- 
nante avec ce qu’avoit prévu g g grand homme. 
Car, ainfi que j'ai eu l’honneur de le dire à 
V, M,, il avoit fixé la plus grande diffé
rence des diamètres de la Terre à ^  ; & ces 
obfervations la donnent de C’eft ce der
nier rapport que j’ai choifi. Celui qùe M,’ 
Bouguer avoit déterminé d'après fort hypothèfe 
particulière, ¿toit T/ÿ: rapport qui feroit mê
me reffonir encore mieux les réflexions que 
j’aurai l’honneur de préfenter à V. M. fur le 
fyitême auquel je vais maintenant revenir,' 
parce qu’il en rendroit les écarts plus grands.

Je ferai obligé d’entrer dans quelques détails 
de calculs & quelques discutions agronomi
ques; mais je ne les place ici que pour en 
retrouver le fil fi y, m . veut un joqr le fui*

vr es
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vre; car les conféquences feules L ü r  fuffiront
quant à la fuite de mes raifonnemens.

En fuppofant donc, d’après les obfervations 
ci-deflus, que la furface de la Terre eft plus 
éloignée de fon centre de fous I’ Equateur 
qu’aux Pôles % & que cette diftance eft de rp o  
lieues fous l’Equateur ; il s’enfuivra que la hau. 
tour de la Mer fous 1 ̂ Equateur excède d’envi
rons 7 lieues fa hauteur fous les Pôles ; & que ii, 
par exemple, la petite lile das Roi as près de 
celle de St. Thomas dans le Golfe de Guinée 
qui maintenant eft fous 1 * Equateur, devenoit 
fun des Pôles, cette Ifle, qu’à peine apper- 
çoit-on fur les cartes d’Afrique, & qui peut- 
être fort auffi à peine de Peau, s’agrandiroit 
beaucoup ; & que fes Montagnes fe trouve- 
roient élevées de 7 lieues perpendiculaires au- 
deffus du niveau de la Mer: car la Mer s’y 
feroit abaiiTée d’autant. Ainft nous avons là 
un moyen plus que fuffifant pour faire des 
Montagnes; puisque les Cordilîières du Pérou, 
les plus hautes Montagnes connues, n’ont 
qu’une lieue & demie d’élévation au deifus du 
niveau de la Mer.

Voilà donc l’une des grandes objections 
que j’ai faites contre les deux fyftêmes précé
dons, entièrement levées. Par le changement
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des Potes de la Terre, nous pouvons avoir hors 
de la Mer, des Montagnes qu'elle anroit for

mées dans fon fein» Mais cela fuffit-il?
Pour répondre à cette qùeftion il faut cher

cher maintenant, s'il y  a quelque raifon de 
fuppofcr qu'en effet les Pôles de la Terre chan
gent fucceffivement de place: &  là defiiis les 
Agronomes paroiifcnt être les premiers à coi> 
fui ter, O f depuis que leurs obfervations ont
acquis allez d’exaâitudc pour qu’on .puiiTe 
compter fur les comparaifons qui devroient 
nous inflruirc, ils n’ont découvert aucun mou

vement dans les Pôles qui authorife ce iy- 
ftêmc,

Mais les Obfervatoircs ne font pas les feuls 
lieux propres à découvrir s'il y a en effet quel
que changement régulier dans les Pôles de la 
Terre; & les Aitronomes ne nous avertiront 
pas plus tôt fur ce point, que les habitans 
des bords de la Mer, Sept lieues de différence 
dans fa hauteur, effet d'un déplacement de 90 
degrés dans les Pôles, c’eft-à-dire du transport 
des Pôles a l5Equateur, font une quantité très 
grande,

Suppofons que fobfervation fe faffe dans un 
Heu ou chaque degré de déplacement dans les 
Pôles ? faffe changer le Niveau de la Mer de la
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,goTí G partie de cette hauteur. Sept lieues 
font 15974 Toifes, dont la 9 0 ^  eit 1771 Toi- 
fes ; & une fécondé de degré en étant la gdco1]^ 
partie; 3 fécondés de mouvement dans les Po
tes 3 produiroient près d’un pied de change
ment dans le Niveau de la Mer en ce lieu 
là. Orles habitans des bords de la Mer s’ap- 
percevroient bien auÎTi tôt d'un pied de chan
gement dans fon Niveau, que les Aitronomes 
de 3 fécondés dans la pofition des Potes. Car 
partout où il y a des établiflemens fur les 
bords de la Mer, tout eft arrangé en cofnp- 
tant fur les plus hautes-marées poifibles: 6c fi 
ces Marées venoient à s’élever ou à s'abaiifer 
d’un pied de plus, même très lentement» mille 
cliofes nous l’apprendroient. Or Votre Ma
jesté a vu, que les Phyficiens prévenus de 
ridée que la Mer produit des cbangcmens 
cofttinuels dans les Continens, en rafiemblant 
tous les exemples favorables à leurs fyftêmes, 
-n’ont trouvé nulle part rien de régulier, qui 
montrât que la Mer s’élève ou s’abaifle dans 
aucune partie du Globe. Il efi: donc plus 
qu’incertain que les Potes tërreftres fe meu
vent; il me paroît certain au contraire qu’ils 
ne le , meuvent pas ; 6c que tout ce que íes

L 2
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Aftronomes peuvent avoir apperçu à cet 
égards provient de quelqu autie caiiie.

Ceci me donne occaüon de remarquer, que 
ceux d’entre les Aftronomes qui porteront une 
attention plus particulière à cet objet, pour
ront s’aider d’obfervations fur le Niveau de 
la Mer pour vérifier leur conjeéture. Car en 
déterminant d'abord fur laquelle des côtes habi
tées devroit fe faire le plus grand changement 
-de ce Niveau d’après leurs obfervations, ils 
apprendroient* bientôt s'il s'opère en effet. Et 
fi, comme quelques Aftronomes l’ont penfié, 
il fe fait feulement une efpèce de balancement 
presque infenfible dans les Potes, on trouve- 
roit peut-être par les mêmes calculs, l’expli
cation de quelques mouvemens de la'Mer, qui 
ne répondroient pas aux caufes connues.

Il faudra s’aider de la Géométrie pour déter
miner quelles feroient les côtes où le change
ment fuppofé dans les Pôles devroit influer le 
plus fur le Niveau de la Mer : car cet effet 
ne feroit pas uniforme fur toute la Terre. La 
force centrifuge, qui eft la caufe du change
ment, & qui eft proportionnelle à la gran
deur des arcs de rotation, eft peu différente 
dans les premiers cercles parallèles à ŸEqua* 
îeur. Si V, M. veut bien jetter les yeux iur un



I

globe terrejlre, Elle y verra que les diamètres 
de ces premiers cercles, diftans par exemple 
de dix degrés de part & d’autre, font presque 
les memes que celui de PEquateur. Ce n5eit 
qu’entre les cercles de 40 à 50 degrés de la
titude, que le changement devient tel que je 
l’ai fuppofé. Mais enfuite il croît très rapi
dement- Il feroit déjà presque double, c’eft-à- 
dire de plus de 7 pouces de variation dans le 
Niveau de la Mer , pour chaque fécondé de 
changement dans les Potes, aux environs de la 
Mer Baltique} c’eft-à-dire dans des Régions, 
où les hommes ne manqueraient pas de l’ob- 
ferver.

11 eit vrai que ces grands changemens ne 
s’appercevroient que dans la ligne où fe mou- 
vroient les Pôles. Mais la ligne Phyfique, dans 
laquelle les changemens fer oient à peu près 
les mêmes, ayant une grande largeur, nous 
avons la plus grande probabilité que cette 
efpèce de Zone palTeroit fur des bords habités 
par des hommes, qui s’avancent ailcz près de 
la Mer avec leurs établifïemcns, pour nous 
avertir de changemens tels que ceux là.

Au relie je ne fais cette remarque qu’à l'é
gard des feeours que l’Àftronorûie pourrait ti
ret de ces obfervations ; car dans le fyftSme

L 3
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qui nous occupe, il faut néceffairement que le 
trajet des grands changemens foit par deiïus 
ies Terres;' puisqu’on leur attribue ia forma«? 
tion de 110s Continents* Ainû toute, la force 
de l’argument tombe fur ce fyiiême. Il eft 
évident , qu’avant qu'on eût pu tirer de 
l’Aftronomie aucune forte de témoignage en 
fa faveur, la Mer Tauroit attefté; ce qu’elle n'a 
point fait.

Jusqu'ici, en examinant le rapport des ob- 
fcrvations de l’Àilronome & du Géographe , 
j’ai confidéré les différences que le premier 
pourroit appercevoir dans la pofltion des Potes 
cêlejîes, comme produites par un changement 
dans les Pôles terreftres ; parce que c’eff dans 
ce cas feulement que, d'un changement ob- 
fervé dans les deux, il fuivroit un change
ment dans la place des Mers. Mais il pour
rait arriver à cet égard fur notre Globe, des 
changemens qu’on n'appercevfoit point dans 
les deux; & au contraire, l’apparence des deux 
pourroit changer, fans qu’il fe fît des dépla^ 
cernent dans les Mers,

Ceci demande encore quelque explication; 
quoique je fois fâché d’amener ainfi tant d’ob
jets en apparence étrangers, 8ç de fatiguer 
peut^tre y t M. par des diseuffions bien fèches ;



tandis que je Lui. avois annoncé un objet, 
que i’afpeét de la Terre, PKiiioire naturelle %l 
la Morale tendraient toujours à rendre intéres- 
Tant* Mais je ne puis me déterminer à faire 
un Roman de ces eliofes importantes: il faut 
.que la vérité en foit la bafe; & partout la re
cherche de la vérité effc pénible. TP n’y a 
,, point de chemin privilégié dans la Philo fo- 
„  phie'% difok ingénument en pareil cas un 
homme qui ne put pas comme moi continuer 
après cette réflexion.  ̂ '

Les Potes çêtefies font deux points du Ciel 
.qui ne fe meuvent pas à nos yeux, tandis 
que tout le refLe parait tourner autour d’eux ; 
çe qui provient du mou veinent journalier de 
la Terre fur elle- même. Les Pôles terrcftr£$ 
font des points fur la Terre qui ne tournent 
pas dans ce mouvement diurne; ce font les 
extrémités de Y axe fur lequel tournent toutes 
les parties de la Terre. Cet axe prolongé 
de part & d’autre, répond aux Pôles célefies 
qu’il détermine.

Les Potes terreftm changeraient, quand la 
Terre viendrait à tourner fur un autre axe, 
comme il arriverait à une boule qu’on change
rait -de pofition entre les pointes d’unç Tour* 
Par ce changement dans paxe de la Terre, les
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Potes cêlefles changeraient en même tems que 
les Pôles terreflres, s'il n’arrivoit aucun chan
gement dans la pofidon de la Terre; puisque 
les premiers comme les derniers fe trouvent 
toujours fur le prolongement de notre axe. 
C’efi: là le cas dont j’ai parle jusqu’ici; c'eft-à- 
dire celui, où un changement dans P axe de la 
Terre, en même tems qu’il influer oit fur le ni- 
veau des Mers, s’appercevroit par un change
ment dans les Potes cêlefles.

Mais il peut y avoir plnfîenrs cas dans les-, 
quels il ne régnerait pas le même accord en
tre la Géographie & PAiironomie. Je les ré
duirai à deux, pour être auifibref quejelepuis.

Le premier ferait celui dans lequel la Terre 
changerait de pofition par rapport à l’Ecliptique, 
fans que fon axe changeât. Elle continuerait donc 
de tourner de la même manière fur elle-même ;

' mais par ce changement dans fa pofition, fon axe 
prolongé irait aboutir à d’antres points dans les 
Cicux. Alors PAitronomc verrait changer les Po
tes cêlefles, fans qu’il fe fût fait de changement dans 
les Pôles terrefires & parconféquent fans qu’on ob- 
fervât aucun déplacement dans les Mers. Le rap
port de la longueur des jours avec celle des nuits 
hors de P Equateur, & celui des faifons par tout 
le Globe, éprouveraient quelque changement à



caufe de celui qui, feroit ■ arrivé dans la poii- 
tion de la Terre relativement au foleil; mais les 
pofitions relatives des terres & des Mers relie
raient toujours abfolument les mêmes, puis
qu'il ne feroit; arrive! aucun changement dans 
la force centrifuge des différentes parties-du 
Globe*

On montrerait donc en vain des change- 
mens dans les Pôles cêkjtes ; tant qu’on Sau
rait pas montré des changemens correspondais 
fur la Terre, on ne pourrait pas fonder un fy- 
frême de déplacement des Mers par un dépla
cement de Y axe ; puisqu’il eil évident, que fans 
changement à cet égard, les Pôles cekfles .peu
vent changer.

L’autre cas fembleroit plus favorable au fy- 
itême; il le juilifieroit for ce que fÀilronomie, 
ne fa pas encore appuyé. Ce feroit celui dans 
lequel, en même tems qu'un changement dans 
P axe de la Terre feroit changer le niveau des 
Mers, il fe feroit dans la pofition de la Terre 
même> un changement tel, que ïonaxe prolongé 
aboutirait toujours aux mêmes points du Ciel., 
Ainfi les Potes cèle fl es ne changeraient point, 
tandis qu’il fe feroit des changemens dans le 
niveau des Mers à la forfaee de la Terre, Une 
telle altération ne pourrait être apperçue des
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Aftronomes, que par un changement dans la 
hauteur du Pote relativement à un même, lieu. 
Or comme il n’y a point d’obfervatoire aiièz 
ancien pour qu’on ait pu appercevoir un chan
gement fi infenfible, nous n’aurions pas droit 
fans doute de demander que PAilronomie cer
tifiât PHypothèfe : mais nous en aurions d’au*? 
tant plus d’exiger qu’on nous montrât fur la 
Terre des traces de ce changement Je vais 
donc à prefent examiner les Phénomènes ter*- 
refîres.

Suppofons pour un moment que les Pôles de 
la Terre fe meuvent, & que par ce mouve
ment la tumeur .circulaire des eaux fous YEÿua* 
leur fe promène à la iurface de la Terre, dé
couvrant des terreins d’un côté, tandis qu’elle 
en couvre de l’antre ; & voyons comment nos 
Continens devroient être conftmits dans cette 
Hypothèfe.

je les confidérerai d’abord quant aux grandes 
malles, fans examiner les détails de leur for
mation; & je les envifagerai dans le cas le 
plus fimpie, d’où tous les antres cas pourront 
.aifément être déduits. Ce cas eft celui, où la. 
maifc folide de la Terre feroit fphérique, & 
inaltérable excepté à la furface, que je fnppo- 
ferai fusceptible d’être délayée par les eaux do



\

ia Mer, de manière qifen promenant la vafe, 
elle pût faire des Montagnes. Si cette fphère 
eft en même tems couverte d’eau , & qu’elle 
fe meuve fur un axe, Peau s’élèvera fous PjE- 
quamir & s*abaiiTera fous les Pôles: & fi par 
ce mouvement il n’y a pas affez d’eau-pour 
couvrir toute la mafle folide, elle fera décou
verte en quelque endroit. Mais où? La ré-? 
ponfe à cette queftion détruit le fyfîême: car 
ç’eit aux Pelés feulement qu’il y aura des ter- 
reins découverts; & tout fera inondé fous YE~ 
guetteur.

Sans doute que fui vaut le volume de la Mer 
& fuiyant auffi que la maffe folide de la Terre 
s’éloignera plus ou moins d’être fphlrique , les 
Continens feront de diverfes formes & gran
deurs ; mais il fera toujours vrai en thèfe géné
rale, qu’il ne pourra jamais y avoir fous VE- 
quateur aucun terrein qui aît été précédem
ment couvert par la Mer, puisqu'elle y fera 
toujours à fa plus grande hauteur* A quoi 
donc ferviroit-il pour notre objet qu’on eût 
découvert un mouvement dans les Foies ? Ex- 
pliqueroit-on par là les Montagnes du Pérou 
Sc leurs corps marins? Expliqueroit-on même 
les terreins les plus bas de la Zone torride où 
l’on trouve de ces foiüles? Ce fyiteme donc-,
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qui lorsqu’il aurait expliqué un grand. nom
bre des phénomènes n’eût pu être admis* par 
cela feul que rien n’indique l’exiitence de îa 
caufe qu’il iuppofe, eit encore abfolument con
tredit par le plus important des phénomènes.

Mais nous n’ayons pas fini pour cela avec 
l’Àffronomie* c’eii-à-dire avec Pinfîuence que 
peuvent avoir eu les mouvemens la Terre 
dans la fabrication de nos Continens; car il 
refte une hypothèfe à laquelle ce que fai dit 
jusqu’ici ne répondrait pas* Si le mouve
ment diurne de la Terre avoit été" plus grand 
autrefois * & qu’il allât peu à peu en fe ral- 
Icntiflànt, la force centrifuge diminuant alors, 
les eaux s’abaifferojent infenfiblement fous 1 
quateur, & découvriroient ainfi des terrains 
qui auraient été couverts précédemment par la 
Mer. Il faut donc* pour ne rien laiifer en ar
rière * examiner cette nouvelle hypothèfe* 
Car tant qu’on s’eft contenté happer eus, l’effet 
des mouvemens de la Terre fur les eaux de la 
Mer avoit autant de droit à fournir des fyilê- 
mes vagues, qu’aucune des autres caufes qu’on 
a imaginées; Sc il n’y a que des examens ri
gides qui puiffent décider finalement les ques
tions.

Pour favoir d’abord fi PAftronomie peut nous



éclairer fur ce nouveau fyftême, il faut confia ' \  
dérer quel moyen elle peut avoir de découvrir
un changement : dans la vîteffe du mouvement 
de rotation de la Terre* Une reVolurion de la 
Terre fur fon Axe fait un jour. C’eft donc la 
longueur des jours qu’il faut mefurer. Mais nous 
n’avons jusqu’ici d’autre mefure du tems que 
la longueur même des jours ; c’eil fur la révo
lution diurne des Affres que nous réglons nos 
pendules: il n’y a donc point là de prife.

Nous pourrions comparer les jours à 
l5année ; c’efl - à -dire les révolutions diurnes 
de la Terre * à fa révolution dans fon orbite. 
Mais ii la vîteffe de la Terre dans cet orbite 
venoit ¿'diminuer, les jours nous paroîtroient 
plus longs, fans l’être réellement, & par con-r 
féquent fans que la vîteffe du mouvement de 
rotation de la Terre fût moindre. Ou bien la 
vîteffe de la Terre dans fon orbite pourroit di
minuer . en même proportion que celle de fon 
mouvement de rotation ; & alors la longueur 
dqs! jours gardant toujours la même proportion 
avec la longueur de Vannée > nous n’aurions 
point encore de mefure; excepté peut-être 
des différences d’apparence dans les autres 
corps céleftes de notre fyftême ? très difficiles 
à découvrir, & qui même pourroient venir de
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quelque changement dans les înouvemens de' 
ces corps eux- mêmes, pareonféquent il- pour- 
roit arriver de grands ehangemens abfoius 
dans les mouvemens de -la Terre, fans que 
PAfironomie nous en dît rien ; tout comme 
elle pourrait nous montrer des ehangemens * 
que nous ne pourrions appliquer avec, certi
tude ni aux. jours \ ni k Vannée, L’Âftronomie 
donc n’eft point un guide fur à cet egard.

Mais la Phyfique femble offrir tine.reflouree, 
Si la vîtelîe du mouvement de rotation de la 
Terre diminue, la force 'centrifuge diminuant 
par là, la différence de la pejanteur fous l’E
quateur & aux Pôles doit diminuer âüilb Alors 
les expériences du Pendule pourraient nous ai
der à connoître ce changement,. Mais ce né 
ferait que pour les races futures ; car jusqu'ici 
Pon ne fait que tâtonner dans cette carrière. 
On s'efr bien alluré qif il y a en effet une diffé
rence dans la pefameur entre ces différentes 
parties du Globe ; mais on n'à pu la mefurer 
aifez exactement pour donner un terme fi
xe de comparaifon à mos fucceffeurs : com
bien moins peut*-elle1 nous interne fur le 
pafîé.
: Mais fans attendre que ces expériences- nous 

syent inftruit, l'état même des ÇonUriens ac-



tuels nous éclaire .affez, pour que nous devions 
refufer d’admettre cette caufe. Car fi par la di
minution de vîteiTe du mouvement de rotation 
de la Terre, les eaux doivent s’abaïiler fous 
FEÿuateur , elles doivent s’élever par la même 
raifon vers les Pôles ; & dans les Régions in
termédiaires * les nôtres par exemple * les chan
gement feroient à peine fenübles, quelque 
grands qu’on les fuppofât en fens contraire 
aux Potes Sc fous VEquateur. Comment
donc fe feroit formé le Mont Jura qui eit 
tout rempli de coquilles} Suppofera - t - on, 
pour expliquer fa formation , & en général 
celle de tons les terreins de cette Zone moyen
ne, que la diminution de vîteiTe du mouve
ment de rotation de la Terre, s’efi: combinée 
avec un changement dans la pofition de fon 
Axe ? Alors reviendront tout ce que l’Aftrono- 
mïe & la Géographie oppofent à la fuppofi- 
tion de ce changement ; que je me garderai 
bien de répéter, car je ne fens que trop que 
j'ai été déjà bien long.

Mais au moins il eft certain à prefent, 
qu’on ne fauroit tirer aucune lumière de l’A- 
ftronomie pour fonder des fyitêmes Cosmolo* 
giques* S'il s’efi: fait dans la pofition de P axe 
„de la Terre, ou dans la vîteiTe de fon mouvç-
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ment diurne, quelque changement qui ait pro
duit des rapports différens entre les Continent 
& les M ers  , ce n’eft pas à TAftronomie à 
nous en inftruire; c’eft fur la Terre que nous 
devons en chercher les traces ; & la Géogra
phie nous à déjà appris, que la forme ni la po~ 
fition des Continens n’ont aucun rapport avec 
ce qu’exigeroient les changemens imaginés.

Mais nous n’avons point encore confuîté 
l’Hiiloire naturelle. C’eft elle qui nous ap
prend la forme des Montagnes & leur compo- 
fition ; ainfi nous pourrons d'autant mieux ju
ger par fon fecours, s’il y a quelque lueur d’es
pérance, qu’en faifant fuppoiïtion fur fuppoii- 
tion, à l’égard des changemens que peuvent 
avoir fubi les mouvemens de la Terre, on y 
trouvera la caufe fondamentale de l’état de fa 
furface aduelle.* c’eft-à-dire non feulement 
de la pofition relative des terres & des Mers, 
mais de la forme & de la coïnpofition des ter
res. Je dis la caufe fondam enta le  ; car je ne 
prétends point que des changemens de mou
vement de la Terre, n’ayent pu s’aiïbcier à 
d’autres caufes dont ils auraient été la fuite, 
& produire quelques effets particuliers.

Suppofons donc encore que nos Continens 
ayent été formés, & fe prolongent fucceffive-

ment



ment dans quelque fens, par une retraite de là 
Mer provenant de cette caufe. Cette retraite 
doit être prodigieufement lente, puisqu’on ne 
l’apperçoit pas. Alors nous avons à attendre 
un grand effet du travail des vagues & de'là 
marée. Elles façonnent les côtes d’une ma
nière très caraètérifiique : & puisque toute là 
fur face des Continens a du être iùdceilivement 
côte, avant d'être abandonnée par la Mer, ellé 
doit avoir reçu partout St profondément Pem- 
preinte des ouvrières tjui y auront mis la der
nière main à mefure qu’elle paffoit fur les bord s j 
Là, les1 ëoucheS formées font néceffairement 
inclinées vers la Mer;, elles renferment tontes 
des corps marins mêîé& : a des corps tefreffres 3 
& ces deux efpèces de corps font certaine
ment femblables à ceux qui continuent à fé 
dépofer fur les bords fucceffîfs.

Voilà, M a d a m e , les donféquetfdes hé* 
ceffaites de tout fyftême où l’on fait opérer 
les eaux len tem ent: fai déjà eti Phonneur de lé 
faire remarquer à V. M ; comme les phéno
mènes leur font abfolument Contraires; c’eff 
la réfutation commune de toute cette èlaffè  

de fyftêmés.
Mais plus Inapplication de dette femârc}iïe efl 

générale, plus je fuis tenu de la développe#
Tome IL  F  Partit* M
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;âvec foin.' G’eft auffi ce que j’entreprendrai , 
.après avoir eu l’honneur d’expofer à Y. M, 
dans ma prochaine Lettre, un autre fyftême
qui rentre encore dans cette même claiTe.

>

$
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L E T T R E  XXXVI.
Syjlême de M r. L e Càtt. ^— - Exam en  
des changement qui peuvent arriver au ni*
' veau de la Mer par les divers transports 

des matières, qui jorm ent Jbn fond•

L a u s a n n e , le . 27 . Février 177&

M A D A M E

JL^/e Jlouveàù iyftênie que je vais avoir PboiH 
tieur d’expofer à V M reçut beaucoup ePap~ 
platidiiTeiuent lorsqu'il parut en l'apnée 175& 
Il èft de feu MA Le Catt, Secrétaire de PA- 
cadémie de Rouen, je vais; tirèr du Magitziñ 
François du mois de Juillet de dette année 

'Pextrait de ce fÿitêùié^
„■ Mr-"Le Can Fuppofe, que dán¿k pfefUiè- 

„ reformation de notre Globe ¿ toutes íes mûA 
■ it tières qui le fiornpofent fürent d’abora ma?

M a
\
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?? gées fuivant leur pefanteur fpécifique-les 
„plus pefantes plus près du centre de la Terre, 

les plus légères à fa furface; enforte que 
„ la dernière - couche fut de l’eau, qui environ- 
„  noit entièrement notre Globe ; & comme 
„ tout corps figure' par un fluide environnant,, 
„ eft régulièrement rond ou fphéroïde, la - fur- 
„ face de la Terre dut être originairement 
„d e  cette forme régulière, c’eft-à-dire fans 
„  Yaîîées ni Montagnes.

„ Tel étoit donc (félon M*1. Le Catt} l’état 
„ de la Terre dans fa nailfance : un Globe ou 
„ un Sphéroïde régulier & couvert d’eau dans 
„ toute fa furface. Elle auroit confervé éternel- 
„ lemcnt cette figure, fi le Créateur n’eût for- 
„ me la Lune & ne l’eût placée dans notre 
„Tourbillon. Mais dès ce moment la couche 
„ de fluide qui environnoit notre Globe fut 
„ agitée par le mouvement violent du flux & 
„ reflux. Cette agitation , éleva la boue du 
„ fond, & la porta en monceaux énormes çà 
„  &: là, comme on lui voit encore aujourd’hui 
„  former des bancs de fables dans les Tempêtes 
„  ou Flux violens. Ces amas, ou Montagnes,, 
„  ne pouvoient s’élever fans qu’il fe formât des 
„  Vallées, dont la profondeur reçut enfin aflez 
„  d’eau pour qu’une partie des Terres relevées
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„ reliât à fec & formât un Continent, qui 
„  s'oit augmenté peu à peu par la même caufe, 
„Enforte que les vaites contrées de l’Europe, 
,> de l’Afie &c., jadis couvertes de Mers, fe 
„  font découvertes peu à peu. Ces eaux ont 
„  laiffé dans les terres les débris, des animaux 
„ terreftres qui ont pu périr dans les flots, 
„  avant que les lieux où on les trouve M ent 
„  découverts.”

Voilà pour l’état paflë : & voici l’état pré- 
fent & futur de la Terre félon Mr. Le Catt. 
„ Ce que le Flux & reflux de la Mer a fait dès 
„ le  commencement, il le continue encore, 
„  quoique d’une manière moins fenlible, par- 
„  ce que les matériaux de la Terre font plus fo- 
„  lides. La Mer creufe iàns cefle fon lit, &

iette fur fes bords les matériaux qu’elle dé- 
1 tacbe de fon fond. Par ce moyen elle fe re- 
Cllle f & les Continens s’agrandiffent. , Enfin 
ce recu l ement de la Mer & cette excavation 
de la Terre continuant, notre Globe doit à

jj vtv
la fin fe trouver miné; les Mers communia 

,, queront d’un hémisphère à l’autre. La Terre 
dcvitDdrs comme une Orange creuie, dont la 
fitmre ne fe foutiendra que par fa feule écor- 
ce; cette écorce, émincée jusqu a un certain 

„poin t, manquera; & la furface de la Terre
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^ qu’elle forme s’écroulera: il fe fera am non- 
9J veau cabos, un mélange de toutes fes parties 

& de toutes fes productions : la furface fera de 
n nouveau couverte d’eau, & il fe formera pour 
fi la fécondé fois un nouveau Monde* par Ip * 
99 méchanisme expofé d’abord. ”

Je 11e m’arrêterai pas à cet horoscope de no
tre Globe, qui eft l’excès du manque de princi
pes dans l’Hypothèfc. Sans douté qu’on ne le 
remarqua pas dans le tems de la publication 
du fyliémc, puisque comme j’ai eu fhonneur 
de le dire à V. M. il reçut alors des applaïu. 
diiiemens. Et c’elt ce qui an^ve très fouvent 
aux Auteurs mêmes, comme au Public. De 
part & d’autre on efl frappé de quelque point 
nouveau & faillant qui couvre le reite. L’in
venteur fe laiffe entraîner trop rapidement dans 
les détails, fur lesquels il- ne réfléchit pas 
afllz -, & le public n’y réfléchit que tard. Ce 
: n’çft donc pas une raifon fuffifante de rejetter 
un fyftême, que de trouver dans l’expofition 
qifen fait l’Auteur, quelque conféquence impos- 
fible; pourvu qu’elle ne découle pas néceifaire- 
ment du fyftême: or il ne découle point du 
fyftême de h'j Le Catî, que la Terre doive fe 
trouver enfin comme une Orange erenfe. La 

-Mer aurait pu creufep fou lit3 former nos
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.Contineas, & s’en tenir là. C’eft ce que l’on
vit fans doute à la publication de ce fy-ftême-ï
& ce fût un apperçu agréable> parce qu’il étoit
aifé à faifir. Il fembîe même que l’on y foit
conduit en mille endroits par la Nature. Les•
vagues en roulant fur le.rivage, y pouffent le 
fable, le gravier, les coquilles: ce qui fort du 
fein de la Mer, fait fûrement bailler fon ni- 
veau : voilà „une caufe réelle, dont l’Auteur & 
le Public peuvent être frappés* C’eff; donc 
cette caufe feulement qu’il faut examiner dans 
fes effets poffibles.

Mais avant d’en venir là, & après avoir dé
pouillé ce fyftême d’un effet final inutile & 
xmpoilible, il faut encore le débarraffer d’un 
commencement inutile & contraire aux faits; 
favoir, que notre Globe ait été d’abord une 
boue liquide, qui laiffant tomber dans le fond 
les matières folides dans l'ordre de leur pefan- 
teur fpécifique, ait laiflé l’eau au - deffïis. On 
ne fent point la néeeiïité de ce premier état; 
excepté pour faire agir les caufes Phyfiqucs: ce 
qui tient plutôt à la Théologie qu’à aucune au
tre Gaffe de, choies. Mais il n'en eff: pas be- 
foin pour commencer à faire agir les eaux 
fur du limon: & j’ai eu l'honneur de mon
trer à Y, M o à l'occafion du fyftême . de

M 4
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WoQdward, qu’il s’en faut bien que les matiè
res de notre Globe foient rangées fuivant leur 
pefanteur fpécifique; & furtout qu'il eft impos
able de juger, d’après des phénomènes directs, 
qu’elles Payent été originairement 

Je retranche donc encore le commencement 
de ce fyftême : je pars d’un Globe* ou d’un 
Sphéroïde, dont la fubftance molle* & par là 
régulièrement arrondie* eft couverte d’eau; 
& j’amène auprès de ce Globe fon fatellite, 
la Lune,-qui oecafionne aufïïtôt le flux & re
flux, C’en d’après cette Hypothèfe fondamen
tale & les phénomènes * que je vais examiner 
il nos Continens auroient pu fortir ainfi du 
fein des eaux ; ou fi ce qui en fer oit forti par 
ces caufes* fèroit femblable à ce que nous 
voyons aujourd’hui , que Mn Le Catt prétend 
expliquer. Ce fera encore un exemple frappant 
de ce que des apperçus peuvent - être: car il eft 
étonnant à combien de Loix de la Nature, & 
de phénomènes certains* celui-ci fe trouve op- 
pofé-

Je commence par examiner les premiers effets 
de la caufe: je me-repre'ientc le flux & reflux 
agitant les eaux de la Mer; Sc je vois la vafe 
s élever, fe mêler à Peau, fe dépofer enfuite: 
mair; quelqu’effort que je fafie * je ne faurois ïui,
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voir porter cette vafe en monceaux énormes çà 
& là, & former airifi tes vafles contrées de P Eu
rope, de PAjte &c, Pour que la Mer creufe fon 
fond & forme des Montagnes, il faut qu’il y 
ait du mouvement dans les lieux d’où les ma
tières s’élèvent, & du repos dans ceux où elles 
fe dépofent* C’eft ce qui peut fe faire, & fe 
fait dans l’état aétuet de notre Globe, où des 
Continens & des liles, divifant les Mers, pro- 
duifent de grandes agitations de î’cau dans cer
tains lieux, & la confervent calme en d’au
tres. Mais fur un Globe tel que le fuppoib 
d’abord Mr. Le Catt, où la furface de la Mer 
$c celle de fon fond font parfaitement régulières, 
le mouvement eit exactement le même tout le 
tour de chacun des cercles parallèles au mou
vement de la Lune. Cette Planète aurait donc 
pu faire dans toute la durée des fiècies le tour 
de la Terre, fans y produire d'autre effet, que 
de promener la vafe dans le feus des courans 
d’Orient en Occident; & tout au plus d’en rc- 
pouffer peu à peu vers les Pôles, où Tagica
tion des eaux aurait été moindre.

Ainfi ce fyftême eft arrêté dès fon premier 
pas: nos Continens ne peuvent même avoir été 
formés au fond de la Mer. Cependant laiffons 
l’effet fe produire jusqu’à ce que ces Continms.

M 5
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imaginaires, élevés par la Mer dans fon fein, 
arrivent à la furface. Une -nouvelle opération 
fe préfente alors, où l’impoffibilité frappe eri- 
core davantage. Tout ce qui s’eit fait aupara
vant n’a pu changer le niveau de la Mer, Les 
plus grands bouleverfemens peuvent fe faire 
dans fon fein, (jtant qu’il ne s’y ouvre pas 
de caverne) fans que rien ptiiiTe changer à fa 
furface. C’eft la quantité feulement des matiè
res qu’elle recouvre, & non leur place, qui 
détermine fa hauteur. On ne fauroit donc con
cevoir en aucune manière que les vallées crm- 
fées par la Mer en formant tes Montagnes, aient 
reçu enfin affez d'eau pour gu* une partie des ter* 
res foient refiées à fec. L’eau châtrée de certains 
lieux par les Montagnes qui.s’y élevoicnt, trou
vait ailleurs les vallées d’où fortoient ces mê
mes Montagnes pour s’y retirer fucceifivement; 
aïnû fon niveau reftoit toujours le même.

Nous relions donc encore avec nos Conti
nent arrivés à la furface des eaux, fans que 
rien ait changé dans la hauteur de cette fur- 
face. Et à préfent il faut bien remarquer, que 
ccs premiers bancs de fable feront déjà les foin- 
mets futurs de nos Montagnes: car nos Confi
nons ne végéteront pas comme des arbres; iis 

;ne s’accroîtront pas par des matières poujfées
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de l’intérieur a L’extérieur,, comm^*les monticu
les de la Taupe , ou les cônes des : Volcans* 
Il faut.donc que la Mer s’abaiffe., pour que 
nos -Contineas foyçnt élevés au de (fus d’elle* 

Les Conrinens fe font augmentés peu à peut 
„par la même caufe” , dit Mn Le Catt. Mais 
s’augmenter par la même caufe, n’eit que .s’a-« 
grandir en furface. La mer, chariant fansceflê 
de la vafe contre ces premiers bancs, les éten
dra en creufant fon fond ailleurs ; mais fa fur- 
face fera toujours au même niveau; & feule
ment, de fluide qu’elle étoit partout, elle fe 
trouvera changée- en une furface entrecoupée 
de parties folides & fluides.
. Ce fera donc déformais fur fes bords feule-* 
ment, que la Mer pourra agir pour tirer des 
matières folides de fon fein, & le flux & reflux, 
joint au mouvement des vagues, feront fes 
feules machines; fi elle s’abaiflè par ce tra? 
vail, ce ne pourra être que de la quantité pré- 
cife qui réfultera de la fortic des matières jet- 
îées à l’extérieur. Ici donc l’écart de la cau
fe j à l’effet fuppofé, eft immenfe: on ne con
çoit plus comment ce fyftême a pu être ima
giné. Transportons-nous au moment où cette 
fommité des Cordillières élevée de 3220 Toi fes 
imdefTus du niveau de la Mer, le Cbimborazo »
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parut à fa furface comme un petit banc de 
fable. Ce fut le premier qui y arriva, en 
fuppofant qu’il foit la plus haute fommité 
de notre Globe. La Mer donc avoit à ŝ ahais* 
fer devant lui de 3220 Toifes. Pour fabaïffer, 
elle n'avoit d’autre moyen que de former nos 
Continens. Et pour les former, elle n’avoit 
d’autre pouvoir que de jetter à chaque marée ̂  
du fable ou du gravier fur la plage ; & de s’a- 
bailTer exactement d’autant, qu’elle lauroit fait 
fi cette petite quantité avoit été enlevée fur 
toute fa furface. Cefi-à-dire, que quelque 
teins qu’on lui accordât dans le paifé pour 
avoir opéré de cette manière, il n’auroit pu 
en réfultcr que des plaines, élevées à peine de 
quelques Toifes au deflus de fon niveau.

Retournons un moment au petit banc de fa- 
bte> qui devra être un jour le Cbimborazo par 
un abaiiîement de 3220 Toifes dans le niveau 
de la Mer. Donnons à la Mer un pouvoir 
impofliblc; laiifons lui rejetter hors de fon fein 
toute la majfe de nos Continens, afin qu’elle 
puiffe s’abailler par ce retranchement de ma« 
tière. Qu’cft ce que cette majfe, en compa
rai fou d’une couche qu’il faut imaginer, enlevée 
à l’Océan primitif fur toute la furface de la 
Terre, &: qui auroitpour épaifïeur la hauteur du



Cbimborazo audefius du niveau actuel des Mers? 
Après avoir confidéré l'énorme disproportion 
de ces deux volumes, on a befoin de retour
ner en arrière pour favoir il c’eiï bien Pétât 
de la queftion, tant on eft frappé alors de 
fon inçonfiftence. Cependant il n’eft pas dou
teux que ce ne foit là ce que fuppofe le fyftême. 
Car d’abord, fuivant l’Hypothèfe, la Mer couvroit 
tout autrefois. Il eft évident enfuite, que le 
point le plus élevé de nos terreins aétuels, eft 
arrivé le premier à ce niveau primitif: que rien 
n’a pu augmenter la hauteur abfolue de ce pre
mier fommet, dès qu’une fois il a été hors de 
l’eau ; 8c que par conféquent, fon élévation au- 
deifus du niveau aétuel de la Mer, doit prove
nir toute entière de Pabaiffement de celle - ci* 
Suivant PHypothèfe encore, cet abaiifement ré
fuite de la fortie des matières terreftres hors du 
fein des mers, 8 c par conféquent il doit être 
proportionnel .an volume de ces matières* 
Voyons donc quel efl: celui des Continens, & 
comparons-le à cet efpace abandonné par Peau, 
8 c dont Pair a pris la place*

Nous n’aurons pas befoin d’être précis dans 
l’eftimation du volume des Continens; Pécart 
eft tel, que le calcul le plus vague peut le faire 
appercevoir.

Jarras XXXVI. de la T E R II E. ig^
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Jai eu l'honneur d’expliquer à V; M. les mU 
fons que j’ai de croire, que le niveau moyen 
de nos plaines n’eii pas élevé de plus de 200 
Toifes au deflüs de celui de la Mer Mainte
nant, quiconque connoît le rapport du terrein 
occupé par les Montagnes avec celui des plai
nes, & le volume des premières, fera convain
cu, que quand on les abattrait toutes, pour 
les répandre fur toute l’étendue des Continens. 
ceux-ci ne fe trouveraient pas'élevés de 10a 
Toifes de plus que le premier niveau moyen 
des plaines. Voilà donc enfin, en accordant 
jusqu’ici tout ce'qu’on a voulu, même des im- 
poiîihiiités; voilà, dis-je, 300 Toifes perpen
diculaires de terrein forti de la Mer, ’& feule-1 

, nient dans une étendue qui n’eft pas la moitié 
de la furface totale du Globe.- &: foit que par 
cette confié érati on on n’accorde que la moitié 
de PabaiiTcment à la furface' reliante, qui eft 
celle de l’Océan; foit qu’on la fuppofe abais- 
fée même de 300 Toifes; qu’eft-ce que cela 
en comparaifon de 3220 Toifes d’abaiflement 
que le fyftême devrait expliquer? A chaque 
pas de cette réfutation j’ai befoin de me dire, 
que lorsque ce fyftême parut, il fut écouté 
comme un apperçu plauübte, & que par con* 
féquent fes défauts ne frappèrent pas. Sans



cela je n’aurois pas la force de continuer*
Si du volume de nos Continens , on paiîe à 

l'examen de leur figure; combien plus ne fera- 
î-on pas étonné'? Comment la Mer, en pous- 
faut toujours uniformément des matières de 
fon fond fur fes bords, auroit-elle fait, tan
tôt une Montagne, tantôt une Vallée, puis des 
plaines ou des Coteaux? Cela eit encore ini
maginable ; aucun e'iFort d’Hypothèfe ne peut 
y atteindre. Je fuppofe encore une fois tous 
les fommets arrivés à la furface primitive des 
Mers : ii cette furface doit s’abaiiîer, ce n’eft 
que par l’élargifiement .de ces fommets; car 
c'efi: autour d’eux feulement que les vagues 
peuvent ponfíer des matières un peu au defîus 
de cette furface. Ils feront donc tous réunis, 
& ne feront qu’une feule plaine, avant que le 
niveau de l’eau aît changé fenfiblement.

A préfent il eft naturel que V. M. demande, 
s’il efi des faits au nioins qui aient donné nais
sance à ce fyftême ? Si l’on voit tout autour des 
Continens quelque accroiffement régulier & 
fucceilif, qui, en montrant encore aujourd’hui 
l’opération fuppofée, autorife" à croire qu'elle 
s'eit faite dans les anciens tems. Et à cet
te feule demande encore,. tout le fyftème 
s’écroule. Nous n’avons pas befoin de re*

.jjsnWfiÊ XXXVI. de  là  T E R R E. ïpi
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chercher ces faits. Nous avons vu d'autres fy- 
ftêmes les raflembler avec foin & aufïl tout au
tour de nos côtes. On a cru voir que le côté 
Oriental des Continens étoit rongé par la Mer ; 
ce qui eft bien loin de convenir au fyilême 
qui nous occupe. Et quand on a entrepris de 
montrer des augmentations par le côté Occi
dental , les faits de ce genre ont été mêlés de 
tant de faits contraires, qu’on n’a pu en 
conclure rien de régulier, ni de permanent. 
Nul accroiîfement réel & confiant, que celui 
que produifent encore les Rivières. En un 
mot, & j’avois l’honneur de le dire à V. M* 
en commençant; on eft étonné de voir à 
combien de Loix de la Nature, & à combien 
de phénomènes, cet apperçu fe trouve op» 
pofe.

Cependant, je ne puis m’empêcher de dire 
un mot ici à V, M. pour juftifier ceux qui ont 
applaudi à ce iÿftême. Ce n’eil pas à cauie 
d’une plus grande incohérence qu’il nous frap
pe davantage que la plupart des autres : 
c’eft feulement parce qu’il vient s’offrir à nas 
3*étaions, dans un moment oh les principes 
Phyfiqnes & les Phénomènes qui tiennent à 
l’objet général, fe font raifemblés peu à peu, 
& qu’ils nous éclairent tous enfemble, dès que

quel*



quelque Iiypothèfe où ils font inrérefles fè 
préfente; Car d’ailleuis dé dernier fyftême, 
avec les mêmes moyens employés dans lés au
tres pour former des Montagnes au fond de la 
Mer, entreprend au moins de les en forcir, il 
échoue fans douté; les Loix.de la Nature & 
les phénomènes font contraires à H méchant 
que qui! Lippofe, mais pliiiieurs des autres 
nous laifTent les Montagnes dans la Mer: & fi 
nous m’avons pas occafion d’employer les mê
mes moyens cdntñeúx, c’eft feulement parce 
qu’ils font reftés plus en arrière. Il elï’doric 
moins étrange qu’il ne fembloit d'abord, que 
ce fyftême ait été écoute;

Je continuerai donc l’examen des phenornè^ 
ncs qui le concernent; & d'autant plus, que 
c’efr à fon occafion que je me fuis propofé d’a
voir rilonnêut de développer a V. M. ces deux 
grand phénomènes généraux qui s’oppofent à 
toute idée opération tente & fucèeJJlve des 
eaux pour la formation de nos Continéns tels 
qu’ils font : ijc veux dire, les Montagnes fans 
couches & fans corps marin», & la diiférence des 
corps marins qui fe trouvent dans d’autres Mon
tagnes d’avec ceux des Mers voiónes. Car 
dans tout fyftême de ce genre, autant que 
dans le fyftême particulier qué nous ëxami- 

Tome U. V- Partie* N
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11011 s ? le principal ouvrage de la Mer pour for
mer des Continens , fe feroit néceflairemènt fait 
fur les côtes.. Les parties fucceffivement fabriquées 
ne fe fépareroient pour ainfi dire du métier qu’a
vec une len teur  à peine concevable, puisque 
rien encore ne nous a fait appercevoir qu’il y 
ait une réparation réelle'; les vagues & les 
marées feraient parla, dans quelques-uns de 
ccs fyflêmes les feules, &c dans tous, les der
nières ouvrières qui donneroient la forme à 
tout. Dès lors, en accordant même qu’il pût 
for tir des Montagnes du fein des eaux, elles 
devroient être toutes fcmb/ables quant à la fa
brication: leurs couches feroient toutes tour
nées vers les Mers voifmes, & renfermeroient 
les mêmes corps marins que ces Mers. J’ai 
riionneur de rappciler ces conféquences à V. 
M. a préfent que je vais entrer dans l’examen 
des phénomènes qui s’y rapportent. Dans la 
prochaine Lettre que j’aurai l’honneur de L u i 
écrire j’en commencerai l ’expofition par celle 
d’un genre de Montagnes, méconnu, pendant 
bien longtcms, peu connu encore, & dont ce 
que l’on connoît même n’a pas fait aiïez d’im- 
prefilon fur les efprits, pour en déraciner des 
opinions accréditées par le teins & par les 
Noms dont elles font appuyées,
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L E T T R E  XXXVIL
ha plupart des M ontagnes n'ont pas été for

mées par les Eaux. —  Divifion des 
Montagnes ^  primordiales &  fecon- 

d aire s, —  Détails fur les premières 
de ces Montagnes*

L a u s a n n e , le 5 Mars 177&
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m a d a m  e

ans -unp de mes précédentes Lettres fem  
l’honneur de dire à V o t r e  M a j e s t é * que 
Particle Figure de la Terre dans P Encyclopédie ? 
m’avoit paru un morceau extrêmement inté'- 
reliant, par la peinture vraie qu'il renferme de 
îa marche de Pefprit humain dans les eon- 
noiflances. Voici une des remarques dont je 
roulois parler, „  Le génie des Philofophes ?

N 2



„ en cela peu different de celui des' autres 
hommes, les porte à ne chercher d’abord,i
ni uniformité ni loi dans les phénomènes 
qu’ils obfervent; commencent-ils à y re- 
marquer, ou même à y foupçonner quelque 

„marche régulière, ils imaginent auffitôt la 
„ plus parfaite & la plus fimple.,./'

C’eit à l’égard des opinions fur la Fîgure dt 
la Terre, que M*. d’A l e  m b e r t  faifoit cette 
réflexion, qui s’applique auifi exactement à 
Phiftoire des découvertes fur les Montagnes. 
Avant qu’on eût obfervé leurs côücbes & 
qu'on y eut trouvé des corps marins, on ne 
les voyoit guère que topographiquement; & 
fi Pon venoit à les confidérer de quelque côté 
phyfique, ce n’étoit pas pour en tirer des con- 
féquences fur Phiftoire de notre Globe. Mais 
on n’eut pas plutôt remarqué les couches & les 
coquilles, que l'on vit partout l’ouvrage de 
Peau. Les Montagnes, dit - on, font faites par 
couches: elles renferment des corps marins jufqidà 
ta plus grande profondeur. On 21’examinoit
point fi c'étoit toutes les Montagnes (a f  

Mr. Bo u r g ü e t , Natuvalifte Sniffe, géné*

(a Depuis que j'ai connu les Mineurs Allemands, 
j ai eu gccaCou d'apprendre qu'ils diilinguent depuli
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ralifant quelques obfervations particulières , 
dépeignit toutes les Montagnes comme ayant 
la figure des fortifications, où les angles faillans 
correspondent toujours avec des angles rentrant 
dans les ouvrages parallèles. Cette remarque fut 
faifie avec avidité; on ne douta plus que les 
courans de la Mer n’euffent fabriqué toutes les 
Montagnes, parce qu’on obferve dans les infle
xions des courans> dans celles des Rivières î
par exemple, que les parties /a illan tes  d’un 
bord, correspondent le plus fouvent aux par
ties rentrantes du bord oppofé.

Se croyant fûr de la généralité de fa re
marque, Mr- B o u r g u e t  plaçoit aufll par
tout des couches & des coquilles. „  La longue 
„ chaîne de Montagnes, difoit-il, qui s’étend 
„ d’Occident en Orient, depuis le fond du Por-

Leïtbe XXXVII. d ê i a T E R R E ,

longtems les Montagnes à Filons , des Montagnes à 
touches* Mais je n*ai pas rem arqué, qu’avant les teins 
dont je parlerai, Ils en eufTent tiré des conféquences 
Cosmologiques. Leur attention é ta it tournée vers la 
Minéralogie, op ils s’avançoient à grands pas; prépa
rant ainfi un fond riche d’obfer valions pour la connoïs- 
f^nce de la Terre. J ’aurai occafion d ’en parler en ren
dant compte de plufîeurs voyages que j ’ai faits dans quel
ques - unes de leurs Montagnes depuis que ces pre« 
mièree Lettres font écrites*

N 3



V. Partie,

M tngal, jusqu’aux parties les plus Orientales 
„ de la Chine ; celles qui s’étendent collatéra- 
„ lement du côté du Nord & du Midi; les- 
M Montagnes, d’Afrique & d’Amérique qui nous . 
„font connues; les vallées & les plaines de 
„ PJLurope, renferment toutes des couches de 
„ terre & de pierres qui font remplies de co~. 
f}quillages\ & de là on peut conclure pour 
„ les autres parties du monde qui nous font 
„ inconnues, On ne pouvoit s’exprimer d'une 
manière plus générale.

Telle étoit l'opinion des Phiîofophes & des 
Phyficiens au moment où Mr. de  B u f f q n  
publia fa Théorie de Terre. Il part de ce fait 
comme étant indubitable; il cite Mr. Bqur- 
g u e t ; & d’après lui , il pofe pour certain , 
que tes Montagnes îes plus élevées font compofêes 
de couches parallèles tout de meme que Us plaig
nes les plus baffes : il doute, malgré te témoigna
ge de Mr. de la Co k d a m in E î qu’il n'y 
ait point de coquillages dans les Cordillières= 
„Mais fiippoOmt un inilant, ajoute-til, que 
„ ce lait foit vrai, il y auroit de belles remar? 
» ques à faire fur ces Montagnes ; car elles 
„  ne feraient pas compofécs de couches pa- 
„ raHèles entr'elles comme toutes Us autres îe 

. . i t Nous trouverions dans ççs Monta-.
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?nes l’ancienne ftracture de la Terre . .. Lë 
^ premier état du Globe ; les matières ancien^ 
„ nés dont il étoit compofé, la forme, la liai- 
„ fon & l’arrangement naturel de la Terre &c, 
f) Mais de fl trop efpérer, & fur des. fondera eus 
jj trop légers; & je penfe qu’il faut nous bor- 
M ner à croire qu’on y trouvera des coquilles ̂  
fy comme on en trouve partout ailleurs P7

Voilà un des exemples les plus intéreiïans, 
de ce que peut une erreur reçue, contre les pre- 
mièrs rayons de la vérité, & fouvent cóntro 
la pleine lumière. Ce phénomène ft extraordi
naire aux yeux de Mr. d e  Bu f fo n  , que ni 
lui, ni les autres. Naturalises ne pouvoient 
admettre fur le témoignage de Mr. d e  l a  
C o n  d a m i n e , cil un des phénomènes les 
plus communs* Cette longue chaîne de Monta
gnes qui détend d'Occident en Orient depuis le 
fond du Portugal, je ne fais pas fi c’eft jusqu*à 
la partie ta plus Orientate de la Chine; mais au 
moins jusques dans le Tirol; c’eft-à-dire les 
Pyrénées & les Alpes ; cette chaîne que Mr. 
B o u r g u e t  rend contiguë, & .dont il dit 
qu'elle renferme partout des couches à coquillages; 
eft au contraire tin exemple continuel de Mon
tagnes fans couches ni coquillages* Voilà donc 
un point bien important de la Théorie de la

N 4
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Terre,; & qu’il faut conftater par des faits bien 
nombreux & bien clairs, pour ^iiïlper tous Içg
doutes. ' ;

Lorsque nous entrâmes mon frère & moi, 
fort jeunes encore, dans la carrière de l’Hiftoi^ 
re Naturelle , nous abordâmes les Montagne; 
avec cette idée alors généralement reçue par 
ceux qui avoient commencé à y reconnoître 
¡’ouvrage de la Mer, que cet élément y avoit 
tout fait. plufieurs expériences que nous fi
nies enfuite de la difficulté de reconnoître les 
corps marins dans certaines pierres, à caufp 
de leur intime liaifon avec elles, nous laiiTèrent 
Jongtems prévenus, comme Mi> d e  Bufeoîst, 
que c’étoit manque de favoir chercher, qu’on 
ne trouvoit pas des coquilles dans toutes le.s 
Montagnes. Puis venant à çonfidérer que tous 
les fonds de Mçrs ne nourrilléiit pas de ces 
animaux, nous penfàmès que toutes le.s Mon
tagnes non plus ne dçyoient pas en renferme^

Cependant il falloir entafler bypothèfe fur 
bypothèfe, pour expliquer, outre cette abfence 
de coquillages, vingt autres phénomènes qui refu- 
foient de fc ranger daps laclailedes ouvrages de 
l’eau ;& quand on n’çitpas trop facile à fe con
tenter, ce befoin continuel de nouvelles hypo- 
tiiçies fatigue à la fin. Ç’eft ce que nous épro.^



¥

vâmes mon frère & moi, & précifément 
dans le même tems, quoique nous nous trour 
rafiions féparês.

Il avoir traverfé. les Montagnes de Guada- 
rama en Caftille & les Pyrénées ; j’avois vu 
P Apennin î nous avions parcouru enfemble les 
Alpes* en luttant toujours contre l’évidence. 
Mais enfin, lui voyageant dans P Apennin, & 
moi de nouveau dans les Alpes, nous vinmes 
féparément à douter que toutes les Montagnes 
euflènt été formés par les eaux; & les Lettres 
où nous nous communiquions ce doute fe crou
lèrent.

Il pe fallut pas moins que cette fingulièrc 
conformité pour nous donner mutuellement Iç 
courage de nous expliquer plus ouvertement. 
Chacun de nous n’avoit d’abord parlé à l’autre 
de fop opinion, qu’avec beaucoup de réferve, 
comme deux qonfpirateurs qui fe feroient la 
première ouverture d’un complot. Quoi! con^ 
fpirer contre les angles Jaillans G rentrans aU 
ter-nativement oppofés? Contre l’opinion uni ver?; 
verfelle que toutes les Montagnes étoiept faites 
p$r couches <§p renfermoient des coquillages? Il 
falloit quelque circonftance frappante pour fe 
dépouiller de. ce préjugé, & c’en fut une que 
d’avoir en féparémçnt 1g même idpe, dans des

N fi .
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Montagnes differentes. Dès que nous eûmes 
ofé douter Sc nous le dire* le doute lui •meme 
fit bientôt place à la certitude ; Sc nous nous 
fommes fouvent étonnés depuis, de n’avoir 
pas été plutôt convaincus.

Il femble qu’il y aît un certain degré de 
maturité dans les obfervations, qui prépare les 
découvertes, & qui amené un moment, ou plu-* 
fieurs obfervateurs pourront fe rencontrer* Les 
lumières, comme les liquides, ont une forte 
de niveau auquel elles tendent. A mefure que 
les connoiflances s’accroîffent, le genre humain 
fe dispofe à en recevoir de nouvelles; & lors
qu’elles font parvenues à un certain degré, el
les produifent les découvertes ou les inven
tions femblables, de la même manière que les 
arbres bourgeonnent de toute part quand la 
chaleur eft venue: elles peuvent donc paraître 
ainfi en divers lieux à la fois, fans qu’il y aît 
eu de communication entre les inventeurs ; Sc 
feulement parce qu’ils y a voient été achemi
nés par les memes fecours.

Le goût des collections de minéraux Sc de 
fojjiles s’étant généralement répandu tout à 
coup au commencement de cette génération; 
I! n’efr pas étonnant qu’on aît examiné de plus 
près les Montagnes; Sc il ne falloit que cela.
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pour fe convaincre au moins, qu’elles ffétoient 
pas toutes de même efpèce: que les unes ien- 
fermoient certains minéraux, & n’avoient point 
de corps marins ; tandis que les autres renfer- 
moient, avec des corps marins, d’autres efpè- 
ces de minéraux. Aufli peu à peu cette re
marque s’eft - elle répandue, & les minérale- 
giftes d’aujourd’hui ne doutent plus de ce fait. 

Je n’ai pu m’empêcher, M a d a m e , de 
donner quelques momens à l’hiftoire de cette 
découverte, .vu fa grande influence fur la Phy-, 
fi que de notre Globe, La queftioa à refondre 
n’eit plus, comment nos Continens ont-ils été
formés par'les eaux? Mais comment trouve-t-on 
dans nos Continens des parties qui ont été v if-  
bîement formées par les eaux, quoique d’autres 
parties ne portent aucune marque de cette origine? 
Je différerai pour quelque tems la réponfe à
cette queftion; ne pouvant à prefent m’occu
per que du fait, & de-fes conféquenccs dans 
les fyftêmes déjà expofés*

Dire-que les.Montagnes ont été formées par 
les eaux de -la Mer, eft une affertion pure
ment gratuite, jufqu’à ce qu’011 en ait donné 
des preuves tirées de leur nature. A  P œuvre 
on connaît P ouvrier: voilà le principe dont il 
faut partir* Si les Mpntagnçs portent des mar-



ques de cette fabrication, il eft raifonnable de 
l'admettre. Voyons donc quels indices elles 
peuvent nous fournir.

Le premier & le principal de ces indices 
fera de trouver dans leur fein des coquillages, 
des poiiTons ou d’autres productions des eaux» 
Pour que la matière des Montagnes aît pu em- 
brafler ces corps-là, il a fallu qu'elle fût mol
le.* & puisqu’ils appartiennent à feau, il eft 
naturel d’en conclure que c’eit elle qui ramol- 
liffoit autrefois la matière, dure aujourd’hui, 
qui les renferme. Avec ce premier indice il 
n*eft pas befoin de s’enquérir de la forme des 
Montagnes : car elle pourroit avoir changé ; & 
c’eit même ce qu’il faudroit conclure, quand 
elle ne s’accorderoit pas avec l’idée que nous 
pouvons nous faire de ia manière donc Peau 
forme des dépôts.

Le fécond indice au contraire fera la forme 
L'eau fait ordinairement fes dépôts par couches 
& s’il y a des fuspenfions * ou des dépôts dif
férons, ces couches s’apperçoivent. Si donc une 
Mmtagne eft compofée de couches pofées dans 
la fituation où les eaux peuvent les faire (c’eiL- 
a-dire horizontales ou médiocrement inclinées )̂ 
il y aura une grande préfomption que c’eft 
leati qui l’a faite, lors même qu’elle ne con*
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tient pas des eorps marins. Et cette pré
emption deviendra certitude, û ces couches en 
recouvrent d'autres qui renferment des corps 
aquatiques. Je ne comioîs point d’autre câ . 
raltère d’après lequel ori fort autorifé à con
clure qu’une certaine Montagne a été formée 
par les eaux. Car de ce que certaines Montagnes 
montreraient cette origine, il ne s’enfuivroit 
pas qu’elles l'euifent toutes, dès qu’elles ne fe 
reiTembleroient pas.

Le premier1 de ces câraôtères fut celui qui 
nous éclaira ïe plus tard ; par la difficulté que 
nous trouvions à déterminer toujours il une 
Montagne renfermoit ou ne renfermoit pas des ’ 
corps marins \ St par cette autre idée fort na
turelle, c’eft que certains fonds de Mer ne 
tentent point les animaux marins à s’y établir, 

que parconféquent il pouvoir y avoir des 
dépôts de l’ancienne Mer qui ne contînifent 
pas des dépouilles de ces animaux. Ce fut 
donc la forme de certaines Montagnes, qui nous 
fît d’abord douter qu’elles dufTent toutes leur 
origine à la Mer,

Comme j’ai fouvent parcouru les Alpes, 
épiant fans cefle tout ce qui pourrait m’éclai
rer fur leur origine, j’étois fouvent frappé de 
phénomènes qui contredifoient le fyftême de



leur formation par les eaux: mais, je chercliois 
toujours à expliquer. , Je retrouve les traces 
de ces efforts dans mes anciennes notes ; mais 
j’y vois aufïï que le doute çroiffoit de plus 
en plus ; que les peut- être, les ne ferait - ce 
point, fe multiplioient à mon. grand regret, & 
qu'il y avoit même des lacunes, dans les hypo- 
thèfes, des chofes que je n’expliquois point.

Àinfi tant que .j’ai cru que ces Montagnes 
étoicnt toutes l’ouvrage des eaux, j’ai été mal. 
à mon aife au milieu d’elles. A chaque rocher 
de nouvelle configuration, il faîloit ajufter 
quelque nouvelle pièce au fyirême: j'allois en 
avant, mais je fouffrois de fentir. que je bâ- 
tiffois trop en Pair*. Beforte qu’enfin i ne pou
vant plus foutenir cet échafaudage, je le lais- 
fai crouler tout à coup.

Ce fut une efpècede Montagne, t rès.com* 
mune, & que javois fouvent examinée, qui 
delfilla mes yeux. La pierre qui . lacompofe eit 
de la.dafTe appeîlee Jchjfte.* fon caractère géné
rique cü d’être feuilletée ; elle renferme Pardoife 
dont on couvre les toits. Ces feuillets minces, 
qu’on peut prendre pour des couches, & qui 
le font en eifet dans quelques pierres de ce 
genre, rappelaient toujours l’idée vague de 
dépôts des eaux. Mais il y a des œafîcs dont
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la compofition eft plutôt par fibres que par 
feuillets,'& dont le moellon reffembfe aux co
peaux de bois d’an chantier,, Le pins fouvent 
aufïï les feuillets font fitués en tonte forte de 
fens daiis une même Montagne, & quelquefois 
même verticalement. Enfin il s'en trouve de 
fi tortillés, qu’il eft impoffible de les regarder 
comme des dépôts de Team 

Ce' fut donc cette efpèce de Montagne qui 
me perfuada la première que toutes les Mon
tagnes ifavoient pas une même origine. Le 
lieu où fabjurai mon erreur, étoit un de ces 
grands chantiers pétrifiés, qui,, par la variété du 
tortillement & des zig-zags des fibres du moel
lon qui le compofoit, attira fingulïèrement 
mon attention. C’étoit un fort grand talus 
qui venoit d’une face efearpée; j’y montai 
pour m’approcher du rocher, & je remarquai 
avec étonnement, des multitudes de paquets 
enchevêtrés les uns dans les autres, fans ordre 
ni direction fixe, les uns presqu’en rouleaux, 
les autres en zig-zag; & même ce qui, feparé 
de la Montagne, eût pu être pris pour des 
couches, fe trouvoit incliné de toute manière 
dans cette même face de rocher. Non, me 
dis-je .alors à moi -même, non, Peau rPa pu 
faire cette Montagne, * *. Ni esHs-îa donc, ajou-

Lettre XXXVIL d e la T E R R R. 207



tâi - je en regardant ailleurs.. *, Et pourquoi 
mieux celle-là? Pourquoi toutes tes Montagnes de- 
tutoient - elles être le produit des eaux , feulement 
parce qtPil y en a quelques-unes qui annoncent 
cette origine? En effets puis qu’ on n’a fohgé 
aux eaux, comme caufe des Montagnes, que par 
les preuves évidentes que quelques - unes of- 

froient de cette formation; pourquoi étendrô 
Cette conféqucnde à toutes, s’ il y  en a beau

coup qui manquent de ces caraétères ? C e iï, 
comme le dit Mù d ’A l e m è e r t , qu’ on gé
rerai ife fes premières remarques y l’inïtant d'a
près qu’on ne remarquoit rien.

Quand nous fumes une fois peïfuades que ïâ 
Mer n’avoit’ pas Tait toutes les Montagnes> 
nous entreprîmes de découvrir les caraétères 
diitinétifs de celles qui lui d e voient 1 eür origi- 

. ne; k  s'il étoit* p a r‘exemple, dès matières 
qui leur M ent propres. [ 3$ais nous y trou
vâmes les memes difficultés qu’on rencontre 
dans tqut ce qu'on veut claiTeï dans la Nature. 
On peut bien diftinguer entr’elles les chofes qui 
ont fortement l'empreinte de leur claiTe; mais 
les confins échappent toujours.

C'eft là, pour le dire en paffant, ce qui .a 
pu conduire quelques Philofopfies. à imaginer 
cette chôme des Etres, où ils Îuppofent, que,

de
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de la pierre à l’Homme & plus haut, íes nuan
ces font réellement imperceptibles. Comme fi, 
quoique lès limites foyent cachees à nos fens, 
notre intelligence ne nous difoit pas, qu’il y  
a un f a u t , une diftance máme infinie ¿ entre le 
plus petit degré d'organifation propageante, & 
la matière unie par Ja limpie coheTion : entre 
le plus petit degré de fe n j îb itü ê , & la matière 
infenfible; entre la plus petite capacité d’oh- 
ferver & de transmettre fes obfervations, & 
rinitinét conilamment le même dans Tefpèce. 
Toutes ces différences tranchées exiftent dans 
la Nature; mais notre incapacité de ríen con- 
noître à fond, & la nécelfité où nous fommes 
de juger de tout fur des apparences, nous fait 
perdre presque toutes les limites, parce que* 
fur ces bords, la plupart des phénomènes font 
équivoques* Ainfi la plante nous paroît fe 
rapprocher de la pierre, mais n’en approche 
jamais réellement.

On éprouve la même difficulté à claifer les 
Montagnes; & quoique depuis quelque tems 
plufieurs Naturalises ‘ ayent auifi obfervé qu’el
les n’ont pas toutes la même origine, je ne 
vois pas qu’on foit parvenu à fixer des carac
tères infaillibles, pour les placer furernent tou%: 
tes dans leurs claffes particulières.

Time IL V~ Partie. Q
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■ Après avoir examiné attentivement Cet ob- 
jet, d’après les phénomènes que fai moi-même 
obfervés, & ce que j’ai appris par les obferva- 
tions des autres; j’ai vu que c’étoit ià un 
champ très vaffe, quand on vouloir l’embraffer 
en entier , & trop vafte pour moi, qui n’étois 
pas libre d’y confacrer tout le tems qu’il exige. 
Je nie fuis donc replié fur mon objet principal, 
fa voir ta caufe qui a taijfé des dépouilles mari
nes dans nos Ccntinens, & l’examen des hypo- 
thèfes fur cette matière.

Les phénomènes ainfi limités, fe réduifent à 
ceci : „ qu’il y a dans nos Continens des Monta* 
,, gnes vifiblement formées par des dépôtsfuccejjifs 
„  de ta Mer, & à l’égard desquelles il n’y a 
„  befoin de rien imaginer, il ce n’cit la ma- 

nière .dont elles en font forties : qu’il y en 
,, a d’autres au contraire, qui ne portent au- 
,, cun des caractères de cette caufe, & qui, 

fi elles^ont été produites dans la Mer, doi- 
,, vent être l’dfet de toute autre eaufe que de 
,, finiples dépôts fucceflifs, & avoir même pré- 
,, cédé l’cxiftence des animaux marins” . J’a- 
ban.ionnc donc les claffes confufes où ces ca
ractères font équivoques, jusqtfà ce qu’elles 
fervent à fonder quelque hypothèfe ; ayant 
allez de ces deux claffes très diftinûes, pour



examiner d’après elles tons les fyilêmes qui 
me font connus.

Là ou ces deux claiTes de Montagnes font 
mêlées, on remarque que Celles qui font for» 
ruées par couches & qui renferment des corps 
marins, recouvrent fouvent celles de l’autre 
clafle, mais n’en font jamais recouvertes. On 
a donc naturellement conclu, que lors même 
que la Mer auroit eu quelque part à la forma
tion des Montagnes où l’on ne reconnoît pas 
fon caractère j celles auxquelles elle a travaillé 
feule, en enlevant des matières dans certaines 
parties de fon fond & les dépofant dans d’au
tres, font au moins les dernières formées. On 
les a donc nommées fecondaires, & les autres 
primitives*

J adopterai la première de ces expre{fions ; 
car c’eft la même qui nous étoit venue à l’efc 
prit à moi frère & à moi longtéms avant que 
nous Pétrifions vue employer; mais je ftibjïi-; 
tuerai celle de primordiales à primitives pour 
l’autre dalle de Montagnes, afin de ne rien dé
cider fur leur origine. Il eft des Montagnes 
dont jusqu'à prêtent on n'a pu démêler la eau- 
fe : voila îe fait. Je ne dirai donc pas qu’elles 
ont été créées ainfi, parce qu’en Phyfiqué je 
ne dote pa‘s employer des expreffious'fer lés

O %
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quelles on ne s’entend pas. Sans doute ce
pendant, que l'Hiftoire Naturelle ni la Phyfique 
ne nous conduifent nullement à croire que no
tre Globe ait exiité de toute éternité" : & lors
qu’il prit naiiïance, il fallut bien que la ma
tière qui le compofa fut de quelque nature, 

~ ou fous quelque première forme intégrante. 
Rien donc jusqu’ici n’empêche d’admettre que 
ces Montagnes que je nommerai primordiales 
ne foycnt réellement primitives; je penche mê
me pour cette opinion à l’égard de quelques 
unes. Mais il y a une très grande variété en- 
tr’elies; & quoiqu’elles foyent toutes égale
ment exclues de Ja clafle fécond aire, elles ne 
font pas toutes femblables; il y en a même 
un grand nombre dont les matières ont une 
certaine configuration qui femble annoncer 
qu’elles ayent été molles & durcies enfuite, 
quoique par une toute autre caufe que celle qui 
a agi pour former les Montagnes fecondaires. 
Je vais entrer dans quelques détails fur les ca
ractères diftinctifs des deux claflès générales, & 
fur la difficulté de les clafier toutes.

On peut confidérer trois choies dans les Mm- 
tagnes; la matière dominante, fa forme, & les 
aceidens. Ce fut fous ces trois points de vue 
que j’entrepris d’examiner les Montagnes, défi



que je me tins fur q te leur origine était diffé
rente. J'aurois voulu du moins reconnoître, 
par des difrinctio.is précifes dans ces circon- 
itances, la claflc de Montagnes qui nous conduit 
à étudier les mouvemens de la Mer. Mais 
quoiqu’il y ait des matières tranchées, des for
mes totalement différentes, des accidens très dis— 
tinfts, en comparant entr’ellcs certaines efpè- 
ces de Montagnes; il y a beaucoup de confu- 
fion quand on vient à en embraffer d'autres.

Si je compare les Montagnes de Granit & de 
Marbre, je n’aurai point d’embarras à les ran
ger dans leurs clalîes, Le Granit cil une ma
tière dure, qui fait feu avec l'acier: le Marbre 
cft mol, la pointe d'un couteau le raye. Le 
Granit expofé à une certaine chaleur, fe ré
duit en verre; le Marbre s’y réduit en chaux* 
Le Granit mouille de liqueur acide, réfute; le 
Marbre efb rongé. Voilà donc diux matières 
bien eiTenticllement différentes, & qu'on d;ftin- 
guera toujours internent l'une de l’autre. Or 
la première appartient certainement aux Mon
tagnes primordiales, & la dernière aux Monta
gnes fecondaires; c’eft ce que nous (avons 
par les deux autres circonftances dont j’ai 
fait mention* D’abord quant à la forme; le 
Granit eft en mafie dans les Montagnes qu’il

O 3
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pompofc; maiïe à la vérité crevailee, mais 
par des canfcs poitéri cures à rexiitcnce de la 
Montagne ; il n’y a point là de couches qui 
marquent qu’elle ait été faite par accumula» 
tion. Le Marbre au contraire eft toujours par 
couches, tantôt épaiiles, tantôt minces, mais 
toujours telles qu’on peut voir qqe íes matiè
res qui' compofent une Montagne de Marbre 
s’y font accumulées en plusieurs fois. Enfin 
les accidens caraétérifent encore les deux ma
tières> & les claflcs de Montagnes qu’elles corn- 
pofent. Les cryilallifations qui fc font formées 
dans le Granit, font presque toujours de la na
ture du Quartz, matière vitrcscible. Dans le 
Marbre ; elle font toujours de fpqtb, matière 
calcaire. 11 y a des mines d’étain dans le 
Granit ; jamais il rfy en a dans le Marbre. 
MaL fans détailler davantage ces accidens ca- 
racfèriùiques, il fuffit d’ajouter celui qui enfin 
range ces deux efpèccs très diftinétes de Montagnes 
dans leurs çlaiics. Jamais on n’a vu de corps 
marins dans les Montagnes de Granit ; celles de
Marbre au contraire en contiennent toujours.

Yuila donc deux efpeces de Montagnes, dont 
l’une ntafirc rien qui nous autorife à penfer que 
la Mer Paît formée; tandis que nous ne fan-
fions reinfcr de croire que l’autre a e'té faite



Lettre XXXVIL d e  l a  T  E R R E. 215

par la Mer* Mais nous ne pouvons pas en- 
fuite ramener décidément toutes les Monta* 
gnes à Tune ou à Tautre de ces deux Gaffes; 
car les caractères fe mêlent enfin fi fort* qu’on 
ne fait plus à quoi s’en tenir. -Pour les clas- 
fer finement, il faudra découvrir d’autres ca* 
raftères ; ou imaginer du moins d’autres caufes 
concourantes avec l’aétion de la Mer, pour foiv 
nier dans fon fein des Montagnes; ee qui four* 
niroit alors des claffes diftinétes de celle où 
nous ne voyons que de Amples accumulations 
de matières, transportées par des courants, 
& dépofèes dans le calme,

Ainû, par exemple, nous trouvons des Ar- 
doïfes horizontales ou peu inclinées, qui rei> 
ferment entre leurs feuillets des corps étrangers 
dont ils ont l’empreinte; comme coquillages, 
poiffons, végétaux ; voilà certainement des 
Montagnes fecondaircs. Mais nous trouvons 
auffi des Ardoffes dont les feuillets font pres
que verticaux, enchaffécs dans des Montagnes.* 
où d’autres malles très voifmes font en feuit* 
lets tortillés; & aucun corps étranger r/eff 
renfermé, moulé, entre ces fenil les, Que dire 
de cette efpèce de Montagne? Je ne déciderai 
point que l’eau n’a pas eu de part à la forma
tion ; mais je crois bien pouvoir affirmer, que, fi

0  4
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elle y a contribué , ce îfeft pas de la même 
'façon que dans les Ardoifes Secondaires.

Ce font dont les Scbifles, c’d t-à-d ire  les 
matières pierreufes feuilletées, qui font un des 
grands obiiacies à tracer la ligne de féparation 
entre les Montagnes qu’a fait la Mer, 8c celles 
qu’elle n’a pas faites, du moins comme feule 
eaufe principale* Cependant nous avons déjà 
quelques caraétères qui marquent au moins des 
différences eifentieîles; peut-être dans la ma
nière de la formation, peut-être auiTi dans fon 
époque: c’cft que ces Scbifles fans corps marinst 
fans régularité dans leurs feuillets, 8c par con- 
féquent fans marque caraéfériflique de forma
tion dans la Mer, font en même tems la princi
pale fource des minéraux; car c’eit là qu’on 
trouve les Filons. On nomme aixifî des veines 
minérales qui coupent certaines Montagnes, 
pour l’ordinaire de haut en bas, & qui, bien 
que fouvent très étendues dans toutes leurs di
menìi ons, ne donnent aucun ligne que la Mer 
ait contribué à les former (a)t Si des Mon
tagnes fûremenü Secondaires ife trouvent enehe-

(e) Je reviendrai à cet objet intéreflant dea Filons, à 
l'occafion de mes voyage» au Hartz. Ces voyages, ainfi 

*|ae plu fie tirs autres que j'ai faits en d'autres parties 

d'Allemagne & en Hollande depuis que ces premières



vêtrées avec celles là, comme on le voit fré
quemment, ce font toujours ces premières qui 
recouvrent les autres. Il ne fauroit donc y  
avoir de doute, que ces deux efpèces de Mon
tagnes n’ayent une origine entièrement diffé
rente, tant pour les caufcs que pour le teins.

11 y a encore une autre efpèce de Montagne 
affez embarraffante ; c’eit celle où l’on trouve 
des couches qui ne diffèrent en rien pour la 
forme de celies des Montagnes fûrement Je-* 
solidaires; mais où l’on ne trouve aucune tra
ce de corps marins. Ces Montagnes font en 
grand nombre : elles font principalement de 
pierre fabieufe ; & dans leur entrelacement 
avec les Montagnes primordiales, elles les re
couvrent très fouvent, & n’en font jamais re
couvertes. Probablement il y a eu des fonds de Mer» 
où les animaux marins ne fe pî ai fuient pas Qï),

Je ne m’étendrai pas davantage fur les Mon-
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Lettres ont été écrites, ayant eu prlacïpalement pour 
but d ’étndier la Terre en d ’autres Pays que ceux où 
mon fyitêrae s'étolt form é, je fuis fouvent dans le cas 
d'avertîr le Lefteur qu’il y trouvera de nouveaux déve
loppe mens, ou de nouvelles preuves, des faits que j'a
vance.

(è) Je reviendrai aufli à cette efpèce de Montagne à 

l’occafion des mêmes voyages,

Q 5
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tagnes indéterminées ; d'autant plus que je n'en 
ai pas befoin dans la matière que je traite ; 
je vais me borner ici à celles qui, étant abfolu- 
ment diftinétes des Montagnes Secondaires, doi
vent avoir une toute autre origine. Je n’y 
comprens pas Tes Montagnes formées par le 
Feu: car celles-ci font auffi évidemment Jè- 
condaires, que celles qui n’appartiennent qu’à 
la Mer; je veux parler feulement des Monta
gnes qui ne portent l’empreinte d’aucune eau- 
fe connue; réfervant de traiter des Monta-? 
gnes volcaniques, dans l’examen des fyltémes 
faits pour expliquer notre phénomène princh- 
pal, par les feux fouterreins.

Ces Montagnes donc, qui ne nous donnent 
aucun indice de leur formation ; où l’on ne 
voit ni feuillets, ni couches équivoques, ni au
cune marque d’aétion du feu ; qui font des 
maffes pierrenfes,'fans forme déterminée, fans 
corps étrangers dans leur fein connus pour ap
partenir à un autre Règne; font d’abord & 
principalement de Granit. Cette matière eit 
extrêmement variée quant à la couleur, à la 
grofieur & à l’aifemhlage de fes parties conili- 
tuantes ; mais elle eit toujours compofee com
me de grains, de doux efpèces de matières 
cryftallines opaques que les Naturalises nom
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ment quartz & f eM ~ fîaîh > &. d’une autre ma
tière brillante noirâtre qu’ils nomment mica* 
Ç’eil le Granit qui fait la grande mafle des 
Montagnes décidément primordiales ; partout 
où il fe trouve, tien ne lui dispute l’ancien
neté; il eft fouvent recouvert, mais.ne recou
vre jamais: je dis en Montagne; car en frag- 
mens il eft partout* En Montagne, donc, il 
efi au cœur des Alpes & de pluüeurs autres 
grandes & petites Chaînes: mais il ,fe. trouve 
aufïi en cent endroits fous la forme de Amples 
Collines ; & nulle part il ne s’écarte de ce ca
ractère vraiment générique, de ne porter au
cune marque de fa formation. Pour ces élé
vations là au moins, je ne puis m’empêcher 
de les croire auflv anciennes que la Terre. Mais 
cette opinion cii étrangère à notre objet.

11 eft encore quelques autres matières dîs  ̂
.tinétes, qui compofent des Montagnes des 
Collines de la même claffe : telles que la Ser
pentine, rAfbcfte que quelques Naturalifces ran
gent aufli parmi les Serpentmes, la pierre nom
mée verd antique, celle que les Allemands nom
ment Gratte waeken ou Roche grife, & une 
pierre fort commune dans les Àlpçs du Pié
mont, nommée dans le Pays Sarizzo, & fl je 
.ne me trompe, Kneijf en Allemand*

hwÇTïm XXXVIL- PE LA T  JE R R E.
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Je me borne à ces matières pierreufes très 
connues > pour caradtérifer une dañe de Mon
tagnes décidément primordiales, qui > ne doit 
fùrenient point fon origine à la Mer, ni com
me travaillant dans fon fein à creufer, charier & 
dépofer, ni d’aucune autre manière jusqu’ici ima
ginée* Cependant quoique je me fixe ici à ces 
matières diftinâes, pour éviter toute equivoque, 
je n’ôte point décidément de cette même claiïe? 
les Montagnes Schifteufes à Filons, ou feulement 
à feuillets extrêmement irréguliers & dans des 
fituations où les eaux ne fauroient les avoir 
ajoutés les uns aux autres. Je regarderai ail 
contraire ces Montagnes là comme primordialej 
suffi, comparativement à celles qui portent des 
marques d’une formation particulière; quoique 
probablement elles foyent d’un autre ordre que 
celles dont j’ai parlé ci-deflùs; ou que du moins 
on n’ait pas droit de les leur affimiler entiè
rement.

Voilà donc en général une dafle de Monta- 
gncs & de Colimes, qu’il ne faut pas perdre de 
vue quand on veut fabriquer nos Continens par 
quelque caufc que ce foit; mais furtout par 
les eaux de la Mtr* La Mer a imprimé des 
caractères très diitinctifs à fon ouvrage; c’eft 
ce que V. M. aura occafion de voir dans les



détails que j’aurai l'honneur de L u i  préfenter 
fur les Montagnes fécondai res marines, & en 
général fur le travail vifibie qu’a fait la Mer 
dans nos Continens,

Mais avant de finir fur les Montagnes pri
mer diaîes i il faut que je revienne à ces angles 
faittans & rentrans alternativement oppofés, qui » 
lorsque Mi\ B o u r g u e t  les annonça, firent 
un fi grand bruit parmi les Naturalises, qu’on 
ne douta plus que toutes les Montagnes ne 
M ent l’ouvrage de la Mer. Voici ce que 
C’eit que ce phénomène prétendu démonflra- 
tif.

Lorsqu'on voyage dans les Vallées, on va 
ordinairement en tournoyant; & quand un an
gle Taillant oblige à courber la route, on trou
ve allez fouvent un angle rentrant qui lui fait 
face, & la Vallée conferve à peu près la mê

me largeur. M*. B o u r g u e t  ayant fait 
cette remarque, & confidérant que les bords 
oppofés d’une Rivière quiferpente, offrent la 
même oppofition des angles faillans & ren
trais, en conclut en général, que les Monta
gnes avoient été formées par les courans de 
la Mer.

Si toutes les Montagnes, &: les Alpes par 
«•xèmple, avoient tous les autres caraftères
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qu’exige une telle formation , delin-Ià fans 
doute ne paroîtroit pas les contredire ; Sc Pon 
ne peut même disconvenir, qu’au premier coup 
d’œil, ces zig-zags ne reffemblent beaucoup 
aux effets des eaux courantes. Cependant ce 
caractère appartient bien plus aux eaux qui fe 
frayent une route, qu’à celles qui font des dé̂  
pots* Une Rivière qui creufe fonlit, fe détour
ne à la rencontre d’un obftacîé, Sc ronge le côté 
oppofé; c’eft ce qui produit fes méandres. Mais 
on ne voit point les mêmes caùfes de zig« 
zags dans les courans au fein de la Mer ; à 
moins qu7il n’y ait déjà des Montagnes.

En effet fi l’on confidère les Montagnes & 
les Collines qui par leurs couches & les corps 
étrangers qu’elles renferment, montrent fans 
équivoque qu’elles font l’ouvrage des eaux 
on les trouvera le plus fouvent rangées fans 
ordre. Quelquefois elles ne paroïffent que des 
monceaux pofe's çà & là; comme dans une 
grande partie du Piémont. Ou fi elles font fous 
la forme de chaînes continues, on y trouvé 
peu de parallélisme, c’éft-a-'dire de ces angles 
icuti ans oppofés aux angles faillans: tel eft le 
Jura.

Mais û les courans de la Mer ont trouvé 
des Montagnes toutes faites, & qu’ils lesayent



traverses* dans quelque fens que ce foit; y s fe 
fcnt frayé des routes dans les endroits où la 
refinance étoit moindre , & ont rongé les 
bords de leurs canaux à la manière des 
vières. On doit donc y trouver du parallè
lisme.

Si maintenant on confidère la chaîne des 
Alpes î on verra qu’elle répond fort bien à cet 
effet naturel. Quoique ccs Montagnes for
ment une chaîne dans leur enfemble, leurs par
ties fupérieures ne montrent aucune forte d’ar
rangement particulier, aucune trace de zig
zags: c’eft dans le fond des grandes Vallées, 
ou dans les coupures qui fervent à l'écoule
ment des eaux * que ce parallèlisme des côtés 
oppofes fe remarque; quoiqu’avec bien des 
exceptions. Et ce qu’il y a de plus impor
tant à confidérer? c’eft que oes grandes Val
lées où les angles failians & rentrans forment 
rengrenement le plus fenfible, coupent ordi
nairement la chaîne en travers, au lieu de la 
fuivre ; ce qui annonce plutôt deftruction, 
qifedifi cation.

Ainü les angles failians & rentrons QÎternati- 
veinent oppofés dans îçs Vallées des Montagnes 3 
peuvent bien contribuer à prouver qu’elles ont 
été toutes fous les eaux de la Mer \ mais non
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que la Mer les ait toutes faites. C'cil ici donc 
un nouvel exemple de la neceffité de confide'rer 
attentivement les idées qui paroiiTënt le plus 
naturelles au premier coup d’œil: car cet ap* 
perçu était bien un de ceux qu’on eft tenté 
d’admettre fans examiner autre choie que la 
vérité du fait.

L E T -
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LETTRE XXXVIII.
Détails für les M ontagnes fecon-* 

dairés marines^

L a u s a n n e » le 9 Mars 1776*

M A D A M fi

iC ^ans la dernière Lettre que j’ai eu l’hoîl  ̂
ncur d’écrire à V o t r e  M a j e s t é , je L u i  
fexpofai une phénomène bien important dans là 
Théorie de la Terre. Il s’en faut tellement 
que toutes lës Montagnes aient été fabriquées 
par les eaux, qu’à en juger d’après ce que je 
connois, non feulement celles qui doivent leur* 
formation à cette caufe font les moins noin~ 
breufes, mais encore les plus grandes Monta* 
%nes du Globe font dans l'autre clafte. V. M, 

Tome IL  JT. Partit. P



V . Pa r t ieH I S T O Ï  R E

a yu que dans notre Hémisphère, les Alpes, 
les Pyrénées & une partie des Apennins font 
des Montagnes primordiales ; &  fur le rapport 

de -Mr. D E  LA C ü  N D  AMI N E ,  je ne doute 
pas qu’une grande partie des Cordilhères ne foit 

dans la môme c laite.
Mais il y a fans doute suffi d'autres Monta

gnes, qu’on ne fauroit attribuer à aucune autre 
eau le qu’à des dépôts fucceffifs faits par la M ît 
dans fon propre fein. Celles-ci, comme j'ai 
eu ¡"honneur de le dire à V, M ., font coin- 
pofées de couches ; & ces couches font tou
jours rangées & figurées comme des fëdiinens 
des eaux, Rien en un mot ifiy contredit 
l’idée de cette origine; en même teins que 
les corps marins renfermés dans ces couches, 3a 
certifient évidemment. C’eft de cette claife de 
Montagnes que j’ai eu Phonneur de parler à 
V. M. dès l’entrée de ces disenffions cosmolo- 
giques ; parce que c’eft elle qui, montrant 
que la Terre a fubi quelque grande révolution, 
nous a conduit à en chercher 3a nature & les 
caufes. Je vais maintenant en donner à V. 
M. une idée un peu plus diftinâe.

Plufieurs chaînes parallèles à celles des hau
tes Alpes' font de cette nouvelle formation; 

, mais les anciennes Montagnes &• les nouvelles
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y font tellement enclavées, & ont quelquefois 
des Caractères fi rapprochés * qu’il n’cft pas 
étonnant qu’on les ait longteins confondues  ̂
il faut partout traverfer ces chaînes fécondai- 
res pour s'approcher des hautes Alpes, à FOueiï 
ou Nord-Oueit du moins, qui eit le côté 4 4 ^  
je connois le mieux; défi: celui qui cft tourné 
vers la France, la Savoye & la Suiflc. Je les 
ai mi principalement commencer à Mont-MêHan 
en favoye, d’où elles remontent quelque tetris 
Wlsère, laiffant à la droite les Montagnes pri* 
mordiales. De là elles viennent environner ¡0 
Lac d ^A n n ec i, & border à pluiieurs rangs là 
rive méridionale de celui de Genève; renfer
mant là, après une multitude d’autres rameaux 
parallèles, le Grenier, cette Montagne élevée 
de 7800 pieds au deffus du niveau de la Mer* 
qui renferme des cornes (Pammon. En cet endroit 
les deux efpèces fe confondent ; car le Büet, qui 
fuit presque immédiatement, & quieiilepremier 
des Glaciers de cette vaite région glaciale?# 
tfcft plus de même nature; il paroi t appartenir 
k ces Montagnes Scbifteufes inexplicables. Lo 
Granit fuit bientôt, car on eft près de la Chaî
ne qui porte l’énorme Mont- blanc ; Montagne 
4e Granit, à ce qu’on peut juger par fes âlenÆ 
tours & par les fédimens des eaux qui vieillie Si

P 2
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de deffous fes glaces* Celt là, & dans tous 
les endroits femblables, qu’on doit faire la 
principale étude des caraéteies les plus 1 appro* 
dies des deux claiTes de Montagnes. J’y fuis 
aile pluiieurs fois, mais j’y ai toujours été trop 
occupe' de l'Air, pour donner à la Terre toute 
l’attention néceiTaire à cette recherche.

De l’extrémité Orientale du Lac de Genève, 
cette même fuite de Montagnes fecondaires (que 
je nommerai les Bornant, du nom d'une partie 
de leur Chaîne fituée dans le voiiinage de 
Genève)  accompagne encore quelque teins les 
hautes Alpes dans le Valais, à l'Orient du Rhi
ne: je ne fai pas fuivie longtems dans cette 
diredtion. Mais je fai vu recommencer près 
de la rive Occidentale de ce Fleuve dans le 
mandement à*Aigle, & continuer d’accorapa- 
gner les hautes Alpes dans les Cantons de Fri
bourg & de Berne, où je l’ai de nouveau per
du de vue, du moins pour des obfervations 
fuivies. Dans toute l’étendue que je viens de 
tracer, ces Montagnes font de pierre à chaux, 
ordinairement très brune. Ses couches font quel
quefois fi épaiffes que les Montagnes ne fem- 
blent faire qu'une maffe ; d’autres fois elles font 
ii feuilletées, qu’on les prendroit pour des 
ardoifes.
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Cette chaîne extérieure des Alpes, quoique 
évidemment d’origine marine, a cependant des 
caractères qui la diftinguent de la plupart des aiv 
très Montagnes de la même clafTe 5 & ces ca
ractères femblent annoncer plus d’antiquité. 
Je crois d'abord pouvoir les regarder comme 
les Montagnes fecondairçs les plus hantes de 
notre Continent. (Je ne parie ici que des 
Montagnes marines,) Enfui te leur dcftraftion 
eft beaucoup plus grande que celle d’aucune 
autre Montagne de ce genre qui me foit connue : 
car elles font presque auffi couronnées de Pics 
que les Alpes primordiales; & ces Pics, étant 
par couches, montrent des relies d’anciens Com
mets qui dévoient avoir une grande étendue. 
Ce qui, joint à quelques dérangemens dans 
leurs couches, paroît indiquer que ces Monta-1 
gjies ont été expofées plus longtems que la plu* 
part des autres Montagnes fecondaires, aux ré* 
volutions quefliiyoit le fond de la 'Mer', & 
qu’elles en font forties déjà fort altérées, je 
reviendrai à cet objet.

Mais ce qui frappe le plus dans ces Monta* 
gnes, c’eft la petite quantité de corps marms 
qu'elles renferment, en comparaifon de leur 
maJTe énorme. Nous y en avons rarement trou
vé mon frère & moi, quoique nous les ayons

P f>*
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V, PAÎITIH.

parcourues ■ fréquemment. Les Rochers de MiU 
ferîe, fi fameux, depuis que le grand peintre 
des mouvemens de Famé en a fait le théâtre 
d’une fcène d’amour & de dëfespoir, font dans 
cette Chaîne. Le jour même qu’ils infpirèrent 
R o u s s e a u , nous les avions fouillés enfem- 
ble, mais noue collection de foinles n7y gagna 
rien: & fi cette Montagne ne fourniiToit 3 
Genève la plus grande partie de ion moëllon 
à bâtir, nous ignorerions qu’elle renfermât des 
dépouilles marines ; car elles y font très ra
res, & nous ny avons même trouvé que des 
cornes d?ammon.

Il me paroît donc que ces Montagnes font 
des premières, pour le teins, entre celles que 
3a Mer a formées; & que le fond de cette Met* 
n’étoit pas tel alors, qu’il eft devenu fucceifive- 
ment avant qu’elle les aît laiilees à fcc. C’eft 
ce que V. M. aura occafion de voir par la 
description d’autres Montagnes & Collines fe~ 
çondaires.

Une autre Chaîne fort connue, peu éloignée 
de celle des Alpes, porte des caractères plus 
fimplcs, plus palpables, de formation dans 
le§ eaux & de formation non troublée ; 
ç’eft le Jura. Sans m’arrêter à fes bornes 
géographiques, pour lesquelles on prend d’on*
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dinaîre le Rhône & le Rhin , je le coriMérerat; 
dès le point où commencent les Montagnes de 
fon efpèce,

Ce commencement du Jura Phyfique eft près 
de Grenoble, où il renferme la Grande-Cbar- 
treufe. Continuant vers le Nard, & laiflàm la 
France à rOueft, il la fépare pendant quelque 
tems de la Savoy e, puis de la Snijfe jusqu’à 
Bâle; s’étendant encore fort loin par vingt ra
meaux dans la Soüabe, VAl face, la Lorraine &c.

Cette Chaîne n’a aucun Pic ; fcs foimnets, 
qui fe maintiennent presque partout à la même 
hauteur, n’ont que des inflexions adoucies; & 
partout où les couches font reibees déeouver-1 
tes, on les voit fuivre ces inflexions'. Elles 
s’abaiffent dans les bords de la Chaîne, en y for
mant une multitude de Collines, & s’étendent 
même jusques dans les plaines. Toute cette 
Chaîne eft renommée pour la quantité de corps 
marins qu’elle renferme.

La matière dominante du Jura, pris dans 
cette généralité , eft de la pierre à chaux 
la plus commune, d’un blanc grifâtre ou jau
nâtre , & quelquefois mêlé de couleurs variées. 
C’étoit là l’ouvrage le plus général de Pancienne 
Mer dans quelque période particulière ; ear on 
trouve fur notre Continent une quantité de

P 4
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Montagnes pareilles * foit feules, foit le long 
des Montagnes primordiales. Ce n’eft pas dans 
leur fein que fe trouvent ordinairement les Filons. ; 
Elles renferment bien des minéraux, du fer fur-? 
tout & quelquefois du cuivre; mais ç’eit pour 
Tprdinaire dans descouches-, c’eft- à-dire que ce 
font des dépôts de la Mer faits à la manière de 
tpus les autres, qu^nt à la voye méchanique.

Çe n’eft pas dans ces Montagnes là non plus,, 
qu’il faut attendre de trouver çe qu’on appelle.. 
communément le cryftal, ou cryftal de roebç ? 
qui eft dur & è fix pans, & que les Natura
lises nomment cryftal de quçinz ; il appar
tient aux Montagnes primordiales. Mais on 
y trouve toujours le fpatb, cryftal tendre & 
calcaire. Il y remplit quantité de. fentes, dans 
un état peu transparent & presque tou-s 
jours blanchâtre ; il y tapifle auiîl les cavi
tés , celles des corps marins furtout, fous des 
formes prismatiques ou pyramidales différen--. 
tes, & ^lors il eft plus transparent. Cette 
matière, comme j'ai eu l’honneur de le dire çi- 
devant q V. M,; paroit être la c^ufç pétrifiante 
dans ces Montagnes; c’eft-a-dire que ce font 
îqs particules les plus déliées & les plus ho-? 
mogènes, qui, 'arrangées par les eaux dans les 
intervalles des autres grains, y ont multiplié
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ces poinfs de contact, où s’exerce la cohéfiom 
Quand ces particules font arrivées , dans les ca? 
vités, elles s’y font grouppées fpus des . for
mes régulières, à caufe de leur homogénéité], 

de leur forme.,
Les corps marins renfermés dans ces Monta*?, 

gnes femblent les. rapprocher de nos rems; 
comparativement du moins aux Bormatis des 
Alpes : car i l , y, 'a dans leur nombre une muk 
titnde d’efpçces de coquilles & de madrépores 
qui nous font très connues. Cependant il 
s'en faut bien encore que ces fonds fuifent 
femblables k ceux de la Mer d’aujourd'hui,

. Toutes les autres grandes Montagnes fecon* 
àaires qup je connois > font uufîi compo-; 
fées de pierre calcaire de différentes cou
leurs ; 8c ces matières forment encore en 
mille endroits ' la maffe des Collines, & me
me le fol des Plaines. Il en eft d’une for
te particulière, qui effc fort commune dans 
les Collines ; p’effc la craye , dont par
exemple l’Angleterre, 1$ Flandre, & les Pro
vinces de Picardie & de Champagne, .renfer
ment une fi grande quantité. Cette matière 
eft auffi dispofée par couches, & l’on y trouve 
des corps marins, Ceii dans fes couches pnnçin

2  s
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paiement que fe trouvent : les pierres à fuzîl, 
qui elles-mêmes renferment des corps marins, 
tout comme la craye dans laquelle elles fe font 
formées.

Mais il s’eü faut de beaucoup quê  toutes les 
élévations que la Mer a faites fur nos Conti- 
nens, foyent de matières calcaires : quoiqu'elles 
renferment des corps marins. Il y a des M.on~ 
tagnes formées de pierre fablmfe vitres cible, 
une multitude de Collines de fable non lié, de 
même genre > qui abondent en' corps marins, 
comme les fonds les plus peuplés de la Mer : phé
nomène bien contraire à l’opinion de ceux qui 
attribuent aux animaux marins la fabrication 
des matières calcaires. Car ce n’eit pas man
que de tems pour en former, que les fépul- 
chres de ceux dont je parle n’en font pas faits, 
puisqtfau contraire c’eit dans ces mêmes élé
vations, formées de matières vitres cible s non en
core durcies, que fe trouvent les dernières pro
ductions de la Mer ancienne. C’eft là que nous 
voyons toutes les efpèces de coquilles marines 
aujourd’hui vivantes & connues, confcrvées quel
quefois avec leurs couleurs, & avec des par„ 
ties fi délicates, qu’un long tems les auroit dé
truites, Tandis que les Bornans des Alpes ̂  orf
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les m a rin s .font fi rares, ' font cependant 
dé pierres à chaux (d).

Voilà donc' bien des elevations à la fuîface 
de nos Continents, qui font eifentiellement dif
férentes des élévations primordiales, Les tines 
montrent clairement que l’eau les a fuceeffi-. 
veinent fabriquées ; les autres ne renferment 
pas le moindre indice d’une pareille formation. 
Cependant elles font ën pîufiéurs endroits telle
ment entremêlées, ' enchafiees même les unes 
dans les autres, qu’il eft impoflible de ne pas 
reconnoitre qu’elles ont exiité enfemblc fous 
les eaux de la Mer,

(a) Je reviendrai à cet objet intérefTant d'Hfiiloîre 
Naturelle & d’Hifteîre du M onde,  à l’occaCon de mes 
nouveaux Voyages*
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Les Montagnes primordiales exijioient fous 
les eaux de la Mer, tandis que les 

Montagnes fecopdaires /y 
formaient,

L a u s a n n e , le 12 Mars 177&

4 L_^e fait que fai annoncé à Vo t r e  M a
j e s t é  en finiOant ma dernière Lettre, eft tin 
des plus intéreilans dans PHiftoire de la Terre: 
car il importe de favoir, dans quel ordre 
ont exiité les parties diaprés lesquelles nous 
cherchons à connoître cette Hiiioire. Ce fait, 
favoir que les Montagnes primordiales exiftoient 
au fond de la Mer ancienne, tandis que les 
Montagnes fecondaires s’y formaient, fe trouva
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déjà prouvé par. leur entrelacement, & parce 
que celles - ci repofent fouvent fur les premiè- 
res. Je vais maintenant en donner à V* Mi 
des preuves d’un genre différent,

La première eft un phénomène qui frappe 
les yeux de toute part; c’eit la prodigieufe 
quantité de fragmens roulés des matières ap
partenantes aux Montagnes primordiales, qifon 
trouve répandues partout, ou par grands blocs * 
ou comme gravier. Ces matières font très connais- 
fables ; c’eft du Granit, de la Serpentine j du Jaspe T 
de la Roche gtife &c. Elles n'ont aucun rapport 
avec dés concrétions particulières, & Ton re* 
èonnoît au contraire à des lignes infaillibles  ̂
qu'elles ont appartenu à de plus grandes mas- 
fes. On trouve suffi quelquefois parmi ce$ 
pierres éparfes, le cryflal de roche, cet accident 
caraélériftique des Montagnes primordiales, & 
qui paroît ainfi avoir exifié dans leur Teirx dès 
le tems où ces débris ont été disperfés*

On ne peut fans doute attribuer à fait ion dé 
la Mer feule cette dégradation des Montagnes 
primordiales ; car on en trouve des blocs 
prodigieux à des diftances trop grandes 
de leur origine, & furtout à de trop grandes 
hauteurs fur les Montagnes fecondaires, pour* 
îi’être pas obligé de recourir à quelque caufô.
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plus puiffante ; telle par exemple que celles des 
tremblemens de terre * à laquelle je viendrai en 
parlant des Volcans, Mais toutes les maifes 
qui poüvoient être roulées par les eaux, l'ont 
été en effet; leurs angles font abattus, & leur 
furface effc frottée & arrondie., comme celle des 
pierres que roulent les Torrens*

Mais rïefi>ce point à des changemens de lit 
des Rivières, ou a des écoulement d’eaux ren
fermées dans l’intérieur des Montagnes, pofté- 
rieurs à la formation de nos Contiiiens, qu’eft 
due la disperiion de ces pierres? Sans doute 
que ces caufes ont beaucoup opéré rai com-* 
mencement de l’état aétuel de la Terre; & j’y 
reviendrai-méme pour .expliquer quelques phé
nomènes. Mais il eit des effets diilincts qu’on 
ne peut attribuer qu’à la Mer même, comme 
roulant dans fon fein des matières primordiales; 
tandis qu'elle étoit fur nos Continens; & je 
m’y bornerai ici, pour ne pas anticiper fur 
d’autres objets.

Le premier de ces effets n'eft pas rare ; ce 
. font des gakjs de pierres primordiales, ralfem-* 
blés par couches dans^des Montagnes &c des 
Collines fecondaires? & mêlés de corps marinsv 
Je connois une Montagne de ce genre ,„ qui 
peut être comprife dans les Bornant des SpeSi



elleeil en v o y  é près du territoire de Genève, 
fe nomme F oironsSa matière eft une Brèche, 
compofée de pierres primordiales, parmi lesquel
les mon frère a trouvé des madrépores, J'ai vu 
anifî plufieurs Collines en Piémont & ailleurs, 
qui, avec ces mêmes ga/tw,. renfermoient quo
tité de rorpr mannj, comme fungites, canaux* 
coquilles, ¿en/j Je poiffons , foit en amas lans 
liaifon, foit en Brèches ; c’eit-à-dire que le 
gravier & les corps marins, liés enfemble par 
un fable durci, formoient une nouvelle efpèce 
de pierre. J’ai remarqué auiïl quelquefois, que 
dans ces Collines graveleufes, les corps marins 
paroiiîoient avoir été roulés comme les pierres 
elles-mêmes; que les coquilles par exemple 
avoient perdu leur vernis & leurs parties rail
lantes, comme celles qu’on trouve mprtes fiir 
les fonds graveleux de Mer,

Cependant ce phénomène n’eft pas abfolu- 
ment décifif; on pourrait encore l’attribuer à 
des opérations des eaux continentales; Il y 
a des corps marins foffiles en 1 tant d’endroits, 
que ces eaux pourraient bien en avoir ramai® 
dans leur chemin, en transportant le moëlion des 
Montagnes primordiales, & avoir formé ainfi 
des amas de coquilles & de gravier*

Il faudrait de longues descriptions des lieux
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¿dont je parle i pouf tnontrër que cette hypd- 
' thèfe ne leur' eft pas applicable. Mais heureii- 
fement on n’en â pas befoin; & une coquille 
qui vlvoit dans ces teins là, nous éclaircira cè 
my itère. Cette coquille eft celle qti’o'n Connoît 
foiis îe nom dé Fripière, ou de Maçonne ; 8c 
que j’appellerois la So?ide, fi j’avois à la nom
mer. Ce fmgulier coquillage, dont l’allure fera 
certainement auifi intéreffante, quand on vien
dra à la coünoître, qu’elle eft peu ednnüe en
core , eft de l’efpèce des Limaçons en cùl 
de lampe. On né Fait point comment s’ÿ 
prend cet animal pour s’habiller, pour s’afîu- 
bler , dirai - je, comme on le trouve quelque
fois. Il n’eft point dé Fripier * portant de 
vieux habits à vendre, qui foit plus grotesque- 
ïnent entoure que lui : vieux habits vraiment ; 
car ce font presque toujours des débris de co
quillages* On lés trouve arrangés fur lui auiïi 
baroquement que doivent naturellement l’êtfe 
des fragmens de tonte efpèce de coquille?-, 
& des coquilles entières; mais la principale 
adhérence eft toujours fur les jonctions des 
fpiraîes de fa propre coquille; & quand il lui 
eft arrivé de perdre quelqu’un de fes haillons, 
on en voit l’empreinte fur elle auiïi parfai
tement que s’il eût été fur de la cire. Mais
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il lui arrive quelquefois de ne pouvoir pas 
s’habiller auiïi magnifiquement, parce qu’il ne 
trouve autour de lui que des pierres; cepen* 
dant il s’en contente & fe couvre de pierres. 
On les trouve rangées de même fur la jonction 
de fes fpirales ; & c’eft alors qu’on donne à fa 
coquille le nom de Maçonne.

Ainfi tout corps qui fe trouve attache' fur 
une telle coquille , appartient au fond fur le
quel elle a vécu; c’elt par cette raifon que je 
l’appellerois la fonde; puisque, comme la fonde , 
elle nous apporte hors de l’eau les matières de 
ce fond. En la pêchant on peut dire bien fure- 
ment d’après elle 9 fond de gravier y fond de ra- 
quiîhs> fond de fable même, ou de vafe9 ii elle 
n’a rien, comme on en trouve quelquefois.

On cil donc fur que les corps qui font atta
chés fur cette coquille font fes contemporains# 
qu’ils ont été fur le même fond de Mer avec 
elle. Or nous avons dans notre collection 
deux de ces fondes, chargées de fragmens rou
lés de pierres primordiales, que nous avons 
trouvées parmi une immenfe quantité 1 d’au
tres dépouilles marines, dans les couches 
d’une Montagne fecondaire toute formée de 
gravier & même de très grands fragmens 
de la même efpèce de pierre que porte 
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la coquille. Ceii même une eipèce très remarqua
ble, que les Naturalises appellent Afbefte non 
mur ; ou gabbro-, pierre d’un verd foncé, douce 
au toucher & d’une dureté médiocre. Et ce qui 
rend ce phénomène encore plus important, 
c’effc que la Montagne de Turin qui nous le 
fournit, n’elt pas bien éloignée d’une partie de 
Y Apennin, où cotte pierre primordiale eit en
core dans fa place originaire: la partie dont 
je parie eit nommée la Bouquet te; on la traver- 
fe pour venir de Gènes dans le Piémont.

I! y a donc eu certainement une époque où, 
tandis que la Bouquetie , Montagne primor
diale, fe détruifoit, la Montagne dé Turin 
fe formoit de fes débris. Cela fe paiïoit fous 
les eaux de la Mer ; car la Montagne de Turin 
eit remplie de fes de'pouilles. Cette Mer était 
dans un niveau bien différent de celui d’au
jourd’hui; car fans conüdérer même fés autres 
ouvrages, le fommet de la Montagne de Turin 
eit élevé de 2064 pieds audefîus de la Mer Mé
diterranéed’après les obfervations que j’y ai 
faites du Baromètre (a). Et ce ne font point des 
eaux continentales " qui ont formé cette accu
mulation de débris; car la fonde marine y vi

te) Recherches fa r  Us Mod, de VAtm, T . IL  p* 141
k  15 ,
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voit, & s’y chargeoit dés galets â'AflkJfy par
mi lesquels enfuite la Mer l’enieVeliffoit.

Ces Maçonnes fojfiles, qui fe font garnies des 
pierres parmi lesquelles elles ont , vecu, ne 
font pas le fetil coquillage à qui nous devions 
cette grande leçon .de Cosmologie. Lès hui* 
tres nolis là répètent*; car c’eft auili une Coquille 
qui s’attache dans la Mer à tout ce qu'elle ren
contre: or il ft’eit pas rare d’en trouver dé 
fojfîks, qui fe font approprié des galets de 
pierres primordiales; & nous en avons dans no
tre colleétioii,

. D’après tous ces faits, rien n’éit mieux 
prouvé en Cosmologie , que ce que j’ai eu 
î’honneuf de dire a Y. M. fur ce point; fa* 
voir, que tes Montagnes primordiales exilioient 
dans la Mer> & s’y .détruiroient* tandis que 
les Montagnes nouvelles s’y formoient de leurs 
débris & de toutes les matières que les courans 
êntraînoiént avec eux: accumulations que fou* 
vent ils détruifoient ou filionnoîent enfuite, 
quand leurs propres dépôts, ou d’autres caufes, 
les forçoiènt à changer de cours.

<?eft donc fur fon fond que la Met â fait 
ces Montagnes où nous reconnoiíTons fon ou
vrage; & la Caufe par laquelle elles font dé
couvertes, n’a eu aucune part à leur formation*

\  Q %
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Ce ne peut être en for tant des matières .de fon 
fein qu'elle ait fabriqué nos demeures; puis
qu’une grande partie de nos Montagnes, de 
nos Collines, & même de nos Plaines, ne 
font point fon ouvrage. En un mot , elLe 
a fans doute façonné nos Continens, mais 
c’cft dans fon fein. Là* elle attaquoit des 
élévations primordiales, ou du moins elle ai- 
doit a leur defiruétion, & elle en rouloit les dé
bris , en même teins qu'elle formoit des accu
mulations fecondaires où nous ne pouvons la 
méconnoître.

Ainfi, quand l’Hydroftatique & la Géogra
phie ne s’oppoferoient pas à tous les fyftê* 
mes dans lesquels on veut tirer nos Continens 
hors des eaux par des opérations lentes de la 
Mer, l’Hiftoirc Naturelle feule les contredis 
roit, Les terres à fec aujourd’hui, ont bien 
certainement été fous les eaux; mais elles ne 
font peint des atterrijfemens de la Mer\ c’eit-à- 
dire des matières forties fucceiïivement des 
eaux par Paétion de la Mer même. Des Con- 
tînens qui fer oient formés ainfi, Çquand il 
pourroit s’en former} auroient une configura
tion relative à leur caufe. Je le répète, à 
P oeuvre on connoît P ouvrier. Tout atterriffe-
ment dévoile fa caufe; & fi nos Continens



étoient fortis ainil dê la Mer, nous les trou
verions partout formés de couches pofees fuc- 
ceiüvement les unes fur lès autres; ces couches 
feroient unies; fans-Montagnes du moins; & 
il n’y auroit de Vallées, que celles qu’aurbient 
creufé. les eaux continentales depuis que ces 
terreins auraient été découverts. Ces couches 
auffi feroient partout incîinées.vers la Mer qui 
les auroit formées; & elles feroient remplies 
des dépouilles des mêmes animaux marins que 
nous verrions encore vivre fur les bords. Quel 
rapport y a-t-il, entre ces caractères néceiîài- 
res des auerrijfemens, & nos diverfes claifes 
de Montagnes, de Collines àç de Plaines?

Je viens de rappellcr à V. M. nn nouveau 
caractère des atterrijjemens, ou de Continent 
qui auroient été tirés de la Mer par une fa
brication fuccejjive\ c’eft que les corps marins 
qu’ils renfermeroient, feroient femblables à 
ceux des Mers dont ils feroient fortis. Or il 
eft déjà bien ponnu, que ce n’eit point là ce 
qui réfulte de la comparaifon des corps marins 
naturels. & foffip- J’aurai l'honneur d'expliquer 
ee refultat à V. M. dans ma prochaine Lettre, 
en l’accompagnant d’exemples qui peut - être 
n’avoient pas été aiTez remarqués* ;
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L E T T R E  XL,
Çompamifon des Foiïiîes adveütifs marins 

&  terreflres, avec les Corps naturels aux
quels Us f i  rapportent t qui conduit 4 

P idée d'un grande Révolution*

Pa r i s , le 22 Mars 1^76.

M A D A M I

JL y JLe voici arrivé à l'un des points qui mon“ 
treront le mieux à Vo t r e  M a j e s t é , que les 
Collections de coquilles ne font pas des objets 
de pur agrément pour la vue ; ou que du moins 
on peut en faire un ufage plus important* 
R^ffemblçr des corps marins naturels & foiïiles, 
pour les comparer, examiner leurs 'reffemblan- 
^es §£ leurs différences, marquer les lacunes 
Comparatives dans les deux clafies, eft un ob*
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.jet au fît intéreifant pont la Théorie de la Terre , 
que, pour PHiftoire naturelle.

Cette connoiffance comparative n’eit pas en- 
. cote portée, auffi loin qu'elle pourra l'être dans 
la fuite ; car les faits s’accumulent continuelle
ment Nous en avons raiïemblé mon frère & 
moi un bien grand nombre; cependant ceux 
qui fe joignent fréquemment à notre collec
tion, nous prouvent que nous fommes encore 
fort loin d’une comparaifon générale. Mais les 
faits de ce genre qui font déjà connus, me fu i
ront pour conftater quelques autres grands traits 
de la Théorie générale de la Terre, que je 
vais maintenant avoir l’honneur die dévelop
per à V. M.

Voici les différentes clafîes de ces faits.
„Les  Continens renferment en prodigieufe 

„  abondance des corps, qui certainement font 
„  m arins& que cependant on ne trouve jus- 
„  qu’ici dans aucune Mer.

„  Ils renferment aufli en prodigieufe abon- 
„  dance, des corps qui ont certainement la .mê- 
„  me origine ; quoique Ton trouve à peine de 
„  tems en tems dans les Mers quelque corps 
„  du même genre; 8c qu’on n’en aît point en- 
„  core trouvé de la plupart des efpèces.

Les Mers renferment un très grand nom-
Q 4.



M bre de coquillages, dont il y a fi peu dans les 
„  Terres, que l’on a cm pendant quelque tems 
„ qufiî n’y en avoit point.

„  Les Terreins de nos Contrées renferment 
une très grande quantité, & une grande va- 

X) riété, de corps marins, qui ne fe trouvent que 
M dans des Mers éloignées.

„  Ils en renferment d'autres d’une grandeur 
t5 qui furpaffe celle de tous leurs analogues vi- 
m vans connus*

II s’y trouve enfin des refies de végétaux 
„ &; d’animaux tcrreftres connus, mais qui 

vivent aujourd’hui dans de tout autres ré- 
99 gions”.

Voilà des différences bien frappantes, entre 
les Continent & les Mers voifines; & quand 
j’aurai eu l'honneur de les détailler à V. M. 
Elle fera perfuadée, que les Terres à fec aujour
d’hui ne font point for des du feint des eaux 
par une progreffion Içntç.

La première de ces diffcmblances conhile 
donc, dans ces corps marins qne renferment 
nos Montagnes, & que Pon ne trouve point 
du tout dans nos mers. Il y en a de beau
coup d’efpèçes, quand on entre dans les dé
tails de la compgraifon de tous les coquillages
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fojJUes avec les coquillages vivant. Le nombre 
même en eft fi grand, que quelques perfonnes, 
frappées par ce côté de l’objet, °ônt foutenu 
qu’il n’y avoit point de vraie reiTemblance en
tre ces deux clafles. C’eft une erreur; mais 
elle vient de diiFemblances réelles. Je ferois 
beaucoup trop long fi je voulois les détailler 
ici; ainii je me bornerai à quelques exemples 
de ces corps furement marins, dont on ne con- 
noît jufqu’à préfent aucune analogue vivant 
dans les Mers.

Le premier 8c le plus remarquable, eft la 
corne ‘cPammon, foiïile femblable à la corne du 
belier fous la figure duquel étoit repréfente' 
Jupiter Arnnon en Lybie. Cette forte de pier
re, qui fe trouve en prodigieufe quantité pres
que partout, a été fûrement moulée dans un 
coquillage; on voit même aile# fouvent la co
quille confervée, adhérente, ou à la pierre qui 
l’a enveloppée, ou à celle qui s’eft moulée 
dans fon intérieur. Ce coquillage eft mêlé d’ail
leurs avec les autres corps marins dans les Mon
tagnes; ce qui attelle encore fon origine. Ce
pendant il eft inconnu dans les Mers, malgré 
l’attention que donnent tous les Navigateurs à 
ramaifér Îes nouveaux coquillages, depuis qu’on 
les paye fi chèrement" pour les Cabinets. Je

Q 5
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ne dis pas -abiblumentpaur cela, que .cette efpè- 
/ce eit détruite ; mais du moins elle ne vit pas 
.fur 110s cotes: an les yiûte ttop .pour qu’elle eût 
échappe aux recherches, fi elle y vivoit; fur- 
tout dans l’abondance où il a fallu qu’elle fut 
pendant que nos, Montagnes fe formoient dans 
la Mer. Son,-volume ; encore n'autoit pas .per«

t# . . .
mis qu’elle échappât à la vue; ear dans la va
riété étonnante de fes efpèces, il. y en.a une 
qui a jufqifà cinq pieds de diamètre f  Celles 
d’un pied & d’un pied & demi ne font pas 
rares, & nous en avons dans notre Cabinet 

Dans les iÿftémes qui font fortir fucceiliyc- 
ment les Montagnes .de la Mer, on n’a point

: ' : , 1 ■- \
la rcfiburcc de fuppofer qu’il sdh:. ..écoulé bien 
du tems depuis que les Montagnes à cornes 
çPammon ont été mi fes à fec, & que dans cet 
intervalle les Mers ont pu changer, .de pâture ; 
car on trouve de ces fojjlks jusques fur leurs 
bords, La Mer travaille elle- même pour les 
curieux à Chcirmouth en Dorfetshire; elle y 
dégrade une côte efearpée, elle en lave les dé
bris, & laifle à découvert beaucoup de cornes 
d-aramon remplies de pyrite. Or tout fyftême 
qui fait fortier lentement nos Continens du fein 
des eaux, çft renverfé par cette obferva- 
tion, Ces côtes de Dorfetshire, feroient dans
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le nombre des derniers terreins fards 4e la Mer ; 
■8 c cependant, où eii le coquillage vivant auquel 
appartient ce fojjlk qui fe trouve fur la plage i

De tant d?e£pèces' de cornes tPammon fbflii.es 
que l’on trouve partout dans . les Montagnes, 
les Collines :8c Ætiême les Plaines, on n’en 
connoît jusqu’à . préfent qu’une feule vivan
te dans les Mers; d’Europe; 8ç cette cfpèce 
elt ii petite , qu’il faut presque le fecours 
d’une Ipupe pour la diilinguer: elle eil de la 
Mer de Rimini fur ie Golphe Àâriadque, 8c on 
la . trouve fojjlk dans les fables du Bolognois, 
& dans quelques autres Pays plus éloignés de 
la Mer. On en connoît encore une autre ef- 
pècc, de fix lignes de diamètre, mais qui vient 
de Fille d’’Atnboine. C’eft à quoi fe. bornent les 
analogues vivans de ce coquillage immenfe- 
me-nt commun parmi les fojjlks.

‘Un autre corps fort connu ;entte ceux-qui 
fout étrangers à la Terre, mais fur l’origine du
quel on idefi pas auifi bien d’accord, c’eft la 
bêlemniîe : elle reffemble à la pointe d'une flè
che; ayant quelquefois un pouce 8c demi de 
diamètre à fa bafe, & fix pouces environ de 
longueur : mais elle; efi: communément plus pe

tite,. On a beaucoup écrit fur ce fojjlk, dont 
il y a auffi plufieurs efpècçs, .Quand il etoit
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encore rare dans les Cabinets,,on le nommoit 
pierre de Lynx ou de foudre, puis corne\ mais 
c’eft un vrai corps marin. Nous avons un de 
cesfojfites dans notre Cabinet, auquel eft atta
chée une huître: ainfi ce grouppe, que mon 
frère a trouvé dans le Canton de Berne, s’efi; 
formé autrefois dans la Mer. On trouve auiïi 
ce fojjlle jusqucs fur les côtes. II y en a en 
abondance dans celles de Charmouth, dont les 
habitans les nomment faînes fingers (a); & f  ai 
appris qu’on en trouve beaucoup en Mecklen~ 
bourg dans le fable de la côte. Cependant 
îa bélemnîte naturelle eft encore plus inconnue 
que la corne d*Amman

Il y a encore plufeurs autres efpèces remar
quables de corps marins folfiles, qui n’ont 
point été trouvés vivans dans les Mers. De 
ce nombre par exemple eft la pierre judafr 
que: elle refiemble à une petite figue, & par 
cette raifon on la prenoit autrefois pour un 
vrai fruit pétrifié. Mais c’eft auffi un corps ma~

(¿2) Doigts de Fées*

(b) J’ai vu dans la Bîbliotb. des Sciences & Beaux A rts  

pour 1« premier trimeftrc de 1766, la description d'un 
animal marin, qu'on croyotc l’analogue de la Bêkmnite* 

Mais il fuffit de lire cette description, & de voir la figu
re , pour fe convaincre que c’eÆ un autre animal bien 
connu j qui eft de l'efpèce des 'jechez*
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fini car c’eft un piquant d’Owr/m ou HériJJhn 
de Mer, La dispute à fon fujet eil terminée 
par un morceau que nous avons dans notre Ca
binet, venant de la Province de Kent: c?eit un 
filex fur lequel eil un HériJJhn de Mer rempli 
du filex même. Ce Hêrijfon pétrifié ou Ecbinite, 
a confervé plufieurs de fes piquans, & ce font 
des pierres judaïques. Or fefpèce analogue na
turelle eil encore abfolument inconnue, & fur- 
tout elle iPexiile fùrement point autour dçs 
côtes d^Angleterre.

Ces mêmes côtes fourniflent un autre exem
ple de cette lacune dans les coquillages naturels, 
comparés aux coquillages fojjtles. On trouve dans 
les Collines efcarpées de Harwbicb, qui font 
baignées par la Mer, une efpèce très fmgulière 
de coquillage : c’eit un Buccin de deux à qua
tre pouces de long ; de figure fort commune; 
inais qui eil de Pefpèce que fon nomme unique 
parmi les coquillages; parceque fes fpirales tomu 
nent dans le fens oppofé à celui de toutes les au
tres efpèces de cette clafie. Or ce buccin unique 
faillie, eil encore abfolument inconnu parmi les 
coquillages vivans; & le voilà aufii fur la côte,

Je ne finir ois point, fi je m’engageois dans 
le détail des efpèces de coquillages fojjîles donc 
íes analogues vivans nous manquent entière
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ment : jé me bornerai donc à deux de plus 5 
dont Pun d’abord mérite cette difrindrion de 
ma part > parce qu’il eft un peu mon compa
triote, & quil doit à mon frère fou apparition 
parmi les fojJUes obfervés. Il y avoit tongtems 
que nous remarquions dans le moëllon d'une 
Montagne de Savoye fort près de Genève j 
nommée Satève, des fragmeris d*ün -coquillage^ 
dont notre imagination ne favoit que faire. 
Leur forme extérieure approchoit beaucoup de 
celle de Voreille de mer; mais à d’autres égards 
elle paroiiîoit appartenir à la claiTe des bivalves. 
A force de recherches & de travail, mon frère 
efb parvenu à tirer du rocher quelques-uns - de 
ces fofilles entiers & bien dépouillés. Ce font 
en effet des bivalves, qui participent à Tefpèce 
des cœurs & à celle des grifiies > quoique très 
différens de l’une & de l’autre ; en un mot 
il n’y a rien de bien approchant dans les co
quillages naturels* Il eft encore à la pourfuite 
d’un autre coquillage , dont nous connoifiions 
auffi les fragmens ; qui ne fera probablement 
ni moins iingulier, ni moins inconnu dans les 
mers ( a ) .

(¿2) Mon frère 2 découvert dès lors ce coquillage 

presque entier. Les premières fois que nous apperçu- 
m&& fes fragmens dans la pierre , nous étions tentés dê



On trouve encore un fofftk fort extraordi
naire à Bcïrbêzïcux en Saintonge, dans des car

ies prendre pour une cryltallifadon bnine qui rempHiToit 
des fentes: leurs cafTures préfentoient des bandes ilriées 
depuis 3* lignes jusqu'à 18. lignes de largeur , dont les 
itries étoienc perpendiculaires aux furfaces couvertes 
par la pierre. Ayant en fuite dégagé pluûeurs de ces 
morceaux de leurs enveloppes s nous vîmes clairement 
que c étoit les fragoiens d'un coquillage bivalve , dont 
l’orgamfaüon étolt parfaitement femblable à celle de la 
P i fie m arine , qui, dans fes caffures, montre auüî des llries 
ou fibres parallèles, perpendiculaires aux furfaces. Mais 
nous n 'eu avions jamais trouvé de morceaux allez grands 
pour pouvoir déterminer la forme du coquillage entier.

Mon frère persévérant dans la recherche, a trouvé 

enfin, ce fojfîte {que je nom mer ois pim  gène) avec ces 
deux valves réunies. Ce morceau , quoiqu’un peu mu
ti lé , montre que le coquillage eit en effet bivalve, maïs 

que fes deux valves ne font pas fymiüétriques : l’une, fort 
épaiiTe, eft cotïvèxe & couverte de gros tubercules; l'au
tre plus m ince, eû applatie, s'élevant vers la charnière, 
& fa furface irrégulièrement ftriée ,, repri fente groiïîè* 
rement les nervures d’une feuille : elles ont toutes deux 
la même organifatïom Gette coquille a 6 à 7 pouces 
de long , fur. environ 4 pouces de largo. On trouve 
quelquefois dans la même Montagne des ffagmens de la 
valve convexe de ce coquillage ,  qui ont jusqu’à 2 pon

ces d’épaïfïeur.

L 'autre bivalve dont j ’ai parlé dans le texte, eii en-
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rières de pierre à chaux: il eft auifi mutilé pour 
Pordinaire, &  même on trouve rarement autre 
chofe que la pierre moulée dans fon intérieur.

Ces noyaux ne reifemblent pas mal à des 
tangues fourrées, &  on les nomme ainfi dans le 
pays. Ayant pafTé à Barbezieux Tannée der

nière, &  connoiffant déjà ce f affile par Monfr* 

leDuc d e  l a  R o c h e f o u c a u l t , dans les 
Terres de qui on le trouve fouvent, je m’arrê
tai pour y faire quelques recherches, &  je re
cueillis, affez de fragmens de ce corps extraor
dinaire , pour juger paffablement de fon enfem- 
ble. C’eft auffi un bivalve, mais plus baroque 
qu’aucun autre que j’aie vu , par la grande iné
galité des faillies de fes deux valves qui s’élè
vent l’une &  l’autre vers la charnière com
me deux cornes , &  forment la plus grande 

partie du coquillage , dont l’épaifîèur eft très 
grande comparativement à fk cavité. Des im- 
prenions que j’ai vues fur la pierre, formées 

par fa furface extérieure, montrent qu’elle eft

pres

sóre plus extraordinaire que celui-là ? par l'étonnante 
disproportion de fon épaififeur à fa cavité ,  & par la 
ftirce & la configuration de fa charnière. Ils font gr*. 

vés l'an  & l'autre 6c paroi tronc dans quelque te»«*
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feuilleté (¿0* C’eft Purement là encore un 
coquillage abfoîument inconnu dans la Mer. 
Mais je m’arrête ; fans quoi la foule d’exemnleà 
de cette eipece de dijjemblatice qui nie vien-* 
nent à l’efprit, me méneroit enfin trop loin.

Il y auroit auffi un très grand nombre d’excni* 
pies à alléguer de la fécondé dijfembîancc\ favoîf 
là difproportion entre le nombre de certain^ 
torps marins foiïïles, & de leurs analogues vi^ 
vans ; mais je me bornerai à un feul : de font les 
îêrêbratuîes, coquillage bivalve, ainit nomihé 
parce qu’une de fes valves elt percée d’un trou 
rond, & dont un autre caractère diftinâ:if> éÜ 
que fa valve percée dépaife toujours l'antre au
près de la charnière; On trouve parmi les 
fojfîtes une variété étonnante de dette efpèce 
de coquillages: & quant à fa quantité,- on né 
fauroit presque exprimer à quel point il âbon* 
de dans certaines Montagnes; il faut que lots*’ 
qu’il vivoit dans la Mer, i l 's ’y entaflât quête 
quefois comme du gravier. Cependant oïl n’ejï 
trouve aujourd’hui que bien peu d'efpêces vivant 
tes & elles font fort rares. II n’y à pas vingt ânÿ 
que je voyois les Naturalises fe mettre près* 
qu’à genoux devant tine de ces Coquilles qüd1

( a )  Mtv p E s  M a r ë Vs dè l’Ac. des Sç. dé Ëârîs li 
décrit quelque part ce fi je ne me ttotiîpës

Terne IL  V* Partie* R
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le hasard m’avoit procurée; elle avoit été' pê
chée à Livourne ; & elle n’eil pas de l’efpèce 
la plus abondante parmi les fojfîks. On en a 
découvert depuis quelques autres efpèces qui* 
fous le nom à*anomie s ou de poulettes font en
core une des raretés des Cabinets : mais il y 
en a vingt ' efpèces encore, très abondantes 

, dans les terres; qui relient cependant tout auifi 
inconnues dans les Mers, que le font les ror- 
nes â̂ ammotu

Nos Mers à leur tour renferment des coquil
lages d’efpèces très abondantes, qui cependant 
ne font point dans nos terres, ou - du moins y 
font fi rares, qu'ils marquent presqu’auïïi bien 
quelque grand changement arrivé dans la Mer, 
depuis qu’elle a façonné nos Terres, que fi 
nous ne les trouvions point du tout parmi les 
fojjlles. Je n’en citerai à V. M. que deux exem
ples. Le premier efi; P oreille de Mer, coquil
lage très abondant fur nos côtes, & qui eft fi 
tare dans le Continent, qu’on a cru pendant 
longtems qu'il ne s’y trouvoit point du tout 
Il y en a cependant; car nous en avons deux 
dans notre Cabinet, que les Collines du Pié
mont nous ont fournies : mais je n'ai pas eu 
occafion d'en voir, ni d’apprendre qu’il en 
exiftât aucune autre* Les Naturaliftes avoient
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fait tant d’attention à cétte lacune, qùe la Cu
pidité des brocanteurs y trouva de Falimentf 
& pendant quelque teins ils contrefirent ce 
fajJUe, comme l’on contrefait les médailles 
d’Othon, en foumettant la coquille recente à 
quelque opération qui lui dônnoit Fair fos- 
File.

Le fécond exemple vient de m’être fourni 
dans ce moment. La Mer renferme-une ef- 
pèce de coquillage multivafae, nommé conque 
anuîifêre, parce qu’il en fort un paquet’de fi
bres tournées en rond comme quelques plumes 
de la queue du canard; &  cette reifemblance 
mênie avoit fait imaginer autrefois qû une ef- 
pèce de canard naiiToit de de coquillage. La 
Conque anatifêre effc fort abondante dans certai
nes Mers. Eilë s’attache à tout par un pédi
cule, comme une plante. Le deïïbus dès Vais- 
féaux qui féjoiirnént quelque tems dans ces 
Mers làj en elt quelquefois tout couvert: ce
pendant je né me fappellois pas de Favoir vue# 
ni d'avoir ouï dire, qu’elle lut parmi les fojfîles, 
avant ce moment même que j'apprends par une 
Lettre de Mt. Ebefl Confeiller de la Cour à 
Hanovre, qu'il en a trouvé une dans les Etats 
du Roy * noiï pas exactement telle que nous

R %



l’avons dans la Mer» mais au moins de la 
même efpèce (a).

Ce n’eft pas une remarque moins importante 
dans notre fujet, ' que celle qui a été faite de-
puis longtems fur ia diftance où fe trouvent 
aujourd’hui certains coquillages naturels, des/oi- 
ßles de leur efpèce. Je ramaflai il y a deux 
ans dans l’Ifle de Sbeppey, à l'embouchure de 
la Tamife > deŝ  Nautiles de cette efpèce na
crée dont on fait de ft jolies lampes. Ce co- 
quilîage exifte ; mais c’eft aux Indes Orientales. 
A Sbeppey on trouve la coquille même avec fa 
belle nacre & fes doifons parfaitement confer- 
vées. Le terrein qui renferme ce coquillage 
fo fille eft baigné par la Mer; ceft ce qui rend 
ce lieu plus particulièrement intéreffant. Car 
d’ailleurs ce mêmzfojfth fe trouve en cent en
droits dans nos terres; quoique jamais dans 
nos Mers.

Je ne m’étendrai pas non plus fur cette claife 
de phénomènes, parce qu’elle eft trop nom-

(a) J'ai va depuis ce faß te  dans le Cabinet de Mra 

Mbell^ & il a eu la bonté de m'en donner quelques frag- 
mens, Il paroît en effet n'être pas exs&ement le même 
que la conque anatifère fi abondante dans no# Mers 
mais il eft bien finement de la même efpèce«
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breufe; & je me bornerai à quelques exemples 
particuliers que renferme notre Cabinet* Nous 
avons entr’autres une grimace foflile ; efpèce de 
buccin, qui ne fe trouve que dans les Mers éloi
gnées ; une fcalata foflile ; non exactement, 
mais à très peu de chofe près, la même que 
cette coquille naturelle encore il rare dans les 
Cabinets & qui vient des Indes Orientales. 
Et c’eit en Italie que nous avons trouvé l’un 
& Pautre de ces fojjites* Nous y avons
àuifl trouvé un cornet foflile qui a confervé une 
partie de fes couleurs naturelles; on peut donc 
le comparer, même à cct égard, avec les co
quillages naturels. Nous avons fon analogue, 
8c il vient encore des Indes.

Quelque deiïein que j’aye d'abréger ces exem
ples je ne puis m’empêcher d'ajouter ici la 
foule de ces pierres étoilées nommée entrogues f 
que l'on trouve en cent endroits & en grande 
abondance dans les Montagnes, les Collines 
& même les Plaines, fans qu’on puifie les 
rapporter que de fort loin a aucun animal 
marin connu. Ces petits oflëlets fofliles ont 
de l’analogie avec les bras de fétoilk de Mer 
nommée tête de Méâufe, & avec un autre ani
mal qu'on nommée Palmier marin. Mais les 
efpèces fo$l$s font en beaucoup plus grand

R 3
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nombre que les efpèces naturelles connues; S§ 
celles qui le fout nous viennent les uns des 
Mers du Nord, & d’autres des grandes Indes  ̂
Que d’efpèccs encore à'Huitresi de Peignes, 
à’Ourfins, de Madrépores, dont nos Montagnes 
fourmillent, & dont les analogues vivants, ne 
jious viennent que de fort loin!i

C’eil une cireonitance aufli bien intéreffante 
k conûdérer, que celle de la grandeur de cerT 
tains coquillages fojjlles, compares aux coquiU 
tâges vivant qui leur font analogues. Cette dis
parité étonne dans certaines efpèces* Nous 
avons trouvé par exemple au bord du Rhône à 
quelques lieues de Geneve, un Nautile d’un 
pied & demi de diamètre. Nous avons auffi 
des huîtres & des peignes, qui furpafïent de 
beaucoup en grandeur tous les coquillages 
vivans de ce genre qui font connus au« 
jourd’hui. On voit encore bien rarement par
mi ceux-ci des cornets aufïï grands, que ceux 
dont on trouve une grande quantité dans 
quelques collines d-Iralic ; & ces grands cor
nets naturels nous arrivent des Indes. Entre 
les coquillages iofliles de la Champagne, re
nommée pour la quantité & la variété de ceux 
qui s’y trouvent, on diftingue particuliérement 
ime Vis d’une grandeur qui excède tqut ce
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que nous connoiiTons dans ce genre parmi les 
coquillages naturels. J'ai trouve aufii entre 
Hières & Marfeille des monftres dq fungites ou 
champignons de Mer. Ayant mis pied à terre 
pour examiner quelques rochers ÎinguHers qui 
fe trouvoient fur ma route; je remarquai un 
gros bourrelet qui fe montroit au dehors. Je 
le détachai; c’étoit un fragment de ces fungi
tes, & il a cependant vingt pouces de long fur 
quinze pouces de circonférence à fa partie la 
plus évafée. Ce monftrcueux fojjile s’écarte 
beaucoup de tous les analogues naturels con- 
nus; & ce n’eft pas une exception; car j'ea 
trouvai pluûeurs autres fragmens.

Enfin les différences des fojjiles adventifs des 
efpèces terreflres, avec leurs analogues vivans; 
principalement quant aux lieux où ils fe trou* 
vent, ne frapperont pas moins V. M. ou plu
tôt, elles Pont fans doute déjà frappée, fur ce 
que j’ai eu l’honneur de Lui en dire à d’autres 
ocçaüons. Ces fougères américaines qui, avec 
bien d’autres plantes inconnues en Europe, 
fe trouvent néant moins renfermées dans nos 
Mines de Charbon* Cet Tvoire faffile, ces 
dents molaires dyElephans, trouvées en tant 
d’endroits du Nord de l’Europe: cette mâchoi
re de Tigre pu de Lion des carrières de Monh

R 4



peUers tant d’autres oflemens qui fe rencon
trent dans les Terres , à des diftances 
étonnantes des lieux où les animaux aux-? 
quels ils fe rapportent vivent aujourd’hui ; 
tant d’os même fi extraordinaires, que nous ne 
favons encore à quel animal les rapporter; font 
autant de phénomènes caraétèriftiques du gen* 
re de révolution qu’à dû fubir la furface de 
la Terre; & qui du moins excluent totalement 
Tidée, que nos Continens foiciit forcis lentes 
ment de la Mer par l’aition de celle-ci. 
Car un tel agent laiiferoit néceiTairement des 
traces, par lesquelles nous pourrions le fuivr-c 
•à la pille.

Et voici une autre conféquenee non moins 
frappante, qui refui te encore de c esfojfîles ter- 
reftres du genre animal & végétal. J’ai oppofé 
à quelques fyftémes, ces dépouilles de végé
taux & d’animaux terreftres que renferment 
nos Montagnes, dans la maiie même des pier
res; parce que les Auteurs de ces fyftémes, 
ignorant cette circonftance, avoient fuppofë 
que nos Montagnes s’étoient formées dans la 
Mer avant qu’il y eût aucune Terre à fec. 
Les Auteurs des fyftémes <Popêrations tentes de 
3a Mer, ne font pas attention au contraire à 
Î3 petite quantité des ces végétaux & animaix$

H I S T O I R E  V. Partît



terreftres fojfites. Car, comme j’ai eu Phon* 
neur de l'expliquer à V. M ., en accordant mê
me que dans ces fyftémes, il pût foitir des 
Montagnes du fein de la Mer; ce ne feroit 
qu’en fe formant fur fes bords, où les dépouil
les des végétaux & de$ animaux terreftres 
viennent fans cefTe fe mêler avec les produc
tions marines. Ce ne feroit donc pas dans quel
ques lieux feulement que 1 Qsfojfîlcs de ce genre 
devroient fe trouver mêlés aux fojjîles marins ; 
ce feroit partout. Or au contraire ces mélan
ges là font rares, Tout ce que j’en connois, 
ne fe voit que dans quelques Plaines & Colli
nes; qui nous apprennent bien que notre Glo
be avoit des Continens habités tandis qu’elles 
fe formoient; mais qui en même tems, par 
leur petit nombre, nous montrent clairement, 
que ce n’eft que par quelques circonfïanccs 
particulières, qu’elles renferment des produc
tions terreftrçs.

Voila donc une foule de faits qui s’oppo^ 
fuit à l’idée que nos Continens ayent été for
més fncceffivement par la Mer, d’aucune maniè
re ,'& par quelque caufe que ce foit; & qui 
ne préfentent que celle d’une grande Révolu
tion* L’examen de chacune des hypothèies

H- 5
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que fai rapportées ci*devant nous a fait voir 
leurs défauts particuliers en les comparant aux 
règles de Phydroftatique: nous les avons trou* 
vées en defaut aüiTi, quant aux changemens 
que devroient fubir les bords de nos Continens 
fi la Mer fe retiroic ou s’avançoit de quelqu’u
ne des manières imaginées (V), Maintenant 
toute la dalle de ces îyftémes eft contredite

( a ) U  Académie Royale des Infcripthn & belles 

le ttr e s  de Paris a propofé pour fujet du prix qu*elle 

adjugera à Pâques 1779, de #  rechercher ce que les mo» 
numens hiftoriqaes nous apprennent des changemens 
arrivés à la furface du Globe par le déplacement des 

}} eaux de la Mer/ 1 ( jou rn a l des JaVans s Février 

1 7 7 8 . )

Par des changement arrivés à la furface du Globe, 
l’Académie entend fans doute ceux qui fe font faits fur 
ies côtes; puis qu’Eile demande de les conftater par de* 

rnoiuimcns kljloriquçs. Car pour ce qui regarde l'inté
rieur des Cop.iiiïens, quoiqu’ils annoncent bien viiible- 

ment un déplacement des eaux de la M er, il eft décidé 
depuis longtems que ce n’eft p̂ is de VHlfloire que nous 
pouvons attendre quelque inftrudion-

L'Académie entend donc probablement qu'on réponde 
à cette queftion : 33 y a-t-il eu un déplacement des eaux de 

7/ ^îer » qu*on puiffe conftater par des monumens hifto- 
« riques ? " <—  Alors je ne puis m’empêcher de croire que 

Je Mémoire couronné fera un de peux qui aura embrsffê



par la natqrc- même de nos. Continent Leur 
conitruétion & leur çompafition fout telles 
fans doute, quai nous, fomm.es, conduits, à cher
cher, quand & comment la Mer- s’en c-it retirée? 
mais nous n’y trouvons aucune trace de caufi 
tente, à laquelle nous puiiîions attribuer ni leur 
exiftence, ni un déplacement fuccefilf.

Ces faits pofés, je pourrois en quelque forte 
me dispenfer d’examiner tout autre fyftême de 
cette clafle. Cependant il en rcite un qui mé
rite un examen particulier. Il eh le plus chimé*

ïa négative. Car fana doute on ne dira pas que tes eaux 

de la Mer fe déplacent 3 quand une Rivière étend un 
peu la cote par fon limon; quand une falaife, battue par 

la Mer , s’éboule , & que les Courans ou les v a g u e s  en par

ient les débris quelque p art: tout fourmille encore de pe
tits f a i t s  pareils le long des côtes; Si ce ne peut pas 
être l'objet de la queftioa.

Un déplacement des eaux de la Mer me paroit donc li
gnifier ic i , un mouvement progreiïif de la Mer même > 
qui, détruifant les Continens d ’un côté & les reformant 
de l ’autre , auroit produit des changement à la fu r face du. 

Globe, C’eiî; fur un déplacement pareil, que la négative me 
paroit aifée à prouver par les monumens hidoriques, 

Çar ils montrent indifféremment des terreins perdus & 
gagnés tout le tour des côtes5 &. toujours par des caufes 

locales, qui ne fe lient à aucun fyftêûîe général de dépla
cement: des eaux de la Mer.
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rique de tous, quant à l’hypothèfe fondamenta-' 
le ; mais il eft le mieux compofé & le plus con* 
féqucnt ; ce qui nous donnera lieu d’envifager 
THiftoire de la Terre fous des faces qui ont été 
trop négligées dans la plupart des autres fyftê- 
mes.
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L E T T R E  XLI.
Syfîêm e de T e l l i a m e d . —  E xa m en  de 

fe s  preuves de diminution de 3a Mer , 
tirées de ce qui Je  p a ffe  f u r  fe s  bords*

L ondres  le 15 Avril 1776*

M A D A M E

<rn
\ y e  n’efi plus du fein des Montagnes que 
fai l’honneur d’écrire à V o t r e  M a j e s t é » 

mais je n’ai plus un fi grand befoin qu’elles 
m’Infpirent; toutes les descriptions font venues 
fucceffivement fe ranger à leur place» & je n’au
rai qu’à les rappeîler, quand elles me feront 
néceifaires. Je vais donc, fuivant la permis* 
fion que V. M. a daigne’ m’accorder, continuer 
à l’entretenir de la Terre, & des fyftêmes que 
fon a faits à fon fujet.
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Le premier objet qui s’offre à notre eonfidé- 
râtion, eft un nouveau fyftème bû Ton explique 
par les eaux, l’état prefent de notre Globe : ce 
fera le dernier de ce genre que j’examinerai. Le 
Livre qui le renferme a poiir titre Tellia m ed* 
ou Entretiens <Pun Phüofophe' Indien , fur ta dirni~ 
nuîion de la Mer, avec un MiJJimnaire Fran
çois.

Ce fyftème eft très fmgutier* & le Livre lui« 
même Peft plus encore: c’eft peut-être, après 
celui de Pline, le plus étrange compofé de vé
rités & d’erreurs,de faits & de fables, que ren
ferment les faites de l’Hiftoire naturelle, L’Au
teur eft feu M*1. d é  M A i n l s t . Il fut nom
mé en \6q2. Confuí général pour la France en 
Egypte, & il y iéjourna 16 ans: il en paila fut 
dans la même qualité de Coniul à Livourne* 
d’où il fut envoyé à la vifite des Echelles du 
Levant, & vint finir fes jours à Marfeilte.

Ce n’cft pas pour faire le Biographe que je 
viens de rapporter à V. M. ces circonftanccs 
de la vie de ML d e  M a i l l e t ; mais feule
ment pour L u i faire remarquer qu’il en paffa 
la plus grande partie fur les bords de la Mer 
Mediterranée ; & que c’eft en Egypte qu’il fit 
le plus de féjoun La, prenant la retraite de 
la Mer oecafionnée par les dépôts du N ilt
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pour un abaifiement dans fon niveau, il inyen* 
ta le fyitême qui- va nous occuper,

On ne feroit pas étonné, qu’ayant puifé prin
cipalement fes idées dans une telle fource, fon 
fyftême général ne fût qu’un tiflii d’illufions: 
Mais on a lieu de l'être, que malgré ce dés
avantage , il ait raiïemblé tant de vérités im
portantes.

Perfonne d’abord n’avoit fi bien vu , que la 
furface feche adtuelle de la l'erre eft un fond 
de Mer : & quoiqu'il ne la connut pas bien en
core, il l’a peinte par des traits qui mettent 
cette première vérité hors de doute, fi Pon 
prend en lui quelque confiance : mais il y mê
le tant d’erreurs, qu’à moins d’être très verfe 

| dans ces matières, ou Pon rejette les vérités 
avec les erreurs, ou Pon fe trouve embarailé 
partout.

Il a évité encore d’autres défauts de plufieurs 
fyitêmes plus renommés que le fien. Par exem
ple, il n’a point fait promener la Mer dans 
un même niveau, pour élever des Monta
gnes jusqu'à deux ou trois mille toifes audes- 
fus d'elle,* il n'a point imaginé qu'en creufant 
fon lit & le rétréciiTant à proportion, elle eût 
pû s’abbaiiTer: il n'a point cm, que l’Equateur 
put fe promener fur la furface du Globe en
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îaiffant fucCe,Hivernent de nouveaux Continens 
à découvert, fans que la forme de ces Conti* 
nens nous retraçât leur origine. Quoique vi
vant fur les bords du Nil, & puifant fon fy- 
fîême dans fes limons, il n’a point attribué 
aux Fleuves le pouvoir de changer la Terre en 
Mer &c la Mer en Terre. Il a fenti en un 
mot, qu’après que la Mer a eu fabriqué nos 
Continens fous fes eaux, il falloit que quel
que caufe particulière les découvrît ; & le 
moyen qu’il a imaginé eft très diredt

Quoique tombé dans de grandes erreurs fur 
la nature de quelques Montagnes, dont il a 
ÿarlé d’un ton très décidé, fans les connoitre; 
il favoit du moins qu’il s’en trouvoit un grand 
nombre qui ne reniermoient aucun corps marins 
ni îerreflres ; & à ne confidérer que ce feul ca
ractère des Montagnes de cette claiFe, fon fy- 
ftême en donne ^explication.

Enfin il a réfuté très bien quelques fyfiÆmes* 
furtout ceux qui attribuent à d’autres caufes 
qu’à la Mer même, les corps fojjîles qui res
semblent aux corps marins naturels; & il com
bat avec fuccès de mauvaifes explications du 
Déluge.

Mais lorsqu’il vient enfui te à imaginer com
ment Veau a abandonné la Terre, & que pour
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découvrir nos Montagnes il a recours à IV- 
vaporatton, il tombe dans les délires les plus 
étranges* D’un côté il s’accroche à tout, de 
l’autre il n’eft arrêté par rien ; toute autorité 
lui eft bonne ; toute eonféquence néces- 
faire de fyftême quelque abfurde qu’elle foit, 
eft admife comme ayant fon fondement dans 
le principe, qu’il regarde comme une pre
mière vérité* IJ faut bien que ceîa foit, puisque 
nos terrains étaient autrefois couverts de la Mer p 
0* quPà prefent ils ne te font plus. . . .  il faut
bien que cela foit puisque la Mer diminue *__
Voilà fes arguttiens favoris. Il n’étoit point 
accoutumé à fentir, qu’avant d’employer le 
premier il faut être affiné qu’on a completté 
^énumération des caufcs poffibles; & que pour 
le fécond il faut avoir bien examiné s’il n’y a 
point d’objeètion fur les faits* Mais il étoit 
fi fortement pénétré de fon fyftême, qu’il nV 
voit plus le moindre doute. Ecrivant en 1^26 
à Mr. Font mette il lui difoit; „  3e premier ob- 
M jet de mon ouvrage n’eft pas nouveau.. * * 
9f Divers Auteurs ont médité fur la compofi^ 
„  tion de notre Globe*..* Mais je penfe qu$ 

je fuis le premier qui en ait trouvé la véri- 
;î table ration, & qui Fai démontrée de nia-» 

T m t I I  V- P*rtie. B
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nîère à ne laifl'er aucun lieu cfen douter Çcf), 
Mr. d e  M a i l l e t  étoit hardi dans fes 

fuppofitions ; c’eft le goût de notre ftècle; il 
a dore trouve des approbateurs : on a fait 
plufieurs éditions de fon ouvrage; il a été tra
duit en Anglois & publié à Londres en 1750« 
en un mot, il eft connu de tous ceux qui fe 
font un peu occupés de ce que îe Monde a été 
autrefois, & des caufes qui Pont fait ce qu’il 
eft aujourd’hui : il mérite donc bien qu’on 
l’examine. D’ailleurs il eft intérciiant d’obfer- 
ver quelquefois les écarts de Pcfprit humain: 
& ici même il faut les fuivre pied à pied ; quoi
qu’il femble d’abord qu’on pourroit laiiïer à 
part les rêveries, comme diftinétes du fyftême. 
Mais tout y eft lie' & nécelfaire; l’Auteur étoit 
obligé de rêver pour le former. C’eft ce que 
V. M. verra dans la fuite : & les contraires de 
ces rêves, feront toujours de nouvelles vérités, 
qui éclaireront notre objet général. Jî faudra 
bien fans doute que je tâche d’être bref fur 
tout cela; car j’ai à répondre à un ouvrage 
de deux volumes. Je me bornerai donc aux

(n) Edition de 1755, à la Haye chez Pierre Gofffe , 
Toiru I. v iij .
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parties les plus efientielles * pour en donner
une idée à V. M,

Je ne fais fi ce fut par amont pour l'ana

gramme de fon nom, qui prenoit un fon Oriental 9 
ou par crainte d'attaquer à découvert la Reli
gion qu’ il profeffoit, que Mr. d s  M a i l l e t  
introduifit un Philofophe Indien, nomme Teh 
V.amed, qui , à la foliieitation d’ un Miffionaire 
François, lui déveiopa ion fyftêinc de Cosmo
logie,'

Le premier pas de ce fyftéme eft une er~ 
rcur. Mr. de M a i l l e t , qui en avait conçu 
ie premier projet en Egypte d’après la différence 
de la diitance actuelle de Memphis à la Mer com
parativement à celle ou elle étoit au tems d’Hé
rodote (a);  fait dire cependant à Telliamed, 
que fon fyftéme devoit fon origine à une ob- 
fervation de fon ayeul, qui avoit un tout au
tre objet, La maifon de mes ancêtres, dit— 
„ i l ,  que je pofTède encore attueilemcnt,'■ éit 
„  bâtie au bord de la Mer, à la pointe d’une 
„  presque - ïfle très étroite & fort longue. Elle 
„  eft couverte par une petite Ïfle formée par 
„  un rocher dur, & d’une figure parfaitement 
„  horizontale. Mon ayeuî avoit remarqué dans

(a) Ibid. £>ag, ï i î
& S
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„ fa jcuneffe, ainfi qu’il l’affura à mon Père, 
„  que dans le plus grand calme, la Mer res- 
„ to it  toujours fupérieure au rocher, & le 
„  couvroit de fes eaux. Cependant 22 ans 
w avant fa mort, la fuperficie de ce rocher pa- 
„ ru t a fec.”

Voilà donc un changement de la Mer dans 
le fens vertical, que Mr. d e  M a i l l e t  fub- 
ftitue dans fa fiétion, à une retraite dans lç 
fens Horizontal qu’il avoit pu obferver à Menu 
fins. C’eff de cette différence dans la nature 
du changement de la Mer, que font nées tou* 
tes fes erreurs.

L’avcul de Teîtiamed vifita alors les côtes 
de la Mer, puis les Montagnes ; & voyant que 
la plûpart de ces fols différons, étoient for
més par couches, & remplis de corps marins, ü 
ne douta point que la Mer ne les eût cou
verts, & que Pabaiffement de Niveau qu’il 
venoit d’obferver, ne fût en effet commencé 
depuis longtems, qu'il fe continuoit,& fe con- 
tinueroit fans celle*

Mais des Montagnes pouvoient * el
les fe former dans la Mer. L’Indien après 
en avoir conçu la poiîibilité à la vue de 
ce qui fe paffoit fur les côtes , imagina 
mo lanterne , dans laquelle U envoyoit
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des plongeurs pour vifiter les fonds de la 
Mer. Il y descendoit auiîl lui-même, avec 
des banderoles, pour connoître les diredions 
des courans, & examiner tout ce qui fe pas- 
foit fur leurs bords. Ceil fous cette fidion 
q u e  Mr .  d e  M a i l l e t  décrit très bien cc 
qui doit fe p aller au fond de la Mer par les 
transports de la vafe, & qu'il le compare en- 
fuite avec ce qui s’obfcrve dans quelques Mon
tagnes. Il en rcfulte que nos terreins ont été 
fabriqués fous l’eau : fes preuves à cet égard font 
irréfiitibles ; & quand on n’a pas une connois- 
fance entière des faits, il eil aifé de fe laifler 
entraîner aux erreurs qui accompagnent ces 
vérités.

Comme on ne pouvoit pas exiger d.e 
nous de recevoir pour preuve l’obfervation de 
Fayeul de Telliamed, il a fallu nous ramener 
chez nous, & nous y montrer les mêmes phé
nomènes. Aufli les Telliamed ont-ils voyagé 
de Père en Fils; & le dernier raconte au Mis- 
fionaire le reTultat de toutes leurs obfervations. 
Il le promène donc tout autour des côtes, 
pour lui faire obferver leur aggrandiliement. Il 
infifte d’abord naturellement fur toute ion 
Egypte, où des monumens en grand nombre, 
prouvent que la Mer en couvroit autrefois

b 3
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une grande partie. Puis énumérant &  décri
a n t  tous ces atterriJfemcns 9 fi fouvent répé
tés, qui fe forment aux embouchures des ri

vières &  fur les plages baffes, i! donne toutes 

ces retraites Horizontales de la Mer, pour des 
preuves de fon abaijpement fucceflif.

Entraîné par de mauvais calculs ou par des 
nivellement mal faits , Mn d e  M a i l l e t , 
ton jours dans fon allégorie général ife enfin fes 
obfervations. L’ayeul de TeîHamcâ, pour met
tre la pofférité en état de connoître la quan
tité de la diminution de la Mer, avoit drefié 
un monument avec toutes las précautions ima
ginables; <k 73 ans avoient déjà montré 2 pou
ces de diminution dans la hauteur de la 
Mer (V). Mais on voit en même tems fur 

quoi Mr, de  M a i l l e t  fe fonde a Pégard de 
cette mefure. Il avoit remarqué (T), dans les 
ruines dffme ancienne fortereffe au Cap-Car

thage, dans des rocs près d’Alexandrie, & à  
St Jean dV\crc, des ouvertures qu’il avoit prî

tes pour des canaux deffinés â recevoir Peau 
de la Mer; & qui aujourd’hui font audeffus de 
ion -niveau. Panant de cette fuppofition, & 
de la datte à laquelle il croît que ces canaux 
ont été percés, il en conclut une diminution

(¿3) T e m ,  ï*  pgg. 218» Íb) I b i d  p a g .  3 1 ^



de la Mer à peu près proportionnelle à celle 
qu’avoit obfervé fon Arabe: il l’cftime donc au 
moins de 3 pieds en mille ans (V). Quoique, 
ajoute - t - i l , par (Pautres reconnoijjances, îa di
minution de la Mer paroiffe Je précipiter d'avan
tage.

Nous avons donc ici une quantité très fen- 
fible; & c'eft encore un des mérites du fyftème 
de Telliamed. Il a compris que pour être au- 
torifé a fuppofer Paétion d’une caufe, il fal- 
loit qu'on découvrit des effets immédiats; & 
c’eft parce qu’il a cru en voir de tels, qu’ il a 
fait fon lyffême. Mais il s’eft trompé fur le 
fait. Je n’aurois pas befoin d’al léguer contre 
lui des preuves directes; il me fuffroit de 
remarquer, que fi en effet la Mer s'étoit abais- 
fée de g pieds en mille ans; ce ne feroit pas 
feulement par quelques trous fur les rochers de 
la côte â? Afrique, par un rocher nommé Gr/V 
maldi dans le golfe de Specia près de Gênes, 
& par un autre rocher entre Agde & Narbon
ne, qui tous, dit-il, depuis moins d’un fiecle, 
montrent leur tête hors de l’eau qu’on devroit 
le reconnoitre; mais que ce feroit tout au tour 
des côtes fans exception. Cependant je vais 
prouver d’une manière poütive le contraire de

(a) Ezg* sx8*
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ce qu’il fuppofe ; parce que ce fera une vérité 
générale que j’établirai.

Je n’irai pas chercher en Egypte des monu- 
mens incertains, àc que peu de gens fofat à 
portée de vérifier ; nous en avons aifez en Eu-* 
rope d’une nature inconteftable, pour nous 
éclairer fur cette matière. Je ne multiplierai 
pas même les preuves; une fe l̂e bien établie 
fatisfait à tout: %c elle ne répondra pas fenle- 
mènt à Telliamsd, mais à tous ceux qui 
croyent que nos terreins fartent des eaux de 
la Mer par des caufes lentes» Cette obferva- 
tion cft de mon frère; il la fit en 1757. dans 
P Adriatique, Pan des lieux d’où TeHiamed tire 
suffi fes prétendues preuves : voici ce qu’il 
m’écrivit alors de Fentfe.

„  II n’eft pas néceffaire d’être fort habile 
„  pour reconnoitre que la retraite de la Mer 
„  dans ces parages n’eft point l’effet de IV  
„  baiifement de fou niveau, mais uniquement 
„  celui des limons apportés par le Pd, l’Adige 
„  3 a Br enta & plufieurs autres Rivières. Les 
„faits fuivans, connus ici de tout le monde, 
„  décident pleinement la queilion.

„  L’Eglife de «Si. Marc fut commencée en 
l’année 829, mais ayant beaucoup fouffert 
par un incendie en 976, elle fui bâtie de

%$e H I S T O I R E  V. Partis.



„  nouveau fur le m£me fol , telle qu’elle 
„ fubfifte aujourd’hui. Le Portique & l’Egli- 
„  fe font pavés de pierres fort belles & très 
„  dures , rangées en molaïque ; & la confer- 
„  vation de leur arrangement marque leur folL 
„  dite. Voilà donc un fol fixé il y a S ou 9 
„  fiècles ; & il vaudra bien le monument de 
„  Teltiamed. Sans doute que lorsque les Vé~ 
,, nitiens entreprirent de bâtir cette Eglife, 

qu’ils avoient l’ambition de rendre l’une 
fi des plus belles du Monde) ils favoi'ent bien 
„  qu’ils établiiïoieirt fon portique un peu au- 
„  defius du niveau de la Mer dans le flux. Or 

aujourd’hui même, il n’eft pas élevé de plus 
3, d’un pied audeffus de ce niveau; & il feroit 
,3 même inondé, pour peu que les vents ffe- 
„  condsifent la marée, fi fon n’a voit élevé le 
5, fol de la Place, qui par là fe trouve de de- 
,3 mi pied audeifus de ce pavé.

s> Cette élévation du fol de la Place à été in- 
SJ diquée par la neceiüté depuis que l’Eglife cft 
3, bâtie ; car autrefois on arrivoit au portique 
3, en montant quelques marches. Le nouveau 
„  fol a auffi enféveli les bafes des Colonnes du 
3, Palais Ducal, qui autrefois écoicnt audcifus 
,3 du Pavé. Mais malgré ce réhauifemcnt du 
,3 terrein, il arrive encore, tout comme autre-
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M fois, que par des marées extraordinaires 9 
„  tout le fol de Venife eft mis fous Peau, & 
w jusqu’à 2 pieds ou 2 pieds & demi.

„  Le Palais & PEglife ne font pas les feuls 
„  anciens Edifices dont le fol foit-fi peu élevé 
„  fur le niveau de la Mer, le grand clocher qui 
„  fe trouve tout auprès, bâti vers le Milieu du 
„  douzième fiècle,eft dans le même cas ; j’ai re- 
,, marqué aufli, en parcourant le grand canal, 
„  que les plus vieux Edifices qui le bordent, 
„  font ceux dont les bafes font conftamment le 
„moins élevées; ils font très reconnoiifabîes 
„  par leur architecture gothique. J’en ai rc- 
„  marqué un entr’autres, dont le feuil doit être 
„  couvert d’eau, pour peu qu’elle hauffe plus 
„  que le flux ordinaire.

33 Mais fans m’arrêter à des détails, l’Enfembie 
33 de Venife efi: une preuve inconteftable que la 
,, Mer ne baiffe point; Quand les habitans de 
„  Padoue & des Villes voifines vinrent fe ré- 
„  fugier dans ces Lagunes, pour fe fauftraire à 
„  la domination des peuples du Nord; il falîoit 
„  bien que les Ifles dont ils prirent poffeffion 
,, fuifcnt déjà a l’abri des inondations au même 
s, degré qu’elles le font aujourdhüi ; fans cela 
s, elles euflent été inhabitables. Il y a donc au 
„  moins douze fiècles que Ip limon qui fait le



w fol de Venife, étoit a cette même élévation 
„  audeffus du niveau de la Mer ou nous le vo- 
9S yons encore*

}5 J’ai été à rifle de Torcelto, diftante de Ve- 
„  nife de cinq miles au Nord Eft. Cette Ifle 
„  etoit déjà habitée avant Tinvaiion d’Àttiia; 
„  mais alors elle fe peupla davantage, de nié- 
„ me que toutes les Ifles voifines. En 697 

l’Evêque Diodato y fit bâtir l’Eglife Cathé- 
„  drale, qui fut reparée vers le commenèe- 
„  ment de l’onzième fiècle* Or le fol do cette 
v  Eglife n’eit pas élevé de 2 pieds au dellus du 
î5 niveau de la Mer; êk je n’ai apperçu dans 
„  toute Pille aucun endroit qui le foit de 4 pieds 

„  Ces faits, joints à P Arc de Triomphe érigé 
^ à l’Empereur Trajan que fai vu fur le Mole 
„  if Ancône » font des preuves fl évidentes que 
„  la Mer n’à pas diminué, que j’ai peine à cou- 
„  ccvoïr ce qui a fafeiné les yeux de l’Âuteivr 

de TetUamed
C’eit fans doute en effet une illufion inconce

vable. Car comment ne pas comprendre, que 
les faits particuliers doivent être trompeurs, 
quand ils parlent autrement que toute la clafle 
des faits qui dépendent de la même caufe? Des 
ifles habitables dans les Lagunes de Vmift, font
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un phénomène commun à tous les - attérifle- 
mens* Les débordemens, les haufîemens extra
ordinaires des eaux en général, aidés des vents 
qui élévent.Ie fable, de la végétation qui le re
tient & de fes dépôts qui s’y ajoutent, forment 
Peu à peu des terreins qui ne font plus inondés 
que dans des cas extraordinaires; cas, dont les 
hommes cherchent à fe garantir, dès que ces 
terreins les tentent. Tel étoit le fol de Venife 
lorsqu’elle fut fondée & tel il eft encore au bout 
de 12- üècles: tandis que 1000 ans, & bien 
moins encore fuivant Tetliamed, auroient du 
affranchir ces Iffes de toute atteinte de la Mer, 
en ajoutant 3 pieds à leur élévation primitive 
au deifus de fa hauteur la plus grande. Il eft 
donc évident que Telîtamed a toit.

Ce qui eft étonnant dans la marche de Mr. 
De Maillet ; (toujours en confiderant la force 
de fa pevfuafion, & les vérités capitales qu’il 
a voit reconnues) c’eft qu’on y découvre de tems 
$n tems des chofes qui fembleroient tenir à la 
rufe : dispofition qu’011 a peine à concevoir 
chez un homme, qui ne paroit avoir d'autre 
motif en cherchant à perfuader, que fa propre 
pcrfuafion, & qui, fil n'eut voulu que de îa 
réputation, eut dû fentir, que les vérités qull
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avoir à annoncer, lui en procureroient bien plus 
furemetït, quand il ne les mêlerait pas de chi
mères & de fubtilités.

Les Atterrijfemens de?Egypte lui avaient four
ni les premières idées de fon fyitème ; & il les 
ramène fans çefle par une fuite de cette préocu- 
pation.’ Cependant il fe doute bien que quel
qu’un pourroit lui oppofer que tout cela n’cft 
dû qu'aux limons du Nil ; & qu’il en eft de mê
me de tous ces terreins qui fe forment aux em
bouchures des: Rivières. Après donc avoir bâti 
fur ces retraites de. la Mer, qu’il fait qu’on ne 
lui conteftera. pas, il retire tout doucement 
PéchafFaudage ; efpérant qu’en faveur de ce qu’il 
le fait lui-même, on laiifera fubiifter le bâtiment 
lanS' appui „  Ces prolongations de terreins, 
„  dit il, (a) aux voifinages des rivières, qui, 
„  comme le Nil, la Loire, le Rhône & la Gar* 
„  ronne yoiturent beaucoup de fable a la Mer, 

ont à la vérité' quelque chofe d’équivoque 
„ pour fervir à prouver fa diminution. Ses 

eaux, je le fais, peuvent être éloignées de 
„  ces lieux par les matières que les riviè
res y charient, fans qu'elle baiffe de fuper- 
Êcie...”  Excepté la tournure douteufe, je n’aiu 
rois rien pu dire de plus contre lui Cela femble 

(a) Tom, ï .  pag. 173*
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gliffé pour contenter ceux qui auroient fait eux 
même cette remarque, mais il a foin de les rame
ner à fon fyfteme en ajoutant auiïi tôt : „  Il 

n’en eft certainement pas de même des mar- 
99 ques que vous voyez de fa diminution aux 
„ Montagnes efcarpêes & aux rochers auxquels 
jy elle aboutit. ”  Cela eft vrai,  il n’en feroit pas 
de même, fi les Montagnes efcarpêes qui font aux 
bords de la Mer, montroient évidemment qu’el
le ont été fucceifivement découvertes** mais 
voyons les preuves qu’en donne Telliamed,

,, Coniidéres en Provence, dit il* les rochers 
„  efearpés qui fervent de digue a la Mer; exa- 

minez la côte de Gênes, furtout depuis Ses- 
yy tri de Levant jusqu’à Porto Vmere\ vous re- 

connoitrez fans pouvoir en douter ni vous 
méprendre, les endroits où elle arrivoit au- 

,, tre fois, & où elle n’arrive, plus. ”  J’ai vu 
ces côtes, mais je n’ai rien remarqué de cela.

3, Vous y remarquerez, prétend-il,les mêmes 
„  coquillages qu’elle attache encore aux lieux où 
y y elle bat, mais blanchis de Pair ainjï que le rocher 
,y à proportion qu’ils font élevés d’avantage au 
,, deiTus de fa fuperficie, & que parconfequent 
il y a plus de tems qu’elle les a abandonnés. * 
Il n’eft pas befoin d’avoir parcouru ces côtes, 
pour favoir que c’eft là un conte ble$* Ea ïooq



ans, félon Tettiamed, la Mer s’abbaifte de 3 
pieds. Et des coquillages attachés aux rochers, 
n’ont fait que blanchir à proportion de ce qu’ils 
font plus éléves. Àinfi a 6, 9, 12, 15 pieds 
par exemple, on verroit des coquillages exiJJans 
encore fur le rocher depuis 2, 3 , 4, 5 mille 
ans! ... ,, Vous y verrez, ajoute il, les mê- 
„ mes cnfoncemens que les eaux forment enco- 
„  re aux endroits plus tendres du rocher contre 
„  lequel elles battent. Il n’y a point d’hom- 
„ me, quelque prévenu qu’il puiiïe être contre 
M la diminution de la Mer, qui nye life dans 
„  ces lieux fa condamnation. ”

Il fe trompait; car fai vu tout le contraire. 
J’ai vu que les rochers dégradoient beaucoup 
plus aifément en plein air que par tout où 
la Mer les baigne. Le foleil & les gelées dé- 
truifent les rochers expofës à l’air, lorsqu’il 
ne font pas aflez durs pour refiiter jusqu’ace 
que la moufle les recouvre. Mais au bord 
de la Mer, ils fe couvrent très vite de fucus 
& de quantité d’autres plantes marines, qui 
les protègent contre les flots & l’air. Les 
rochers élevés au deflus des eaux s’éboulent 
donc & fe creufent, parce quhls font expofés 
a Pair & leurs enfoncemens ne font pas l’effet 
des vagues;
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„ L e  nombre des fiècies, continue * t * il, 
„  & fa mefure de la diminution de la Mer fe 
„connoiffent fur les rochers ; au moins peut 
„  oh y diftinguer les Millénaires d’années , par 

les différentes 'nuances qui font marquées du 
f  haut en bas- de ces Montagnes & fur les co** 
„ quillages que la Mer y a attachés. 75 Toujours 
des coquillages attachés*. Cette-expreiïïon n’eft 
pas une négligence ; car c’eft une conféquence 
de fou fyftème, il a befoin de la faire adop* 
ter; ainfi j'y-reviendrai.

„Avez vous jamais conftdéré ce haut ro* 
„ cher qui forme un cap en fortant du port de 

la douta pour aller à Maribille, cette forme 
„ de bec d'aigle qui en porte aulïï le nom, fi 
„ élevé an- deifus de la furfaee de la Mer, 
M qu’en nul teins les vagues ne peuvent arriver 
„  à beaucoup près à la moitié de: fa hauteur.

„Toute la croûte de ce rocher eft un 
„  compofé égal de coquillages, qu’elle y a at- 
„  tachés dans des tems différens qu’elle a battu 

depuis fon fommet jusqu'à Y endroit oü elle 
„  eft aujourdhui bornée. Quoique la différence 
„  de nuances que vous obfervez ajourdhui fur 
„  la côte de Genes ne foit pas auiïï marquée 
„  fur ce rocher, ni rimpreffion des vagues aulfi 
m fenfible, parccqu'il eft compofé de tits 9 plus
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égaux en dureté que les montagnes de la Li- 
„ gurie, elles ne laiiTent pas de s’y reconnoî- 
0 tre. ’* Voilà un des faits les plus féduifans au 
premier coup d’oeil, & qui femb'ie prêter de ;a 
force à tout lé refte; cependant ce n’eit qu’une 
illuiiom Je n’ai pas va ce rocher de la doutas 
mais j’en ai vu vingt autres femblables ; & il 
n’y a que le mot de Croûte qui donne là un air 
de preuve en fa faveur, mot dont il détruit ce
pendant tout l’effet lui même, en diiant que 
le rocher cit compofé do lits. Si les Montagnes 
qui bordent la Mer, étaient en effet incruflêes 
de coquillages dans toute leur fur race extérieur 
re, comme il les repréfente, ce feroit un ligne 
que la Mer s’eft peu à peu abaiffee à leur pied;

Mais des montagnes compofées de lits rem
plis de coquillages, font des montagnes for
mées fous les eaux de la Mer, & non fur les 
bords. Qu’elles foient fur les c6.es, ou bien 
avant dans les terres, elles font de même natu
re. C’eft en un mot le phénomène à expliquer ÿ 
U faut favoir comment la Mer les a découver
tes.

Il introduit encore avec beaucoup d'appareil  ̂
une autre preuve que j'ai éiébien à porée d’ap^ 
profondir. ?5 Les environs de la Ville d’HièrcSa 

dit-il, fourniflent autant qu’aucun autre lien 
Tome I I  Y  Partie* T
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. de cette côte des preuves fenfibles de cette99
„ vérité ”  (a). Puis il entre dans beaucoup de dé
tails fur les deflechemens connus d'une partie 
de la côte. V. M. fait que j’ai paiTé aifez de 
tems fur ces bords pour los examiner; & j’y ai 
vu au contraire la preuve de l'erreur de TeUiamed.

Toutes ces terres abandonnées par la Mer font 
horizontales. La plage eft baffe vis à vis de 
l’ancien golfe cPHières. La Mer avoit formé 
à fon entrée, une barre de fable, derrière la
quelle étoient reftées des lagunes, que les eaux 
des montagnes ont comblées & comblent encore 
peu à peu de leur limon. Il y a des rochers 
fur la côte, il y en a à fleur d'eau, & d’autres 
que l’eau couvre entièrement: nous nous amu- 
fions à y voir ramper les coquillages; mais au- 
.cun de ces rochers n’en renferme; ils font ds 
l’efpèce primordiale*

TeUiamed fait encore mention d’un rocher 
dans lequel on trouve, aune certaine hauteur 
au-defius du niveau de la Mer, des phoîades lo
gées dans leurs trous. Les phoîades font un 
coquillage de Mer qui, quand il eft jeune, perce 
les rochers ; puis continue à y vivre en creu- 
fant fa demeure à mefure qu’il s’agrandit.

Quelquefois les pierres en font criblées; &

(d) Toje. X* peg,



LeMtrè l l i  t s i i A t È à f t È  aÿt

l’on h’èxplique pas encore comment tes familles 
peuvent s'étendre, de manière que chaque in*; 
dividu foit logé dans un trou diftinét exacte
ment de la forme de fa coquille, & qui né luï 
laifTe que la faculté de l’entrouvrir* On trouve 
les rochers ainfi peuplés fur les bords dé plu* 
fieurs mers, & c’eft un de ces rochers que Teliia* 
med afftire avoir vu k une certaine hauteur ad 
deifus de la furface des eaux. Je voudrais l’a
voir vu moi-même, car il faut un peu regarder 
âpres lui. Si ce phénomène dépendoit de là 
éaufe qu’il lui aiilgne, il feroit accompagné dé 
mille autres, & ce rocher né feroit pas feuí* 

Si donc il exilie réellement à une hauteur où- 
íes vágues né pûiflent plus atteindre, il à été 
fonlevé par quelque caufé particulière. C’eft 
ainfi qu’on voit des Pholades dans les Colonnes 
du Temple de Sêrapë près de Puzzolo, dont le 
fol eit aujourd’hui d’environ ï5 pieds àu deSus 
du niveau de la Mer. Mon frère, qui les vit 
dans le même voyage où il obferva le niveau 
de la Mer à Fenife, remarqua que trois deis 
colonnes qui relient debout, font rongées dàusr 
l’étendue de 4 à 5 pieds vers le milieu du fúñ ¿ 
fans que le haut ni le bas le foient; & que quel
ques colonnes couchées,' font percées daqs IM
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meme partie: il vit même les coquilles dans 
presque tous les trous* Voilà qui peut expii. 
quer le rocher de Teiliamed, s’il exiite; & ici 
même il y a double changement. Car le Tem
ple de Sêrape, après avoir été bâti hors delà 
Mer, a du s’y enfoncer, puisque des Pbotades 
fe font logées dans les colonnes, & relîortir 
enfuite à la hauteur où il eft aujourd’hui. Ce 
font là des phénomènes particuliers, qui tien
nent aux caufes des volcans & des tremblemcns 
de terre ; S  qui ne difent rien fur la diminution 
de la Mer.

Teiliamed y toujours aflez adroit dans fes mo
yens , fent la foibleife de ce qu’il allègue pour 
prouver immédiatement que la Mer s’abaiffe; 
& pour y fuppléer, il employé beaucoup de pa
ges à montrer qu'on ne lait pas conferver les 
traces du paifé; que tout fc détruit; que les tra
ditions s’effacent; que les hommes font inatten
tifs, qu’ils nefongent pas à la poftérité; qu’en 
un mot il n’eft pas étonnant que les marques 
de la diminution de la Mer ne nous aient pas 
été transmifes* Alors il abandonne les bords de 
la Mer actuelle, pour venir parmi les Collines & 
les Montagnes; il montre des coquilles partout; 
& conclut de nouveau qu’il faut bien que .¡a Met
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diminue. Je le fui vrai dans ces lieux là, que je 
cannois mieux que lui ; & je lui montrerai au 
contraire, quVl faut bien que la Mer ne dimi
nue pas-
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L E T T R E  XI,II.
$ u itf du fy ftim e  de T e u i a m e d , 

JLXamen de f is  preuves tirées des 
Montagnes*

•Lo i ï d r e s , le 20 Avril 1774?

MADAME

tD- 4*1 partie de POuvrage de Mr. d e  M ail- 
$,e t  que fai eu Phonneur d’expofer à Votre 
M a je s t é  dans ma lettre precedente, eit Pa
ne de celles qu’on doit furtout examiner dans 
les fuppofions de caufes qui ont du agir avec 
le tems* Il eft indifpenfable dans tout fyftême 
de cette nature, de montrer des progrès, pour 
lui mériter un premier degré de créance*

J’ai fort infifté fur cette règle dans tout le 
Cours de ces examens ; parceque fi elle avoit



f été employée rigidement, elle feule eût garanti
j  de Terreur pluiieurs de ceux qui fe font laiiTé 

entraîner à faire le Monde bien vieux, afin de 
trouver vaguement quelque explication des Angu
larités qu’on obferve à la furface de. la Terre, Si 
les eaux la découvroient lentement, de quelque 
manière que ce fut, nous verrions partout des 
marques caraéïériitiques de progrès, qui ne 
îaifTeroient pas le moindre doute. C’efl>là la 
pierre de touche des fyftêmes cosmologiques ; 
je ne faurois trop infifler fur ce point dans 
toute occafion, puisqu’on l’avoit tellement 
oublié. Partout, dis-je, on trouveroit ces 
marques : car c'eft dans cette généralité, que 
confiile l’importance de la règle. Chaque Au
teur de fyftême a bien fenti qu’il falioit indi
quer des marques de changement : mais fai 
répondu d'abord, avant même de les exami
ner; que fi elles exifloicnt, on ne feroit pas 
obligé de nous les faire connoître ; que ce 
feroit une donnée commune dans l’Hiftoire du 
Monde; que quiconque auroit apporté quelque 
attention aux phénomènes de la Nature, con- 
noîtroit ce fait comme le flux & reflux. Venant 
enfui te à les examiner, toutes ces prétendues mar
ques de changement général fe-font évanouies, 
comme il y avoit lieu de s’y attendre : les

T 4

I Lettre XLIL d e l a T E R R E ,  295



faits, eux-mêmes ont difparu quelquefois ; §  
■quand ils ont été réels, ils ne fe font trouvés 
que des phénomènes particuliers,
/  Cependant il y auroit à la rigueur une autre 
manière de concevoir Ips révolutions lentes. 
Abandonnant les preuves immédiates de pro- 
grisi ne cherchant plus à en trouver des traces 
dans la mémoire des hommes ; on pourroit, 
en allongeant fans bornes le tenu; imaginer 
que les eaux ont découvert fi rifeniiblement la 
terre , que toute la chronologie certaine n’a 
rien pu confacrer qui nous le faffe apperce- 
voir: ou fuppofer même, que l’opération lente 
ŝ eft faite avant tous les monumens chronolo
giques , §c qu’elle a ceifé depuis lors : telle
ment que dans l’un & l'autre cas ̂  abandonnant 
toutes ces marques de progrès , incertaines * 
équivoques, ou chimériques, on fe contente? 
soit de fuppofer que ce changement s’eit fait 
autrefois. On pouvoir dis-je imaginer, qu’en 
abandonnant ainfl les preuves de fait, on nous 
niettroit dans 1-impoffibilité de montrer i’çrreur 
de l’bypothèfe.

Mais il refie une autre pierre de touche, fur 
laquelle j’ai déjà infifté, & que. les Philofophes 
qui fç font occupés de cet objet, devroient 
a?ftir eux-mêmes employée, La Mer fait deux

H I S T O I R E  V. Par$i|
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efpèçes de travaux. totalement diiférens; l\u% 
S’exécute dans fon fond, l’autre fur fes bordst 
Ce dernier travail confiée partout, à pouffer 
de lùntérieur à l’extérieur les matières mobiles. 
Car quel que foie .le vent; qu’il fouffïe même 
de la terre, dés qu’i l .y a-des vagues} elles 
roulent vers le bord : & le fluxt cette caufe 
journalière, pouffe très fouvent devant lui 
des matières, que le reflux ne ramène point, 
Ainù , par l’une,& l’autre de ces deux caufes, 
toujours agiffantes, il Te fait fur tous les bords 
où il rfy a pas des courans, un talus qui s’ac
croît, jusqu’à ce qu’une certaine pente, oom- 
penie la différence de force de l’eau qui fe 
porte vers le bord à celle qui retourne vers 
la Mgr

Si l’eau de la Mer s’eff retirée lentement de 
d-ifus les terres, avec quelque lenteur que ce 
fuit, ces talus ont du fe prolonger. Et fi la 
Mer q découvert la terre partout ; partout aulH 
ces talus doivent en erre la preuve : ou fi elle 
s’eil abaiffée de quelque côté pour s'élever 
d’un autre, ils doivent marquer le côté qui a 
été fucceiTivenient découvert.

Ce travail de la Mer far fes bords, aura 
donc le çaratière général, d’une pente allez 
régulière vers la nouvelle plage. Scs lits, fe-
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roftt rarement horizontaux, & jamais Purement 
iis ne feront inclinés du côte oppofé. Plus Ü 
y  aura de lenteur dans l’opération * moins la 
furface découverte pourra renfermer des mon
tagnes , quand même il y en âuroit eu dans 
le fein de la M er, parceque fiicceffivement 
elles auront été effacées fur les bords* Ces 
talus feront d’une compofition très caraftéris- 
tique : ils contiendront tout ce que la Mer roule 
fur les bords ; gravier, fable, corps marins &; 
corps terreftres de tout genre : v ceux-ci n'y fe
ront guère moins nombreux que les autres, à; 
ils feront tous femblables à ceux que les côtes 
les plus voifmes produifent encore ; ou ii des 
changemens, néceffairement bien lents, dans le 
climat ou dans d'autres circonftances, chan̂  
gent les efpèces du genre animal & du genre 
végétal, on en appercevra les nuances. Enfin, 
fi la Terre eft depuis longtemps habitée par 
l’Homme; les ouvrages de la Nature ne feront 
pas les feuls enfevelis dans ces talus, il devra 
s’y trouver suffi des ouvrages de l'Art 

Ici encore Telliamed m'étonne. Perfontfe 
n’avoit fi bien vu ce qu’il falloit prouver C’eifc 
grand dommage qu'il fût fi foible dans Fobfer- 
vation & dans les principes phyfiques. Je ne 
ferois que répéter ces çonféquençes necefiàirçs
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de tout changement lent du niveau ou du lit 
de la Mer, ii je eopiois ici ce qu'il prérend 

| avoir été obfervé par ion ayeul ( u ) ;  je .me 
bornerai donc aux points les plus remarquâ  
blés.

La tâche que Mr. d e  M a i l l e t  fe don̂  
; ne, & qu’il devoit en effet fe donner; eft de
! prouver que la ftirface de nos terreins montre

partout qu’ils ont été fucceffivement des côtes. 
Après s'y être engagé fous l’allégorie des lieux 
qui environnoient la demeure du Plülofophô 
Indien, il vient avec la plus grande affurance 
aux preuves qu’on peut vérifier, „  Il ne voyoit 
„r ie n , dit Telîiamed de fon ayeul dans 
„  l’extérieur des terreins, qui ne lui apprît 
„  la même vérité. Les marques des attaques 
„  que la Mer leur avoit livrées dans fa fureur 
„  après les avoir formés, gravées profondément 
„  en cent endroits escarpés des Montagnes ; 
„  des amphithéâtres travaillés par elle degré à 
„  degré fur leur penchant, félon ceux de fa 
„  diminution, qui par là s’y voyait tracée ; 
„  des coraux qvddïe y avait îaijfê attachés, 
„  après leur avoir donné naiffance & les avoir
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( a )  Tom. ï .  pag. 68* & fuir* 

{ b )  Tam. X. pag. 35,



„  nourris dans les lieux mêmes où ils fc trou- 
„  voient pétrifies ; des trous de vers marins, 
„  qui ne vivent que dans les eaux, & qui fe 
9> trouvoient imprime's fur plufieurs rochers, 
„  étoient encore pour lui des aifurances non 
„  douteufes de l’origine de nos Montagnes, & 
„  de leur ancien état. . . * En général, dit-il 
„ailleurs ( a ) ,  mon ayeul trouva dans ce 
„  genre de pétrification fuperficiel à nos ter reins, 
„  des coquillages fans nombre. . . .  Le nom- 
„  bre prodigieux de coquillages de mer de 
„toute efpèce , dit-il encore ( 6 ) ,  cimentés 
„  (expreflîon bien canactenfaqne )  cimentés à 
„ l'extérieur. . . . depuis les bords de la mer 
„  jusqu’au plus haut de nos montagnes, ainfi 
„  qu*on le remarque à fes rivages & dans les 
„  lieux qui en font voifins. . . . étoient pour 
„ lu i une démonftration il forte de l’origine 
„ de nos terteins, qu’il lui .fembloit étonnant 
„  que tous les hommes n’en fuffent pas com- 
„  vaincus ” ,

Je ne rapporterai pas tous les pairages de 
ce genre; car c’eft le fyftême général de Pou
drage* Suivant lui on retrace le paflage fuc-. 
ceffif des bords de la Mer comme à la pifte,

0?) ïbM. pag. 58* (&) Fag. 34.
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„  I/afpecfc des terreins voifins de fes bords 55 
(dit-il dans une efpèce de péroraifon (a) )  
9% tellement femb'lable à celui que fes eaux 
„ offrent à nos yeux , qu'il n’eft presque pas 
„  poflible de les diftinguer. . . . tout enfin dans

la Nature, nous parle de cette vérité, que 
„  nos terreins font Pouvrage de la mer, & 
„ pfits en font fortis par la diminution d-e fes, 
,, eaux ” ,

Il ne manque à tout cela que la vérité * 
car d’ailleurs c’eit bien ainfi qu’il falloir prou
ver le fyitême. Mr* d e  M a i l l e t  travail- 
loit par Pinfpiration de fon génie, plutôt que 
par la connoifiance des faits. Il fe trompa au 
premier coup d’œil, fur ce qui mettait à fec 
les prolongemens de ^Egypte ; il trouva par
tout des Agnes que la Mer avoit couvert nos 
terreins ; il fut féduit par l’hypothèfe de fa 
diminution, &  dès lors il vit la Nature, com- 
me elle devoit être d’après cette hypothèfe; 
& il a été en général très conféquent. Sur
tout il a bien fenti que c’étoit fur fes bords, 
que la Mer, en les abandonnant peu à peu, 
devoit donner la dernière façon h fon ouvra. 
1>L* Je crois voir ce qui Fa induit en er-
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reur, dans la plupart de fes pfeuve's hmgU 
nalres d?une fabrication littorale de la furface 
de nos terreins: & je vais avoir l’honneur de 
l'expliquer à V. M*

Il eft vrai d’abord qu’en mille endroits, dans 
les plaines & dans les vallées# on trouve des 
couches de gravier qui paroiflènt faites par 
Æ//u(ü/onjÿ les eaux les ont certainement étendues? 
elles reiTemblent aiïez à des plages baffes: mais 
ce n’eft fûremcnt pas l’ouvrage de la Mer. 
Je me propofe d’expliquer dans la fuite k 
V. M. comment ces couches fe font formées* 
On trouve cependant des graviers par couches# 
qui renferment des coquillages àc d’autres corps 
étrangers tant marins que terreftres ; j’en con» 
nois plufieurs dans ce cas-là, & j’ai eu ^hon
neur d’en faire mention à Y. M. Mais ce 
font des amas qui n’ont point de rapport avec 
la forme des bords de la Mer ; ils appartien
nent au phénomène général > celui qui prouve 
que la Mer a couvert la Terre ; ne portent 
aucune marque caractériftique d’une diminu
tion lente. Ces graviers font en quelques 
endroits les débris roulés des Montagnes prfc 
mitives ; on reconnoîc les pierres qui les corn- 
pofent : en d’autres ce font de petits cailloux 
de la nature des pierres à M i l t e l s  que les
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graviers de VAngleterre & de la Picardie. Ces 
amas en un mot> font partie du fond ancien de 
la Mer, & ne portent aucun caractère littoral, 
c’teft à dire aucune preuve diilinâive qu’ils aient 
été faits fur les bords.

Il eft vrai encore qu’on voit fur les faces 
de quelques Montagnes efcarpées, ces amphi
théâtres, dont parle TeUiamed, & d’où il con
clut que la Mer les a quittés graduellement. 
Mais quand on les examine fans être prévenu 
d?aucune hypothèfe, on y voit tout fimple-- 
ment que ce font des éboulexnent de couches qui 
forment ces degrés. J’ai déjà expliqué ci-de
vant à V. M. cette dégradation fucceifive des 
Montagnes efcarpées, qui les réduit enfin à des 
talus.

Quand fiir les faces de ces Montagnes, les 
rochers réfiftent longtems aux caufes qui les bri- 
fent &c les font tomber par mafles ou en moel
lon; l’adtion des pluies, du foleil 8c de l’air mê
me, les ufe à l’extérieur. S’ils ont alors dçs 
parties plus dures que la mafie générale, ces 
parties demeurent en relief; & c’eit le cas de 
presque tous les corps marins que renferment 
les Montagnes. Nônfeulement la fubffcance de 
ces corps, furtout dans l’état de pétrification, 
eft ordinairement plus dure que la pierre; ^mais



la pierre meme qui eft moulée à leur intérieur 
eft plus dure que celle qui les environne : j’ai 
expliqué auifi ce. phénomène à V. JVT» en lui 
parlant de la formation des Grès. Ces corps 
marins donc* ou quelquefois les noyaux qu’ils 
ont moulés, relient en relief fur les pierres ex- 
pofées à l’air, & c’eft par la. IC plus fouvent 
qu’ils fe font appercevoir dans les Montagnes, 
j’en ai vu mille fois à la furfaee des rochers-j 
mais n’ayant pas la prévention de Telliaiveâ 
fur la diminution tente de la Mer, je n'ai pas 
trouvé comme lui que ce fût une pétrification 
fuperficieîle aux Montagnes, je n'ai pas imaginé  ̂
contre l’impoifible, que ces coquillages marins $ 
G1 ces coraux de toute efpèce, que je voyois com
me cimentés aux rochers, y eulTent été fucces- 
fixement attachés par la Mer, & qu’ils s’y fuiTcnt 
confervés des milliers de fiècles. Je jugeois 
tout fimplement qu’il y avoir longtems que ces 
furfaces ne s’étoient pas éboulées > puisque l’air 
avoit eu le tems de les dihéquer. Car je voyois 
ailleurs des furfaces nouvellement découvertes9 

où rien ne.'paroiiToit encore en relief; mais qui 
promettoient pour la fuite les mêmes feulptu- 
res, dont les deifeins étoient tracés par les corn- 
tours des corps marins, que leur coupe faifoie 
appercevoir* En un mot je voyois des Monta*.

gm$
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Hes marines, des amas faits pat la Mer dans fe$ 
fonds 9 mais nulle apparence de travail lût or ai 

Mr, de Mailîet etoit ii convaincu , que poüf 
établir une diminution tente de la Mer; ,ïl faî- 
loit trouver fur les pentes des Montagnes dds 
marques de fabrication littorale, qu'il cherche à 
y ramener les tufs ; & il donne une longue expli
cation de là manière dont ils doivent fe fabriquer 
fur les côtes (a), Si les tufs en effet pouvoieni 
être attribués à la Mery fon fyftênie enfefoit fingii- 
lièrenient appuyé ; caron en trouve à l'extérieur 
de beaucoup de Montagnes; & les cofpà 
étrangers qu’ils renferment, hiontfènt certaine-* 
ment qu'ils doivent leur formation à Vouvragé 
fucceflif des eaux. Mais malheur eufetiient poiif 
Phÿpothefé, ce font toujours dés corps terre*’ 
lires: des coquillages quelquefois; mais de ceux 
qui vivent fur les Montagnes3* des végétaux 
en quantité;- riiais terrestres St qui croilfenê 
dans les lieux voifiris: presque partout où
il y a des tufs, ils Continuent à s'augmenter par là 
Continuation du cours des eaux* Là Mër fàîf 
bien auffî du m/fur quelques côtes ;; je me rappelle* 
même d’en avoir vu, & je Coffiprens que é?éft 
par là que Mr, de M ai l l e t  a été tenté déM  
attribuer celuides montagnes. Le tufiŸémyt cpfWç

Ÿ
(a) Tom. ï. pag. ja .
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ne inçruftation fuceeffive de dépôts propres à fe 
durcir à l’air.; partout où les eaux çharient des 
matières de ce genre, en couvrant & décou
vrant alternativement les corps qu’elles mouil
lent , elles doivent y envelopper les corps 
étrangers qui croillent- ou qui s’arrêtent fur 
la furface fucceffive. Le tu f îinora\ renfer
me donc les corps qui roulent ou croiifent fur 
les bords de la Mer, & le tu f des Montagnes en
veloppe des corps que produifent les Monta
gnes; de la mouffe furtout & de, petits joncs qui 
croiifent en abondance autour de ces eaux* Ain- 
û tout ce que dit Telliamed à l’égard du tuf, 
montre bien qu’il fept la néceiiité de rappro
cher ce qu’on obferve fur les pentes des Mon* 
tagnes, de ce qui fe paüè fur. les bords de la 
Mer* mais il ne le rapproche 4>oint.

Il a bien fentfcencore que l’on pourroit être 
étonne', que dans cette fucceffion de retraite 
des eaux de la Mer» & de travail toujours unU 
forme  ̂ fur fes bords* les corps marins qu’on 
trouve dans les Montagnes fuifent li.fouvent 
différens de ceux que nournifent les Mers voi- 
fines ; &c dans l’explication de ce Phénomène im
portant , fon hypothèfe lui donne bien de l’avan
tage fur toutes celles qui fuppofent que nos ter-
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reins font fortis lentement de la Mer par d’autres 
moyens.

„ Vous avez compris Mon fleur, ’’ (dit Tel lia* 
mcd continuant de s’addrefTer au Miiüonai- 
h re (a)) ** Far’tes obfervations de mon ayenl fur 
,> Tétât préfent du fond de la Mer, qu’il s’y 
i9 trouve des coquillages tellement énfevelis dans 
„ la vafe, que les efpèces en font inconnues 
j, aux côtes vôifines. Oü trouve dans les pier*
„ res de Europe jusqu’à So fortes de Cornes 
„ d'Amman , dont à peine on a rencontre ' 
,, jùsqu?iei deux ou trois efpèces non pétri-
„ fiées*............ Les efpèces inconnues peu-

vent auffi avoir manqué, & être péries pàr 
s> le defïechement des eàux où elles fubfiftoienfc 
f) Il y a peu de mets qui n’aient des coquillages 
„ particuliers, Comme des pòiflons ; & ces Mers 

venant à tarir, tout ce qu’elles nourfiffent 
i5 doit manquer avec elles. ”

Voilà une première raifon qui èft particulière 
au fyflêmc de Teîlianied ; à caufe dé ¡’évapora* 
îlon qui en fait la baie. Mais ce moyen, celui dé 
tarir des mers particulières & de faire périr ainû 
les efpèces qui leur appartenoient, quoique fë* 
duifant ait premier coup d’œil, n’elt cependant 
qu’une illufiori. Suppofons que les plaines d’un

(a) Tomi I L  gag. 3ci,
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Continent foient prêtes à fe découvrir par l’é
vaporation de la Mer, Je dis que s’il s’y forme 
de petites ?vlers ifoleés, elle ne fe deilecheront 
point, tant qu’il fubfiftera un océan. Car l’ifo- 
lement fuppofe que l'eau ne pourra s’écouler par 
nul endroit ; & alors l'eau des pluies y compenfe- 
ra l’évaporationr Ces enfoncemens devien
dront ainfi des Mers, de la nature de la Mer 
Caspienne; & les animaux qui y vivoient, con
tinueront à y vivre. A moins cependant que les 
eaux ne trouvaient des pairages pour fe filtrer 
dans le terrcin : mais alors on verrait auffi les 
eaux des pluies continuer à s'y filtrer, & ce fe
rait des cas particuliers aifés à reconnoître. Si 
au contraire le fond de Mer dont il s’agit, con
tinue à conferver fa communication avec l’Océ
an jusqu’à fon deiïechement total; les animaux 
marins, dans cette marche prodigieufement len
te , auront le tems de fuivre l'eau, & de s’ac
coutumer peu à peu aux nuances de change
ment que cette transmigration occafionera.

Sans doute que TelHamed, à qui nous verrons 
fuppofcr dans la fuite, que par degrés les animaux 
marins font devenus des animaux terreftres, ne 
conteilera pas la poifibilité de leur transmigra
tion d’un fond à un autre dans la Mer même.

Il veut parler de tout, afin de paraître parer
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à tout; auiïl fait - il mention ,-des Cornes. 
d7Artimon. Mais il paiTe bien vite fur cet ob
jet, & laiiïe imaginer que fon explication eft 
fuffifante.

Il fe garde bien de dire que cette race des 
Cornes d’Ammon couvroit autrefois presque tou- 

; te l’étendue du fond de Mer qui fait aujourd'hui 
' notre Continent; qu’on ne la trouve pas moins 
I dans les Montagnes qui bordent encore aujour* 
[ d'hui les côtes, que dans celles qui font le plus 
avant dans les terres ; qu’ainfi, à l’égard de ce 
coquillage, le deifèchement de quelque Mer par* 
Meulière ne dit abfolument rien. Ce n’eft point 
non plus une explication que de dire, que quel
ques coquilles s’enfoncent dans la vafe, & y  
vivent & meurent fans venir jamais fur les bords ; 
car la Corne d^Amman ne iauroit être de ce 
genre. Elle appartient à la clalfe des Nautiles, 
qui peuvent fe rendre légers à volonté, & ve
nir jusqu’à la furfecc de l’eau. Et quand ce ne 
feroit pas là fon allure, la coquille de l’animal 
mort eft û légère, & fon volume, qui va jus
qu’à plufieurs pieds de diamètre, donne tant de 
prife aux vagues & aux courans, qu’il n’eit 
presque pas poifible d’imaginer qu’elles puflènt 
encore fubfifter autour de nous, dans la moin
dre proportion avec la quantité qui exiiloit au
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trefois, fans que nous en vi fiions arriver fur nos 
côtes,

Teîliamed paiTe enfuîte aux copMagés qui font 
fojftks dans nos Continens, &  ne vivent plug 
qup dans des mers très", éloignées; '-„’Ces efpè- 
$9 ces, dit-il » peuvent,n’êtrc plus voi'turées, des 
w côtes où elles fubsiitent aujoiirdhui > aux ri* 
9i vages où elles étoient apportées autrefois par 
p  les courans, fi entre fun fautre endroit ii
s, s’eft formé une barrière par la diminution de la 
p  Mer. Il peut en être aînii de celles qu’on 
p  trouve dans les Montagnes d'Angleterre, & 
S9 qui ne fe rencontrent point dans les Mers 
3f dont cette Îlle elt environnée, CéS coquilles 
p  ont pu dans les tems précédents y être voi- 
^ turées par les courans de la Mer des diverfes 
v  parties du Globe qui répondent à ces côtes,

& par la diminution ftrvénûé à fes eaux, ces-
fer d’y être amenées. Vos montagnes de Fran* 

3Si ce renferment mille témoignages non douteux 
p  de cette in terrup tion  de tranfpprt d'une partie. 
p  du globe à l’autre, puisqu’elles renferment des 
„  pentes & des coquillages -de . mille fortes, 
p  propres aux autres parties de la terre, qui m 
p  croulent qui ne naiflent point dans votre

« -
Voilà certainement une grande partie du pfcf
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noniène: mais eft- elle expliquée? Les coquiU 

lages d^AJie- peuvent en efiet être interceptés pour 
nous : mais qu'eft - ce qui intercepte les plantes  

&: lës coquillage s d 'A m ériq u e*  La Mer Atlantique 
n?éfi> elle pas toujours ouverte, & même tou
jours plus étroite félon lui? II manque .d’ail
leurs dans.cette-expoiition une.partie du phéno
mène. Parmi ces plantes & ces coquillages exo
tiques , il y a auffi des animaux : les os d’Elé- 
phans & de Rhinocéros fe trouvent dans nos 
contrées v ils fe dépofoient donc dans nosfonds^  

de Mer mous étoient-ils aùiîl amenés défi loin? 
Et la multitude d ’entroques, ces parties d?un ani
mal du genres de la tête de m êd u fe , qui ne vit 
que dans les Mers du .Nord, arrivoient - elles 
auiïi de là pour fe mêler avec les produirions 
de P A JÏé > de P A fr iq u e  & de P A m érique*  Voi
là un congrès un peu difficile à imaginer : car 
ce font des courans qui doivent fervir de véhi-

f

cule; & il n’eft guère poifible de concevoir, 
comment notre Europe pouvoit être un centre 
où des courans aboutiffoienr du Nord, du Sud, 
de l’Eft' & de l'Ouest.

Mais voici qui comble la mefure des confé- 
quences bien vues dans le fyftêmc, & des faits 
mal vus. J'avôis remarqué dès rentrée, en es«* 
quiüant les conditions néceflàires à un fvitême
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du genre de celui de Teîîiameâ, que nos Con? 
tinens devant recevoir fucceflivement leur der
nière forme fur les, côtes, les corps étrangers 
qup renferment nosterreins, devroient être fou*; 
vent mêlés des ouvrages de Fart; & cela mê- 
jne eft d’autant plus néçefïàire dans le fyftême 
de Tçliiamçd, que fuivant les élémens de fon 
calcul, il y a près de demf millions données que 
les hommes peuvent habiter notre Europe*

Il y a bien là du tems pour faire des navi- 
vires j de la vaiflelle, des putilg, & pour en en- 
feyeiir dans la Mer cç fur les côtes,

Sans doute il y a du tems, §; TeHiamed n’eit 
point encore en défaut. 9J J’ai vu, dit-il (a),
.1
„ dans un rocher efcarpé de l’Apennin qu’un 

torrent ayoit miné dans fa ehûte, la proue 
,, 4 'un bâtiment qui s’avançoit au dehors de fix 

coudées. Ji étpit pétrifié, & fa dureté avoir 
„ réfilfe à la force du torrent, tandis que Ia 
u pierre du rocher en avqit été minée. Ce lieu 

n’pit pas éloigné du Mont Joue. Il eut fallu 
SJ avoir unelongue échelle de corde qui me man- 
„  quoit, pourdefeendre dufommetde la Monta- 
n gue jusqu’à l’endro;t où ce yaiifeau paroiiToit ̂  
Sÿ afin de l’examiner de plus près. Il feroitmè- 

 ̂ me très curieux de le tirer entier du fein dq

(¿î) Top?* I fagi 53,
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„  rocher, pour connoître la forme des bâtiment 
s> dont on fe fervoit au tems du naufrage de ce- 
„  lui-cL Quoiqu’il foit affez ordinaire de ren-? 
„  contrer des débris de bâtimens dans tes carriè- 
„ res» il eft très difficile d’en connoêtre la forme ; 
s? paiceque faifant aujourd’hui partie de la pierre 
?? meme, ils font hiifes & mis en pièces par 
;y les ouvriers, avant qu’on ait pu reconnoître 
„  quel eft le tout qui formoit ces parties.

Puis dans uno péroraifon, où il railemble les 
faits qu’il a allégués en faveur de fon fyftême, 
h rappelle, ,, mille bâtimens propres à la Mer 
,, feule, qu’on rencontre dans les contrées les 
„  plus éloignées d’elle (¿) Ailleurs, combat
tant le fyftême de ceux qui fuppofent que les 
coquillages fojjîles pourroient bien avoir été pro
duits par des femences de coquillages, paifés 
de la Mer dans les terres par imbihidon, fyfté-s 
me dont j’aurai rhonneur de dire un mot à V. M. 
dans la fuite, il leur oppofe: „  qu’il n’eft pas 
„  feulement queftion des corps d’animaux marins 
„  & tevreftres,& de leurs parties, que lesMon- 
„  tagnes renferment; qu’il s’agit encore de tous 
„  les corps étrangers à leur fubftancc, barques, an- 
„  cres, poutre/, pierre d’une couleur ou d’un qua- 
j, lité différente, poignées (¡'agate ou d'autre matière3

{h) Tom. II. Pag* 53.
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„  pièces à? or & d?argentfabriquées de main ¿'’boni* 
„  me. Ces corps (ajoute - 1- il) lié peuvent évi- 
5, demment avoir été produits dans ces pierres 
„ par aucune femence; & ils ne font pas moins 

que les corps des animaux marins &terreftr es, 
if des preuves /an; répliqué de. la formation de 
„ nos montagnes dans le fein de la Mer même. ” 

Ohî rarement je ne répliquerai pas! Je 
iaiflérai tous les Naturalises répliquer pour1 moi 
fur la nature de cette preuve-d’un proportion 
d'ailleurs très vraie. Voilà comment, après avoir 
ràffemblé beaucoup de vérités, & de vérités 
importantes à la matière q-u’il traite, il com
mence à les mêler de Fables. Et avec quel fé̂  
rieuxne les allègue -t-il pas ! En voici un exem
ple qui vaut la peine d’être rapporté.

Après avoir fixé la diminution de hauteur 
delà Mer à 3 pieds dans dix fiècles, & parlé 
de la terre cuite, comme fe trouvant dans milk 
endroits parmi les corps marins» il vient à l’Hom* 
me, le fabricateur de cette terre cuite : Sc exami-! 
nant depuis combien de teins il a été formé, 
voici ce qu’il en dit (d).„ On pourra, fur la feule 
,, connoiflancc du progrès de la diminution de 
„ la Mer d’un fiècie à l’autre, juger à peu près 
,, du teins depuis-lequel ce globe eft habité par

(a) Tom. XL Pag. âo.
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ty les homnies. 11 fuffira pour cela de rèeonnoî- 
tre les endroits les plus élevés des montagnes 

„ dans la pétrification desquelles on trouve de 
p la terre « to , qui efi l'ouvrage de la main des 
,, hommes. En mefurant enfui te l'élévation de 
SJ ces lieux au-defiusde la.fuperfïcie préiente de la 
?/M en ..55 Je m'arrête, car en vérité je n’ai pas la 
force d’en copier davantage : V. M. voit bien tou
te l’étendue de l’argument, qui aboutit à qua
tre cent mille ans & au delà, fi feulement ou 
trouve de la terre cuite dans les carrières à 1200 
pieds au-defilis du niveau de la Mer. Je connois 
le Monte ieflaceo formé des pats cajfîs des habitans 
de l’ancienne Rome ; j’ai vu des urnes antiques, 
des lacryimioîres, des lampes, des vafes étrus
ques trouvés dans des terreins déjà remués; 
mais jamais je n’ai vu, ni oui dire qu’on ait 
vu, un morceau de terre cuite dans les carrières 
dés montagnes; je n’ai jamais appris qu'on y eût 
trouvé ni poignées if agate, ni pièces cPor d’ar
gent. Enfin il n’y eût jamais do rêve pareil, 
joint à tant de réalités, dans aucun ouvrage de 
phyfique. Et puis calculer d’après cela \ Cepen
dant ne nous étonnons point; cette dernière 
circonftance n’eft pas la plus extraordinaire : il 
n’eft que trop fréquent de voir revêtir de l’ap
pareil des calculs, & même de calcus très rele-
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wésy des hypothèfes phyfiques, qui avec plus 
de plausibilité, n'ont pas plus de fondement que 
celles de Telliamed.

Ce n’eft pas qu’il ne pût fe trouver acci
dentellement quelques ouvrages de l’art dans 
quelques Montagnes» quoique formées au fond 
de la Mer* Mais il devroit néeeifairement s’y en 
trouver beaucoup» fl elles avoient reçu leur der
nier façonnement fur les côtes, AuÎG Miv d § 
Ma i l l e t  prétend - il qu’il y en a beaucoup. 
Il avoit fans doute paifé des Cabinets des Na* 
turalifîes à ceux des Antiquaires; & prévenu de 
fon hypothèfe de la diminution de la Mer, il avoit 
tout confondu* Peut - être même avoit - il vu 
dans quelques Cabinets, rangées fur les mêmes 
rayons, les antiquités de la terre & celles des 
hommes 3 (car l’amour des collerions n’a pas 
toujours de but); & ce mélange aura peint à fon 
imagination une même origine. Quant à ces 
milliers de bâlimens propres à la mer> ces ancres 
& ces cordages ; comme il avoit pris les atter- 
riffemens du Nil, pour des preuves de la diminu
tion de la Mer» il crut pouvoir aiTurer qu’on 
trouvoit partout,. ce qu’on trouve quelquefois 
dans les plaines de TEgypte. Il ajouta foi à 
toutes les fables de vaiiîeaux trouvés bien loin 
des mers; & lui-même, qui fe, moque quelque



part de ce que les Anciens s’imaginoietit avoir 
trouvé le vrai portrait de Galba dans une pierre; 
vit cependant la proue dhin vaijfeau, dans quel4 
que Jchifte Taillant fur la face d'une Montagne 
de l’Appennin.

Enfin un autre exemple du mélange de Terreur 
avec des vérite's intéreffantes dans ce livre 
extraordinaire, c’eft ce qui regarde les différen
tes efpèces de Montagnes. Il y en a qui ne 
contiennent point de coquillages marins, &: dans 
ce nombre font les plus élevées. Tclliamcd ie 
reconnoît, & je ne me rappelle pas qu’on Peû£ 
dit avant lui. Mais à cet égard encore, Ton liy- 
pothèfe Ta empêché de bien voir les phénomè
nes. Il croit que ces montagnes ont été for
mels par les eaux de la Mer; j'ai eu occafion 
de faire remarquer à V. M. qu’elles ne le font 
point. Ce n’eft pas qu’il n’aît vu plufieurs des 
choies qui font contraires à fon fyftême. Mais 
il entreprend de les expliquer ? &; ici fon indus* 
trie ordinaire lui manque.

Il avoit remarqué par exemple ces tonillemens 
des couches de certaines Montagnes*/qui ex
cluent toute idée de fabrication aquatique. 
Mais il n?en avoit vu fans doute que dans de 
petites Collines telles que celles àPHières% & par 
cette raifon il attribue ce qû il appelle leurs-
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ondes, à quelque impuljîon forte, à laquelle leur 
fubflaùce, encore presque liquide & fans confiftance 
Garnit pu réfifier; s’il eût vu ies maifes énor
mes de quelques Alpes ainû tortillées > fou lma~ 
ginatiou n’eût pas entrepris de les . comprimer* 

Mais il a vu dans ees hautes Montagnes les 
touches perpendiculaires , qui certainement mon 
plus, ne peuvent avoir été formées par les eaux* 
quoiqu’elles foient plates on légèrement ondées. 
Cependant il entreprend auffi de les expliquer 
par des dépôts ; Se il employé d’abord une de 
mes explications anciennes, de celles auxquelles 
favois recours pour ramener toutes les Mon
tagnes à une même origine lorsque je n’en a vois 
encore vu que peu, II fuppofe que des Collines;, 
d’abord formées par couches horizontales ou lé« 
gerement inclinées., ayant été minées à leur pied 
par les courans, fe font renverfées, & qu'ai ors 
leurs couches font devenues perpendiculaires 
(A). Mais voyant enfuitecomme moi, que cette 
hypothèfe ne pouvoir fatisfaire qu’à quelques 
cas particuliers, il en vient à-l’explication la 
plus baroque, Indépendamment de ces cas 
„  rares, dit<-i! ( f ) ,  les difpofitions feules des 
„  fonds de la Mer fuffiient pour donner lieu à 
,, la formation d'un feuilletage de ces- matières
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« presque perpendiculaires, La hauteur de fes eaux 
w qui les parcourent > leur applique fans discon- 

tinuer les matières dont ces eaux font char- 
„  gées. C’eft ainff que la broffe, empreinte 

d’une eau blanchie de chaux, applique à un 
„  mur une feuille de cette chaux, que la repetí- 
„  tion augmente & rend enfin allez épaiffe pour 
„  couvrir la noirceur &; la difformité d’un 
w mur.

Et comment auroit - il pu former un iyfiême 
juñe fur ces Montagnes? Ii ne les connoiffoit 
presque pas. Il attribue à celles qui renferment 
des dépouilles de la Mer, les minéraux, qui 
jf appartiennent qu’aux premières. i9 Ce fut 
„ dit-il (a ), après la découverte des premiers 
„  terreims, & lorsqu’ils furent revêtus d’herbes 
SJ à: de plantes, lorsque la Mer fe vit peuplée 
„  de poiffons &; de coquillages, que fe formé- 
„  rent ces montagnes poftérieures, des débris 
„ des premières, & des matières différentes dont

les courans de la Mer fe trouvèrent chargés.
Audi eft-cedans celles-ci, que fe rencontrent 

„  tant de corps étrangers, des herbes, des 
„  plantes & des arbres, des poiffons & des co- 
„ quillages. C'eft-là que fe trouvent les métaux 
„  & íes minéraux ? les pierres précieufes,. tout

(0) Toro* I I .  P a g - i t ; ,
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"'i9 ce qui fait Fornetnent du globe, íes ¿omino* 
h  dités de la vie, le fontien du luxe, Pob¿ 
„  jet de f ambition & de la cupidité,” Voilà 
donc encore un grand vuide dans fa connoiffan- 
ce des montagnes : vuide qu’il a rempli par fon 
imagination. Après cela il ifeit point étrange 
qu’il fe fait laiiïé entraîner dans un fyftême fi 
chimérique. Il fa imaginé fur les côtes, il la 
fait cadrer avec quelques parties des montagnes 
qu’il connoiiïoit, & lésa arrangées elles-mê
mes pour fatisfaire aux Phénomènes,

Mais dans ce fyftême là, non plus que dans 
tous ceux où fon fe contente de laifter agir la 
matière > il ne fuffit pas de fabriquer des Mon» 
tagnes; il faut faire auffi des plantes, des 
hommes &: des animaux. TeHîamêâ ne fe refu- 
fe point à cette tâche; il eflaye au moins. 
<7 eft plus que n'ont fait jusqu’ici les Auteurs des 
fyftêmes de même genre. Il eft donc effentiel 
de le fuivre encore dans ces détails.-

¡LET-
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^ 5 a n s  ce qui me refte à expofer à Votre
M a je s t é  du Syfhême de Telliamed, les vérités 
contraires à fes erreurs, augmenteront bien peu 
notre provifion de faits cosmologiques. Ce res- 
te, dépouillé de l’apparence que lui donnoient 
les vérités dont il Phabilloit adroitement * fe 
réduit à de pures chimères, qu’il feiiible qu’on 
pourrait négliger. Ses groiïîères erreurs aftro- 
miques, tombent par leur Ample expédition.

XLIII.
Suite du fyjlême de T elli amed  -—  fon 

Hypothsfe fur  /'Univers —  Population 
des Planètes —  Origine des Plantes 

&  des Animaux terreilres.

Lo N d e  e s , le  i Mai 1776.

M A D A M E

Tome IL V* Farde. X
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& fa Fable de ŸHomme ne paraît pas mériter 
qu’on s'y arrête. Mais j’ai deftiné ce fyftême, 
par fon fmgulier mélange , à montrer à V. M, 
le pouvoir étonnant d’une hypothèfe favorite, 
pour détourner peu à peu les hommes de la vé
r i t é ,  & leur faire recevoir enfin des erreurs, dont 
ils s’étonneroient eux-mêmes fi l’on détruifoit 
tout à coup le charme qui les enveloppe.

On fe trompe fouvent, quand on imagine, 
qu’on peut négliger certaines conféquences des 
fyilêmeshardis, comme desacceiToiresindifFérens 
à Thvpothèfe; & quelquefois même les inven
teurs cherchent à esquiver les difficultés, enpro- 
duifant cette illufion. Telliamed fe fait beau
coup preifer par le Miflionnaire, pour lui dire 
fon opinion fur l'origine de l’Homme. ,, Je 
„  viens prendre congé de vous „ (lui dit-il au 
début de la fi:dème Journée') „  & quoique le 

tems me permît encore de vous communi- 
„  quer, comme je vous le promis hier, ce que je 
„  penfe fur l’origine des hommes & des ani- 
„ maux, je crois que fur ce point vous me dis- 

penfere# volontiers de tenir ma parole. Il 
„  feroit d’ailleurs inutile de m’étendre avec vous 
ÿS fur un fujet, qui efl indifférent au fyfléme de 
$9 ta diminution de ta Mer, & fur lequel il vous 
s> eft défendu de croire autre choie que ce que



^  vos Loix enfëignént* * Pais le Millionnaire 
accorde que cela cft indifférent., mais il infiftcÿ 
par le plaifir qu’il aura, die-il, à î’écouter 
fur des, objets qu'il ne pourrait apprendre de tout: 
autre: il promet auffi de ne point fefcàndalijeri 
& Telliamed entre en matière*

Mr. de Maillet, vouloir ainfi fe faire 
écouter fur fon fyitêràe cosmoiogique * en voi
lant ce qui auroit dégoûté un grand nombre de 
fes lecteurs* Mais il fentoitbien qu’il ne falloit 
pas fe taire fur l’Homme; car Îi nous voyons 
que tes Continens font fortis de la Mer > nous 
voyons auiïï qu’ils font habités. Il faut donc 
néceffairement, dès qu’on veut tout explique^ 
par la Phyfique, tracer roriginc de ce qui £ 
■vîe\ faire germer le Jentiment, Yintelligence, âinli 
que les plantes & les arbres. Mais alors on ne 
peut guère arrêter lés progrès de la vivification* 
Car dès qu’on a conçu une caufe thyfique qui 
à pu faire paifer la matière à l’organifation St 
au fentiinenti il faut bien s’attendre à quelque? 
génération fpontanée, à de nouvelles efpèces de 
plantes & d’animaux propres à fe perpétuer** 
formées dans ces heureux momens, où toutes 
les circonftances concourent. C’eft ainfi que 
penfe Telliamed; & à Cet égard il agit fort ron
dement. Il cite tout uniment fes autorités ?

% a
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C’eit ce que nous appelions la Fable. D’autres 
Philofophes y mettent plus de façon ; il a fallu 
plus de combinaifons pour contenter leur 
efpritj parce qu’ils connoiil'oient plus de Phy- 
iique,& que cela compliquoit davantage le pro
blème à leurs yeux. Mais ils n’ont pas moins 
oublie* que lorsqu’on veut tout expliquer pby- 
fiqummîy on rpeit pas en droit d’abandonner 
un moment le langage de la Phyjlque, dont la 
Métaphvfique doit être exclue, par la même rai- 
fou que la Théologie, pour ne pas fuppofer 
te  qui eit en queiliom La Phyfique en un 
mot, doit tout expliquer par fes principes dis- 
tinétifs, ou avouer fa foibîefle. Dès qu’on 
s’écarte de cette règle, qui eit du fens com
mun, on entre dans le Pays des chimères. 
Teltîamed, comme je viens de le dire, y eit en
tré avec un peu moins de façon que d’autres 
Philofophes qui l’ont précédé & fuivi: mais ce
la revient aifez au même : & fa chimère me pa
roi t très propre à montrer combien aifément 
on s’écarte de la vérité, & de la bonne logique, 
dans l’étude de la Nature, lorsqu’on eit préve
nu de quelque opinion fondamentale, qui el
le - même eit une erreur*

Mr. d e  M a i l l e t  en eil un exemple frap
pant. Il avoir bien vu que nous habitonS un



fond de Mer; & s’il n'eût pas imaginé comme 
iolution, que la Mer [ŝ évapore, il auroit peut- 
être été fort loin dans l’obfervation. Àu- 
lieu que, préocupé de cette hypothèfe, il a 
généralife d’abord toutes les obfervations parti
culières qui pouvoient le favori fer.

Mais il falloit au moins donner quelque idée 
de la manière dont il concevoit que ta Mer s'éva
pore* Ses Lecteurs tant foit peu éclairés fa- 
voient, que fi Peau s’élève dans Pair en vapeurs, el
le retombe en pluie & en rofée* quel a gravité ne 
permet à aucune particule de matière qui a une 
fois appartenu à quelque Globe, de s’en écar
ter au delà de ce que détermine fa pefanieur 
fpêcifique; que fi les vapeurs montent dans 
Pair, c'elt qu’elles pèfent moins que lui; de 
forte qu’elles font invinciblement arrêtées au 
point où leur pefanteur fpécifique cil la même ? 
ou à peu près la même, que celle de Pair qui 
les environne.

Dans l'embarras que lui donnent ces notions 
communes, il jette un coup d’oeil vague fur l’As
tronomie. Il apprend que quelques étoiles 
avoient disparu, & que d’autres avoient été 
découvertes depuis peu de tems; qu'il y a des 
variations dans les taches du foleil; que les 
Comètes paroiffent & clisparoiffcnt ; qu'on a

X 3
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été obligé de tems en te ms de faire des change- 
mens au Calendrier. Sur tout cela il arrange tm 
fyrïême complet de l’Univers, pour expliquer la 
formation 4e nos Montagnes: le voici' en 
abrégé.

Ce corps central de totit fyilême ce'iefte» eft 
un Globe ardent» dont les rayons rencontrant 
les corps opaques qui l’environnent, les font 
tourner fur eux-mêmes & autour de lui 
v  Ces rayons, en gliflant fur le corps opaque » en 
n  enlèvent des matières, de la poujjlère, des par- 
3, ticuîes cPeau, dont ils fe chargent en faifant 

mouvoir ces Globes , &c en paffant avec tapi- 
dité vers les plus éloignés.... Tout cela eft 

$} porté à travers le fluide éthéré à Textrêmité du 
tourbillon, où l’activité des rayons» à la fin 
amortie & îanguiilante, n’a pas plus de for- 

3:î ce, que ifen ont pour notre Terre pendant la 
3, nuit lesTayons du Soleil réfléchis de la Lune.

C'eft là qu’au milieu d’un air presque fans 
¿J mouvement3 ils fe dépouillant des matières 
v  dont ils font chargés (b]).

Dans çette hypothefe, les corps céleiïes pas- 
fent fnçce Hivernent par trois états» qui fe renou
vellent. D^abord ils brident : & alors ils font 
çentres de fyftéme, 8c font tourner les autres ̂

Tom* 1$, ¿>sg( (b) Ibid* |*g* 120 & lis»
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corps autour d'eux. Puis ils s’éteignent : & 
alors par leur légèreté, ils font renvoyés à l’ex- 
trêmite de la fphère d’activité d’un corps qui fe 
met à brûler à fon tour, & à cette diitanee ils 
reçoivent les particules aqueufes & les limons 
détachés des autres corps, qui ainfï les inondent# 
Enfoite fe raprocharit du centre du tourbillon, 
après l'extinétion d’un autre corps central, Sc la 
fubiütutlofi du corps le plus voifin comme cen
tre; il commenceiit à perdre leur humidité. 
Alors tes Mers s'évaporent; èc quand le fec 
commence à paroître, Padtion des rayons de 
Paître central fur les limons & dans les eaux 
peu profondes, fait naître d'abord des plantes 
& des animaux aquatiques ; qui peu à peu fe 
terreflrifient. Enfin quand Peau s’eit toute éva
porée ; le Globe brûle de nouveau &; devient 
<rentre de tourbillon.

Mr* d e  M a i l l e t  ne s’arrête pas ici à cal* 
Culer quel tems exige la révolution entière; ni 
celui que chaque Planète doit employer, fuivant 
fa maiTe & fa diitanee au centre, à fe refroidir 
au point de rafiembler l’humidité, d’en perdre 
une partie, & de fe féconder ; il nous épargne 
au moins ces longueurs inutiles. Après Texpo- 
fition générale de fon iyftême agronomique, 
il ne s’occupe que de notre Terre; & il cherche

X 4
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à trouver dans fes faftes, les preuves de Fanion 
du foleil fur elle, & de fon changement de pla
ce dans notre Tourbillon,

N’ayant pas fait attention que les change- 
mens qui ont été faits au Calendrier viennent de 
ce que la révolution de la Terre autour du foleil 
n’eftpas entièrement finie au bout de 365 jours, 
qui font notre année civile ; il en trouve la 
caiife dans les différentes aétions du foleil.

Nous favons, dit-il (<33? que fes rayons nç 
„ produifent pas le même effet lorsqu’ils frap- 

pent fur les eaux, que quand ils tombent fur 
un Globe folide; que même leurs vibrations 

j, ne font pas toujours égalés* De là il eft 
39 arrivé, à mefure que la Terre s'eft deiféchée, 
„  que nos jours font devenus un peu plus longs 
a, qu’ils ne l’jdtoient précédemment.

Il falioit dire un mot de la révolution des 
Planètes fur elles - mêmes, & du mouvement 
des Satellites: TelUamed îfeft pas embarraifé* 
« Nous favons „ (c ’eit toujours avec cette certi
tude qu’il s’exprime } ,, Nous favons que le So- 
w leil, en emportant les Planètes autour de lui 
„ dans cette Mer de matières qui l'environnent..* 
„ les fait encore tourner fur elles - mêmes. . ..  

Il faut cependant en excepter la Lune, les fa-
I I, psg. 7$*
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„ te Kites de Jupiter & ceux de Saturne, qui 
„ tournent à la vérité autour du Soleil, mais qui 
„ dans ce circuit font emportés par leurs pro- 
>, près Planètes, du mouvement desquelles au- 
„ tour de cet Aiire ils reçoivent le leur. 
„ Ainfi la Lune reçoit le fien de notre Terre, 
„ fans qu’elle tourne fur elle-même; enforce 
„ qu’elle ne nous préfente jamais qif une moi- 
„ tié de fa furfacc & toujours la même. ”

Cette dernière erreur n’a pas eu chez Mr. d e  

Ma il l e t  des conféquences auili heure mes, 
que chez un des Vaiïaux de V. M. à Ru binon l 
Comme Elle ne connoît peut-être pas cette 
anecdote, j’aurai fhonneur de la lui raconter: 
je la tiens de Mr. le ProfeiTcur Lichtenberg qui 
qui en fut témoin. Dans une des fréquentes pro
menades qifil faifoit de Keiv à l’oblcrvatoire du 
R o i ,  il entendit fonner les cloches de Ricb- 
mont du ton de Pallégrclfe. Il s’informa du lu- 
jet, & ce qu’il apprit' mérite autant d’être 
placé parmi les traits qui caraftérifent les An
glais, que parmi les anecdotes pfychologiques. 
Un habitant du lieu, quis’amufeun peu d’ail ror 
nomie, réfléchiiiçint comme Mr.d e  M a il l e t  
fur ce que la Lune ne nous préfente jamais qu’une 
moitié de la furface, & toujours la meme, en con
clut comme lui, qu’elle ne toumoit pas fur cl-

x  s
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le-même , comme le prétendent les Afironoines 
S’étant bien pcrfuadé de cette idée, il crut, 
réellement avoir fait une découverte; & pour la 
rendre plus éclatante, il fit mettre dans lés pa„ 
piers publics, qu’il avoit dëpofé dans' tel lieu, 
quatre cent livrés fterlingsqui iferôient do*, 
nées à quiconque lui démontreroit dàns tm tel 

' terme, que ta Lune mirmitfür elle-* même.
Les perfonnes en état de faire' cette démon- 

ilration, ne donnèrent aucune attention à Pof- 
fre ; croyant fans doute que dans ces cas là, 
lorsqu’on défie, il y a 'quelque obilacle caché 
qui s’oppofe aux démonftrations. Le tems pres
crit s’écoula donc, fans que perfonne fe préfen- 
tât pour prouver le mouvement de rotation de 
la Lune. L’habitant de Ricfmont, content de 
fon triomphe, ne reprit point fon urgent; il le 
donna aux pauvres dé fà pàrqiiîe; & c’étoit à 
cette occafion que les cloches cariîlonnoient le 
jour que M. Lichtenberg les entendit à Richmmt. 
On peut triompher fans raifon partout; mais 
on ne feroit pas partout un tel ufage de fa vic
toire.

L’opinion de Mf. d e  M a i l l e t  fur la der
nière grande révolution qu’a fubi la Terre, eft 
qu’elle efr entrée dans le tourbillon de notre 
Soleil. C*cit à cette époque qu’il çroit quelle



acquit la Lune : elle entra dans l’orbite de cette 
Planète, qui j rencontrant tout à coup un Globe 
plus fort qu’elle, fut obligée de tourner autour 
de lui (aj> êc voici les preuves qu’il en donne. 
,, Revenons, dit-il (/>), â la probabilité'que 
3j notre Globe ed entré dans le tourbillon du 

Soleil, lorsque la Lune y étoit déjà placée.... 
Je la fonde fur une ancienne tradition deâ 

,, Àrcadiens, que votre Ovide nous a cmfervêe. 
„Vous Ta'tez que ces peuples fb difoient lès 
v plus anciens de la Terre; mais ce qtfil y a 
v de iinguiier,eit qu’ils ajoutoient que leurs an- 

cêtres Pavanent habitée avant que le Soleil 
la Lune leur .enflent apparu..,, outre 

„ qi? O vide rapporte cette tradition comme 
„ confiante, outre que Paufanias en parle de 
„ meme, elle paifoit en effet pour telle ; puis- 
„ que les Àrcadiens étoient appelles comimi-
„ nément Profclunoï ou Antêtanaircs, __ B’aiL
„leurs le foin que les Egyptiens ”,... Nous 
nous paiferons bien de favoir ce que les Egyp* 
tiens penfoient là de On s; nous avons allez du 
témoignage des Arcadiens. •

Il faut cependant jetter un coup d’œil fur 
toutes fes preuves. „ Si à la tradition des Àr- 
„ cadiens,’& à ces précautions des Egyptiens*

(a,) Tom. IL pag. 97. (è) Ibid. pag. 99,
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„nous joignons, dit*-il (V), ce que les Hi- 
„  ftoires nous apprennent de ces grands âges 
„  que les hommes vivoient il y a fept à huit 
„mille ans; ces vies de près de dix fiècles 
„  dont votre Genèfe fait mention; ce règne 
„  de mille ans d’un Roi d’Egypte, dont la mé- 
„  moire fubfifte encore ; nous trouverons dans 
„  fanion de ces faits une preuve très vraifem- 
„  blable d’un arrangement de notre Globe au- 
„  tour d’un Soleil différent de celui qui nous 
„  éclaire.

„  En effet la vie de Phomme n’a jamais été 
„  certainement ni plus longue ni plus courte, 
„  comme le peuple veut fe l’imaginer. La âu- 
„  rêe en ejî dans ta Nature. . . .  Le Soleil qui 
„  régiffoit alors notre Globe, ajoute - t-  il (b\ 
„  étoit fans doute plus petit que le nôtre; ou

plus vraifembîablement Paftivité de fon feu 
„ étoit fi foiblc, que notre Terre pouvoitache- 
„  ver fon cercle autour de lui dans un efpace 
„d e  foixante jours au un peu moins™. Voilà 
bien de la précifion. Mais un tel changement 
ne pouvoit-il pas changer la longueur réelle de ia 
vie de l’homme? Apparemment que non, puis
qu'elle ejl dans ta Nature; & que c’eft cette

ip) Tara. IL psg. ï o i * (b) Ibid. pag. 103.
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ongueur déterminée, qui par les differentes man
ières de l'exprimer, no«s conduit à chercher 
e révolution dans les Cieux. M Or il efl êvi-* 

> dent, ” conclut notre Aftronome (a), „ que 
y cela ne peut arriver que par cette transmi- 
' pration dont Ovide nous a eonfervé la me-j  tj

moire'5... Comme il Fa fait de l'enlève- 
ement d’Europe par Jupiter changé en Tau- 
eau, èc de la chiite ôdlsare quand un Soleil 
fandit la cire de fes ailes ; ce qui montre &w- 
emment que F Europe a paffé a*u travers des 
¿rx> èc que notre Terre cil rombée du tour

illon d’un ancien Soleil dans celui où étoit 
otre Lune,.,. Quelle rêverie! Mais fouve- 
ous - nous, qu’elle ne paroît ridicule, que parce 
ue nous connoiilons un peu mieux cette matiè- 
e, que beaucoup d'autres où l’on nous en conte 
'gaiement.

TeUiamed après avoir arrangé les Cieux con- 
ormément à fon fyftême, redescend fur la 
erre pour la peupler; & voici le premier pas 
u développement de fon idée. „  Pour cnten- 
, dre cette économie de la Nature, dit-il au 
, Millionnaire Qb} , figurez - vous que toute 
, l’étendue de l’air que nos yeux découvrent * 
, les Globes opaques qu’ils apperçoivent èc
(?) Tom. Il, psg* ioû. Tom. II. psg. 257«
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„ ceux qui leur font inconnus , les parties 
me des globes enflammés ou lumineux, qui 

à, ne font ras encore pénétrées par le feu; que 
tout eet efpaee, dis- je, efl: rempli des fetnen- 

„ ces de ce qui peut avoir vie' dans l’étendue 
„ de ce tout,... Or ces fetnences, ainfi répaa- 
„ ducs dans ¡’étendue de ce vafte Univers, font 
„ cependant en plus grande abondance autour 
„ des Globes opaques, dans les airs greffiers & 
„ dans les eaux, que dans les efpaces immenfei 
„dont ces globes font féparés.... L’air qœ 
„ nous refpirons, les alimens que nous pre- 
„ nons, l’eau que nous buvons., font tellement 

remplis de Ces fetnences, qu’elles eft.fontpar- 
„ tie. Que cette conftitudon & ce mélange 
„ foient établis parles loix invariables de la Na- 
„ ture, ou par celles du Créateur, cela m’eû 

«to-al : il me fuffit que itlk eii Pejfmc.e ii 
la matière. ” Je ne vois pas que cette hypotbè- 

fe Toit plus ridicule, que certaines qualités w- 
fentielles, que d’autres Philosophes ont at
tribuées à la matière, pour former ¡’Univers par1 
elle ieule.

Il explique eniuite comment il conçoit, que 
quoique les générations dès mêmes efpècestë 
faffent plus aifément par les mâles & les îc- 
nielles; elles peuvent cependant fe produire
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l’effet de ia chaleur du Soleil dans les limons, 
ou dans les eaux difpofées à la fécondité* C’eft 
donc de la Mer qu’il fait tout fortir; les 
plantes St les animaux terreftres, comme les 
productions reitées jusqu’ici particulières aux 
eaux.

Il femble d'abord qu’il eût tout auffi bien 
pu faire naître les efpèccs terreftres fur la Ter
re fèche. Mais il craig noit fans doute, qu’on 
ne lui objectât qu’il devroit s’en former tous les 
jours de nouvelles par les memes caufes; & il a 
préféré' par cette raifon de cacher tout ce me* 
chanisme dans la Mer. C’eft donc là qu’il fait 
naître d’abord toutes les efpèces ; qui à la vérité 
n’en font pas forties fans quelque difficulté; 
pour les animaux du moins. Cent millions d’in* 
dividus d’une efpèc£ auront péri, Jans avoir pu 
en contrarier P habitude, mais il fuffit que deux 
y foient parvenus pour avoir donné lieu à Pefpè- 
ce (a)*

Sur les plantes il ne voit pas la moindre dif-, 
ficulté; il les cite d’entrée pour fonder la fortie 
des animaux par analogie. „En effet, dit 
„ il (b"), les herbes, les arbres, & tout ce que 
„ îa terre produit & nourrit de cette efpèce, 
„ pas forti de la Mer ? __  Je fais que

(a) Tom, IL  pag. 169, (Z>) Ibid pag. 15S*
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„ vous avez re'iidé long tems-à Marfeille. Or
„ vous me ferez témoin que tous les jours les Pê- 
„ cheurs de cette côte trouvent dans leurs fi. 
,, lets... des plantes de cent fortes ayant enco' 
„ re leurs fruits.. . . 55 Suit rémunération de ce 
que renferment nos vergers &: nos parterres, in* 
diqué comme Portant des filets des Pêcheurs 
de Marfëille. Cependant, malgré ces exemples 
frappans de la conformité des plantes marines 
avec les plantes terreflres, après lesquels Çfilt 
MiJJhnnmre lui en êtoit témoin') il ne feroît plus 
poiïible de douter; il femble être biçn-aife de trou* 
ver fur les côtes d’Irlande, quelque chofe qui a 
un peu de rapport avec la chicortie, que les ha- 
bitans mettent en compote; & qui dans fon fty- 
le eft de la chicorée, comme un brochet eit un 
faucon.

Mais fi les plantef mannes fe terreftrifient ain- 
fi à mefure que îa Mer fe deffèche, ne devroit- 
on pas voir fucceffivement encore toutes les 
efpècesde plantes terreflres, la vigne, les poiriers, 
les pêchers, les rcjïers, croître au bord de la 
Mer ? Ne devrions-nous pas aufii voir de tems 
en tems des efpèces nouvelles fe former fur nos 
côtes? On ne prend jamais Telliamed en dé
faut. 3, 11 y a très peu de tems, dit-il, qu'on 
„ a  trouvé, même en France, des fruits de

$3 non«
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\

*à nouvelles ëfpèces ; là virgoulée en eft uîîç* 
*i Nÿeil-il pas croyable qu’un fruit d’un fi boa 
v> goût effe plutôt une nouvelle produftion, quei 

| de penfer qu'il ait e îfté de tout teins, 5é
! ú foit refté inconnu au milieu d’une Nation
| telle que la Françoife? On en a découvere 
| ,> auiïl depuis peu un grand, nombre dans le 
¡ Portugal, qui enrichilTent vos jardins,
[ ,i font uiie partie des délices de vos ta*
S ii bles (à)i
| „ C’eft eii cette' forte, dit - il ailleurs (8)t
j V*® terreins que les fiots abandonnent^
I „ arrofes de 1 eau des pluies & des rivières $ 

„ nous offrent tous les jours des arbres & des 
„ plantes nouvelles. . . .  '3 CPeft du moins ainü 
que cela devroit être dans tout fyitême fem* 
blable au fien. Mais voyons paroître auiïi les 

| ctftaux ; c’eit une meramorphofe cürieufe 
j digne de fon Auteur favori, Ovide ; il vaut la 

peiiie de la Copier tout au long,
„ Il peut arriver, dit-il (c), comme mus fa*

,, vous qu*en effet il arrive très ~fouvent, que de$
„ poiifons volarte foient tombés dans des ro** 

féaux ou dans des herbages, d’où enfuite il nç, 
leur fût pas poffible de reprendre vers la Mer

(a) Toca» II . pag, 268.

(b) T om . I. pafi. 15 3* (f) T e n u I I . pag, i G$%

Tome II. IV. Partie. Y
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„  l'effor qui les en avoit tirés, & qu'en cet 
„  état ils aient contraûé une plus grande fa- 
„  culte de voler. Alors leurs nageoires n’étant 
3J plus baignées des eaux de la Mer, fe fendi- 
„  rent & fe déjettèrent par la féchereiTe,... les 
„  tuyaux de leurs nageoires fëparés les uns des 
„  autres fe prolongèrent & fe revêtirent de 

barbes ; ou pour parler plusjufle > les membranes 
qui auparavant les avoient tenus collés les 

3J uns aux autres, fe métamorphofèrent. La 
s barbe formée de ces pellicules déjettécs s’al

longea d’elle-même; la peau de ces animaux 
fe revêtit infônfiblement d’un duvet de ïa

»

ii
33
.33
„  même couleur dont elle étoit peinte, & ce 
„ duvet grandit* Les petits ailerons qu’ils 
„  avoient fous le ventre, & qui, comme leurs 
„  nageoires, leur avoient aidés à fe promener 
„dans la Mer, devinrent des pieds, & leur 

fervirent à marcher - fur la Terre* Il fe fit35
35
53

encore d’autres petits changemens dans leur 
figure. Le bec & le col des uns s’ailongè-

„ rent; ceux des autres fe raccourcirent: il en 
„  fut de même du reite du corps. Cependant
33 la conformité de la première figure fubfifte 
„  dans le total ; &; elle eft & fera toujours 
„  aifée à rcconnoître.

Examinez en effet toutes les efpèees de33



„ poules, greffes. & petites.... fous trouverez 
?i dans la Mer des efpèces tontes fembîables , 
„ écai'lleufes on fans écailles. Tontes les efpè- 
„ ces de perroquets dont les plumages font fi 

divers, lesoifeaux les plus rares & les plus 
» fingnlièrement marquetés font conformes à 
„ des poilions peints comirie eux.... Tons les 
» genres d’aigles; de faucons, de milans, d’on. 
33 i^aux de proye de toute efpèce, enfin tout 
33 ce qui nous eft connu volant dans les airs *
,, jusqu’aux différentes efpèces de mouches__
„dont, nonfeulement la forme & la couleur 
M font les mêmes, mais encore les inclina- 
,, tions. ”

y^ii vu cette poijjcmnerie de MàrfeiÜe ; j aï vu 
auiîi celles de Génies de Londres 8c de plu fleurs 
autres Ports de Mer ; & fl Teltiamed nie difoit 
comme au Millionnaire, vous me ferez témoin* 
je fais bien ce que je lui répondrois.

Des Olfeaux; TeUiamed pafle aux quadrupè
des, 8 c voici ce qu’il en dit (a) ; ,, Quant aux 

animaux à quatre pieds nous ne trouvons 
3J pax feulement dans la Mer des efpèces de leur 

figure & de leurs mêmes inclinations > vivant 
„ dans îefein des flots des mêmes ali mens dont iis 
„ fe nourrîfleni fur la terre ;■ nous avons encor«' 

(a) Tom, IL pag.
T »_L *jJ
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y, cent exemples de ces efpèces, vivant égaie- 
„  ment dans l’air & dans les eaux* Les linges 
„  marins n’ont-ils pas toute la ligure des fin- 
„  ges de terre?... * Le Lion, le cheval, b 
„boeuf, le cochon, le loup, le chameau, le 
„chat, le chien, la chèvre, le mouton, ont 
„  de même leurs femblables dans la Mer.. . , ,  # 
„  Examinez la figure des poiffons qui nous font 
„  connus ; vous trouverez dans eux à peu près 
„  toute la forme de la plupart des animaux 
„  terreftres.. . 95 Mais ci - devant ils refiembloient 
tant aux oifeaux? Comment reffemblent-ils ici 
aux quadrupèdes ? Ceft fans doute parce 
que ceux-ci reifemblent aux oifeaux ; mais il 
ne s’explique pas là delïiis.

Je ne le fuivrai pas plus loin dans fes rêve
ries fur cette claife des habitans de la Terre ; 
en voilà affez fans doute pour mon but, qui 
ëtoit de montrer à V. M. par cet exemple, les 
rapides progrès que fait l'Homme vers les chi
mères, dès qu'une fois il s’eft permis déjuger 
arbitrairement des pojfibiHtês, & de bâtir fur 
des hypothèfes, conçues légèrement & adop
tées avec chaleur. Mais on ne s’arrête pas tou
jours aux chimères ; & V. M. verra par l’his
toire que Tdliamed nous fait de P Homme, 
qu’on vient peut-être enfin à fe croire per
mis d’inventer des faits*

410 H I S T O I R E
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L E T T R E  XLIV.
Suite dufyjlême de T e l l i a m e d  —  OH* 

gine ¿fePHomme,

SEW# le io Mal 1776.

M A D A M E

fi ’ai eu l’honneur de faire obferver à Votbe 
Majesté que dans tous les fyftëmes où l’on fait 
le Monde fort ancien, & où l’on n'admet pou? 
caufe de fa formation qu’un concours fortuit 
de circonitanees, il faut aufïi concevoir que les 
Plantes, les Animaux & l’Homme ont été for
més par ce moyen. Il ne faut donc point 
s'étonner fi Mr> p e  M a i l l e t , s'eft cru per- 
mis de chercher leur origine, partout où il a 
cru en trouver des traces, & dans îa Fabh mê
me: car c’eit l’avis de bien des critiques, qu’elle



y . Paetïe.

a presque toujours pour fondement quelque vé
rité. &inix les argumens de Teüiamed fur ce 
point, ont pour le moins autant de force, que 
ceux de quelques autres Naturalises-qui fe font 
engagés dans la même carrière. En effet, il ne 
s’eft expofe à des réfutations plus directes, que 
parce qu'il n’a pas cherché à éluder une ob
jection à laquelle tous ces fy île mes font fujets. 
Si le concours fortuit des circonitances a formé 
autrefois fur notre Globe des plantes, des ani
maux & des hommes, pourquoi les mêmes cir- 
çonftances n9en forment - elles plus ? Iî efl poffh 
bk 5 répond - on, qu?il manque aujourd’hui quel
qu'une des circonftançes qui ont contribué a ut. 
générations fpontanées, & que la Terre foie ré
duite à préfent à la propagation. Cependant 
ou cherche tout doucement à établir la pojjlbjih 
tê de la génératioade quelques nouvelles cfpè- 
jees, par des relations de ce qui fe paffe dans 
le Monde microfeopique. 11 eit aifé de fentir 
pourquoi on iTen cherche pas ailleurs*

Tûlïamcâ a été plus hardi, il a accordé tout 
l’argument ; & s’eit mis en devoir de prouver 
qq’il fe forme en effet de tems en tems & mé- 
¿iie très fouyent de nouvelles efpèces, qui 
Rabord commencent dans là Mer, Sc qui fe 
¡srrtjirffient enfqite, comme tout ce qui croit

$x% H I S T O I R E



& vit fur la furface des terres l’a fait fucceffi- 
vement feion lui.

CPeft du paflage de la Mer à la Terre, qu’il 
s’occupe furtout relativement à l'Homme, 6c 
voici comment il débute (V). „ Quant à 
„ l ’Homme, qui doit être l'objet de notre 
„ principale attention, vous aurez lu fans doute 
„ ce que vos hiiloires rapportent des Tritons ou 
,, hommes marins. Mais laüTons à part ce que 
„ les anciens ont écrit fur cette matière. Je 
„  pafTe fous filence ce que votre Pline, qu’on 
„  a peut-être mal à propos blafonné du nom 
„  de menteur, a dit d’un Triton qui fut vu 
„ dans la mer jouant de la flûte; —  Je ne 
„ vous parlerai point non plus de cette tra*- 
„  dition généralement répandue, qu'il y a des 
„  formes humaines parfaites de la ceinture en 
„ haut, & fe terminant en poiflbn. . . .  J’ou- 
„ blierai en un mot tout ce qui peut être re- 
„  gardé comme uneprodudtion de Pimagination 
f9 des Poètes; & je ne m’attacherai qu?à des faits 
„attefléS) voifins de nos tems, & qui fuient 
M à portée de nos recherches.77

Il eil bien courageux de vouloir employer 
des exemples dont la vérification foit à no
tre portée ; car de tems en tems il fe ren
contre des gens qui fe donnent la peine de

(») Tom* H. pag* *77*
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rechercher. XI eil vrai que la vérification ji5ei$ 
guère moins courageufe : car on n’ofe presque 
pas dire qu'on Tait »faite. Mais au moins je 
ferai court, & fur fcs hiftoires & fur nies re- 
cherches.

XI eft d'abord queftion de Phiftoire d'un 
fiomme & d’une femme appercus des bords du 
Nil une heure avant le coucher du foleii. On 
fes v it,d it-il,fe jouer dans l’eau jusqu'à ce que 
les ténèbres les dérobaient à la vue des fpeo 
tateurs (a)» Cétoit le 18 Mars; il ne feroit 
donc pas étonnant que quelqu’un le baignant, 
s’amufât de l'attention des ípedtateqrs; Sc corn- 
nie Tetliamed ait que cela fe palTa Pan 5^2, fans 
sjoutqr d’où il l’a pris, on eft difpenfé par la 
diftance du tems, comme par la nature de 
iphofe, de faire des recherches,

On en eft difpenfé à l’egard d’un fait 
de l’an S94. rapporté dans un livre Arabe inti
tulé, Des cbofes merveiüeufes qui fe font trouvées 
ganstes créatures ; où il eft dit que: „  le Calife 
« Yatec pêchant dans la Mer Caspienne, prit 
« u n  fort grand poiiTon, qu’on ouvrit fur le 
« champ, & dans Je ventre duquel oq trouva 
« une fille marine encore vivante. ”

Ce qe font pas là ces faits prgmis, qui font



â portée de nos recherches ; non plus que d’autres 
feits merveilleux, qu’il cite, & qui peuvent 
fe rapporter très bien à des hommes fauvages 
pêchant fur les côtes. On fait par les relations 
des voyageurs, que ces hommes qui vivent de 
poiffons & de coquillages, contractent peu à 
peu l’habitude 4 e relier fort longtems fous 
peau; & l’on comprend aifément, comment 
il eft poffible que l’amour du merveilleux ait 
fait prendre le change. Il me futfina de rap
porter un exemple de la poifihilité de ces équi
voques, fourni par Tune des hiftoircs racontées 
par . Teltiamed, & Tune des plus frappantes, 
lorsqu’on ignore le mot de 1 énigme*

„ Le fait que je vais vous rapporter (dit-il 
m  Millionnaire (/>), eft encore plus fmgulicr* 

„  Sur la fin du Siècle dernier, un vaiileau An- 
„ glois de la Ville de Huli, étant à la pêche 
' de la Baleine dans les Mers de Groenland, 

à cent cinquante lieues de la terre, fe trou- 
' va environné vers le midi de do à ÿp petites 
^ barques, dans chacune desquelles il f  avoit 

un homme. Q11 ne les eut pas plutôt décou- 
} vertes, que les chaloupes du vaiileau firent 

force de rames pour en joindre quelques 
unes; (Voici la fable à prefent) mais ceux 
qui montoient ças barquettes, qu’ils cundui-99 1
{a) psg. iSÿ*
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ploient avec deux petites rames, s’eu étant 
*,apperçus, & voyant que les chaloupes les 
tî gagnoient, plongèrent tous à la fois dans k  

Mer avec leurs barques, fans que de tout h jour 
il en reparut qifune feule. Celle - ci revint 

s, fur l’eau un inftant après, parce qu’en pion* 
géant, une de fes rames s’étoitcafiTée. Après 

,5 quatre heures de chaile, & cent nouveaux 
plongeons que faifoit la barquette à mefure 

,i que les chaloupes approchoient, elle fut prife 
,, enfin avec1 celui qui la conduifoit. , * . l\ 
n  étoit fait comme nous, avec des cheveux 
w & une barbe affez longue ; mais de la ceintu- 
„  re en bas fon corps étoit tout couvert d-écaillés.w 
Ici finit la Fable, & le vrai recommence.

„ À l’égard de la barquette elle avoir 839 
pieds de longueur, & étoit fort étroite, fur- 

„  tout aux extrémités. Les membres en étoient 
„  d’os de poiiTon , jusqu’au liège fur lequel 

i’homme étoit place. Elle étoit couverte en 
s, dedans & en dehors de peaux de chiens raa- 
SJ rins bien coufues les unes aux autres. Cette 
M efpèee d’emballage étoit ouvert au milieu,de 
sj la grandeur néceiïaire pour y introduire le 
„  rameur ; & cette ouverture étoit garnie d’une 
ss efpèee de bourfe ou de fac de la même peau, 
ss dont l’homme introduit dans la barque jus-

4 H I S T O I R E  V. Partis;



„qu ’à mi - corps fe ceignoit fi parfaitement, 
„  avec des bandes aufïi de peau de chien ma- 
„  rin, que l’eau rie ptmvoit y entrer__ ?

À préfent que nous favons que ce font là des 
Esquimaux-, hommes de terre, & qui ne 
plongent point avec leurs barquettes, il fera 
plus curieux de l’entendre tirer des conclurions 
de ce récit „L es conféquences, d it-il,d ’un 
„ fait ü ringulier & ri authentiquement attefté, 
„font telles, pour les preuves de la poiîibilite 
„  de ta fortie des races humaines des eaux de ¡a 
„  Mer, qu’il ne paroît pas qu’après cela on 
,, pu{f}e en douter. En effet, à la raifon près, 
„dont il n’eft point ici queflioa, les hommes 
,, de ces petites barques étoient des hommes 
„ tels que nous; hommes encore muets a la vé- 
„  rite, mais vivant dans la mer comme dans 
„ Pair, puisque de tout le jour il n’en reparut 
„  aucun fur les flots: hommes buvant fans 
„  doute de Peau de la Mer, puisqu’une fe trou-

va point d’eau douce dans la barquette qui 
,, fut prife, 55 On çonnoît les Esquimaux s ainri 
je n’ai pas befoin de réfuter ces détails.

Il y auroit fans doute une explication tour 
aufïi naturelle' à donner d’une longue hirioite 
qu’il rapporte d’un prétendu homme marin, qui 
fut vu fur le banc de Terre-neuve par un Vais-

Lettre XL1V. d e l à  T E R p .  ^
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feau François en 1720. II refta pendant deux 
heures aux environs du Vaiflcau, paroiffant 
curieux, & fort peu effraye7 des tentatives quç 
l’on fit pour le mer ou pour le prendre: après 
quoi il s’éloigna , de forte qu’on le perdit de 
vue. Il n’eft point dit qu’il plongeât; il nageoit 
tout comme un homme ordinaire, qu’il étoit 
fûrement: car il faut deshabiller les hiftoires 
de Teîliamed du merveilleux foiis lequel il les, 
préfente ; ou du moins de celui dont avoit en
veloppé celle-ci, un Contremaître, qui prit 
d’abord Phomme nageant pour „  Pombre d’un 

Matelot nommé la Commune, qui l’année 
précédente s’étoit défait a bord du Vais- 

5, feau (a) ”
Mais venons aux hiftoires dont nous pour? 

rions avoir beaucoup de témoins fi elles étoieitt 
vraies. „ On m’a affiné, dit-il (K), qu’on prit 
,, dans le Texel il rfy a pas plus de foixante 
93 ans, un homme marin qui vécut trois jours, 
,, & qui fu t vu de tout h Peuple cPAmflerdam. ” 
On pourroit donc s’informer à Amiterdani 
Je n’ofe rien ajouter de plus.

„ L’hiftoire des Pays-bas, dit-il ailleurs (r), 
rapporte qu’en l’année 143a après une gran- 

„  de inondation—  les filles de la Ville 
(*) Toffl. l ï .  Pag. 19S* i t )  p*g, ip i ,  (æ) xS*



& d'Edam. *. trouvèrent une fille marine enfevelie 
i% dans la fange ; qu’elles la tirèrent de des 
„boues, la lavèrent èc la menèrent à Edam 
,* où elles l’habillèrent à leur façon*. * * On 
„  étoit obligé de la garder à vue* de peur 
y> qu’elle ne fe jettât à l’eau, comme elle 
„  ayoit tenté plüfieurs fois de le faire. Mais 

après avoir contradfcé pendant quelques an- 
„  nées l’habitude de ne refpirer que l’air, peut- 
^  être n'aufoit- elle pu vivre dans l’élément où 

elle étoit née*
Il y a ici quelque fondement, comme dans 

l’hiftoire des Esquimaux* La tradition de Har
lem & d’Edam fait mention de cette femme, que 
le vulgaire croyoit marine; mais que les gens 
fenfés ont regardée comme une pauvre imbé- 
cilîe, qui s'etoit échappée de quelque part, 8c 
peut-être d’aflez loin; & qui ayant été trouvée 
dans les marais, fut montrée pendant quelque 
tems comme une femme marine (ci).

Lettre XtIV. b e l a T È R R E ,  41$

(a) J'ai reçu depuis, j&r çomplaifance de Mr. Fa- 

gtìy  PreÛdenc du Confeil de« Bourgue maître* de tfartem  , 
& par celle de Mr, E lout} un -deiTeln de ceice fe.m- 
me prérendue marine  ̂ copié d'après un vieux tableau 
qui appartient à ce dernier, Elle a une fore grandç 
fU«velure, & elle cft rcpréfeut^e eveç un* qw çu iU e &
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Jusqu’ici cependant Teîîiamd peut avoir été 
féduit par quelques apparences. Entraîné par 
le défit de trouver dès preuves de fon opiniun, 
il a ajouté foi à tous les contes qu’il a lus 
ou qui lui ont été faits; & ce n’eft pas le feul 
exemple que nous ayons de la crédulité de 
ceux qui aceufent le plus le vulgaire d’être 
crédule, ni de la mauvaife logique de ceux 
qui eroyent être feuls capables de raifonner. 
Mais on a peine à croire qu’il n'y ait que de la 
crédulité & de la mauvaife logique dans ce que 
V- M. va lire*

Après avoir lait mention d’un homme mark 
auquel on crut Voir une queue de poiiîbn, & 
conte liant cette apparence, il donne pour 
preuve de Piîlufion que fait à cet égard un 
homme vu nageant, „  celui qu’on prit, dit-il, 
„ (a) à Seftri de Levant, dans l’Etat de Gènes, 
„  qui paroiffoit auffi à la Mer être terminé en 
„ poiffon & fe trouva cependant un homme 
„d e  la forme ordinaire....... Cet homme,

un fufeau dans les mains, jè  n’aurai pas befoin de 

d ire  que ces Meilleurs regardent l'origine prétendue de 
cette femme comtfïiâ une opinion populaire; accrédite 

par uii Moine nommé G ê r b r à n V sï î , qui a  écrit la 
Chronique de Hollande ytyrs la fiii du t s t o s  üècîe*

(a) Xoia* I L  pag, 184^
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„ ajoute-t-il, fet pris en 1683* & fut vu de 
„ tout le Peuple de cette petite Ville. Il 
f> reffembloit en tout à celui de la Martinique, 

excepté qu’aulieu de cheveux & de barbe, il 
avoit une efpèce de calote moufieufe élevée 

„ d’un pouce, & au menton un peu de moufle 
; „ fort courte. On le plaçoit pendant le jour 
; fur une chaife, où il fe tenoit aflis fort 
i „ tranquillement pendant quelque tems; ce qui 
: „ prouve que ion corps étoit flexible, & qu’il 
, avoit des jointures, au lieu que les poillons 
„  n’en ont point II vécut ainfi quelques 
„jours, fans vouloir rien prendre, pleurant 
„  & jcttant des cris lamentables, f  appris ce 
„  détail vingt cinq ans après en paflant à Ses- 

¡ tri, où je trouvai la Connétable Colonne, 
j„ Dame d’efprit St très curieufe, qui, comme 
i„ moi s’informoit de ces particularités.*’
! Ce n’eft plus là un de ces faits paiïés en me? 
à la vue de quelques matelots, qui peuvent: 
être aifément trompés dans une courte obferva- 
tion; ou à celle de grands Peuples, chez qui 
ies erreurs peuvent d'autant plus aifément s’ac
créditer, que bientôt îa fource eft cachée & J»

: vérification difficile. Ce ifeft pas non plus fur 
les informations d'autrui que Mr. de M a il -* 
ïjET jugej c’eft fur les flennes propres.



donc au moins val oit ia peine d’être éclairci 
Je connoiffois S e flr id e  L e v a n t , parce que j’avois 
demeuré quelque teins à G êner, ainfi dès que fe 
Livre de Mr. d e  M a i l l e t  fut tombé entre 
mes mains & que j’eus lu ce récit* jécrivis 
à un de mes amis de G ènes pour le prier de 
prendre les informations les plus exactes. je 
reçus de lui une première lettre à ce fujet le n 
Mars 175s.' où il me difoit.' „ J’ai parlé de 
„ votre anecdote à plufieurs perfonnes de Ses- 
„ tri, d’un âge bien avancé, qui toutes m’ont 
„ affiné n’avoir tu , ni entendu parler de rien 
w de femblable. Je ne to’en fuis pas tenu 
,, là, j’âi chargé un de mes correfpondans à 
„ Seftri de prendre là deffus les plus juftes in- 
„ formations qu’il pourra fe faire, & je vous 
,, communiquerai d’abord fa réponfe. Mais je 
„  crois fort qu’elle fera conforme à ce que m’en 
„ ont déjà dit les gens du même pays. ”

Le prémier Mai fuivant il me rendit compte 
de fes informations, qu’il avoit prifes en effet 
avec tout le foin pofiibie: Les réponfes, me 
„ dit-il, font venues de Seftri & des environs,
« mais on n’a point trouvé qu’il y ait jamais 
#, éu d’homme marin, ni aucune autre chofc 
,, femblable, comme me l’avoient déjà dit ces 
ss gens de Seftri à qui j’avois parlé ici. ” I!

¡¡joli»

m i:  «  Ï S T O I R E  v. Part,fi,
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âjoutoit encore le r5. Août: „  Mes fécherches 
„  Ont ère' vaines au fujec de l’homme marin 
„  dont parle Teliiamed; tous ceux à fejj 
„  ai parlé Pont traité dé badina gé.

Pour moi je ne fanrois traiter de badinage 
des fixions Comme celles-là, dans des dis« 
culfîoxts phÿfiques 6c rhéologiques ; & je crois 
qu’il eft néceffaire d’éclairer de terris en tèms 
les routes des faifeurs de contes férieux. Mr- 
de  M a î l I et s’en rapporta - il à un conteur ̂  
qui lui dit que ¥ Homme mâtin avoit été vu de 
tout le peuple d:e la Ville? C’eft ce que je 
crois le plus volontiers parce que le conteur 
né vo'uloit que rire; au lieu que Mt. b té 
M à il l e t  vouloit établir un fyftême phyfiquc* 
auquel là Théologie eft intéreiîée.

Ce n’eft pas cependant que la Phÿfîqué,* dans 
laquelle il fernble d’abord fi peu naturel qu’oiî 
prenne des partis aflèz chauds pour oublier 
toute moralité , ne fourniiie des exemples dé 
pareilles rùfes. i/cfprit de parti s'étend à- 
tout, 6c il eft partout le même; en phyfiquèp‘ 
tout comme en théologie 6c: en" politique;- èé il 
le Peuple pou voit s’animer fur les que fiions dé 
phyfique 3 comme fur ces dernières 3 je ne douté 
pas que lui, qui fotiffre toujours de là pêrfécu  ̂
üoh quoiqu’il en foit ITnftrumpnt, ne fût 
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employé à foutenir , que Paitraâion eft une 
qualité efientidle à la matière, ou que 
N e w t o n  n’a jamais fongé à expliquer 
médian i que ment la Gravité. Dès qu’on en eil 
venu à inventer des faits- pour foutenir un  

fyftéme, il n'y a plus de bornes. Or notre gé
nérai ion, qui fe vante d'avoir épuré les fcien- 
ces,a fourni un exemple de ces inventions, qui 
eit. à peine croyable, ou fur lequel au moins 
je ne pourrais m’empêcher d’avoir des doutes, fi 
je n'avois été moi-même un des inftruments 
par lesquels un homme attentif &,qui eft moral 
en piiilofophie comme dans toute fa con
duite, eft parvenu à découvrir la vérité. Cette 
anecdote eft aftez intéreifante en elle-même, 
pour que je prenne la liberté d’en faire le injet 
de la première lettre que j'aurai l’honneur d’a- 
drefler à V. M.

354 H I S T O I R E  V. Partie,
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L E T T R E  XLV.
Suite du fyflêm e de T e I l i a Mê d  

Exemple frappant du pouvoir de PE- 
iprit de partie pour faire oublier 

ta morale > même en Phyßque*

K e w , le 20 Mai 1770*

M A D A M E .

S i  i’on confidère là parcfle ordinaire des 
hommes 3 $c leur peu d'habitude à remonte*’ 
aux fources, il ne fut jamais de fupercherïe 
mieux ourdie ni plus adroitement dilué que 
celle que je vais prendre la liberté de raconter 
à V o t r e  M a j e s t é  

Il fembloit qu’on ne devoit plus difpnter fut 
les Loix generales que fuivent les-corps

Z 2
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l’Univers en tendant les uns vers les autres: 
N e w t o n  a dévoilé ces loix d’une manière 
fi iimple & fi lumineufe s qu’elle a entraîné 
tous les vrais favans. Mais furquoi ne contes
tera pas l’Homme? De nos jours même, 
N e w t o n  a eu des contradicteurs fur ce point. 
On les laiilbit argumenter, & aucun homme 
grave ne fongeoit à leur répondre, lorsqu’au 
Mois de Juin 1759, parut dans le Journal des 
beaux arts & des fciences, que faifoit alors Mr. 
l’Àbbé A u b e r t , une Lettre qui lui étoit ad- 
drelfée de Samoens en Faacigny, fignée Jean 
Couîtauâ, ancien ProfeJJeur de Pbyfîque à Tu
rin ; Lettre qui fembla nous replonger dans le 
doute fur cette matière.

Ce Jean Couhaud déclare qu’il avoit été, 
comme les grands Phyficiens du fièele, l’admi
rateur de la Théorie de N e w t o n ; mais qu’il 
avoit regretté avec eux, que des expériences 
immédiates ne l’euflent pas encore confirmée fur 
la Terre, où, fuivant cette Théorie, les corps 
tombent, par la même caufe qui retient les 
Planètes dans leurs orbites. Il remarque enfuite 
avec raifon, que la hauteur de quelques mon
tagnes faifoit une partie aifez fenlible du rayon 
de la Terre, pour qu’on pût trouver quelque 
moyen d’obferyer entre leur pied & leur fom~
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met, une différence dans la pefauteur; d’autant 
plus qui fuivant ces Loix découvertes par 
N e w t o n ? la pef auteur dovoit même décroître 
plus rapidement que les diftanccs au centre 
delà Terre; puisque cette diminution étroit pro- 
portionclle aüx quarrés de ces diftanccs.

Jean Coultaud, après avoir cultivé longtems 
j par état les Mathématiques & la Phyfique à 
| Turin, en faifoit depuis dix ans l’objet de fes 
j récréations dans fa retraite au pied des Alpes,
| lorsqu’il lui vint dans l’efprit de profiter d’une 
; fituation fi favorable, pour tenter ce qu’il défi- 
i roit avec tous les Phyficiens. Les expériences 

du pendule lui parurent les plus propres à ce 
i but; car le pendule fe meut par les mêmes eau*, 
j  les combinées qui font circuler les Planètes; 8c 
! quand la pefanteur* qui cft une de ces caufes, 
cft plus grande , il doit fe mouvoir plus 
vite* Ain fi, quand deux pendules marchent 
d’un pas égal au pied d’une montagne, fi l’on 
en porte une au fommet,cllc devra retarder rc-* 
latiyement à l’autre. Jean Coultaud ne doutoit 
point que cela ne fut ainû; mais il fe faifoit 
pn plaifir d’en trouver la confirmation dans 
l'expérience, & de déterminer la quantité de 
cette diminution.

Pour cet effet il acheta, d it-ü , d'un des
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plus habiles Horlogers de Genève deux excellen
te^ penduleséprouvées affez longtems pour 
■ŝ ffurer qu’elles avoient des marches auffi par
faitement égales qu’il fût poffible, même dans 
les variations de la chaleur, parce que leurs 
pendules étoient campofés pour cet effet II 
lp$ prit d'abord fur la parole de l’Artifte ; mais 
cinq mois d'expérience qu’il fit lui*même, Vas-. 
forèrent qu’il ne lui en ayoit pas impofé.

Muni de ces inltrumens, il fit conftruire une 
Çabane très commode presqu'au fommet d’une 
Montagne voifine de Samoens, & élevée de 
10S5 toifes au-deffus d’un terrein oui! avoit 
une Ferme. Ce furent les lieux çhoifis pour 
les obfervations. Il rend compte avec beaucoup 
de détail de toutes les précautions qu’il prît, 
foit pour que les pendules, quoique rendues 
infenfibles aux effets des différences de chaleur 
par leur conftruétion, M ent tenues conftam* 
ment dans la même température; foit pour 
qu’elles fuffent mifes en mouvement au coin* 
piçneement des obfervations, arrêtées à la 
fin, dans les mêmes inftants. Tout celafûre* 
ment étoit très bien imaginé & fait l’éloge de 
finvçriteur. On lui tient compte auffi des âiffi* 
ç.ultés incroyables, que la grande élévation & les 
neiges oppofoient aux fréquentes allées & ve*
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nues, & au tranfport de tout ce qui étoit 
néceffaire* Un Mr. Andrier fe chargea d’obfer- 
ver dans la Cabane, Jean Couhpud à la Ferme, 
& le frère de celui-ci donna les fignaux àu 
commencement & à la fin des obfer varions.

L’expérience dura du iér. de Juillet au fer, de 
Septembre .1767* Jean Coultaud, de retour chez 
lui avec fon frère, y attendait avec impatience 
robfervateur hermite, qui n’arriva que le le'n- 

| demain à une heure après midi À fon arrivée 
I on compara les notes. .. . Quelle fhrprife ! 
j La pendule du fommet, qui devoit avoir retar- 
| dé relativement à celle de la Ferme, avoit 

avancé au contraire de 27 min. 20 fec. pendant 
| ces deux mois.
\ Jean Coultaud étoit trop bon Newtonien, 

pour céder fi vite. Il fufpcfta l’exactitude de 
fon ami; il conferva même ce doute pendant 
dix mois, malgré les ricanemens de Mr. An
drier, qui favoit bien qu’il n’y avoit pas de là 
faute. Il compara de nouveau pendant tout 

| ce teins-là fes pendules, qui foutinrent parfai- 
! tement l’examen.

L'Eté fuivant, elles furent reportées à la Ferme 
& à la Cabane. Mais Jean Coultaud, qui favoit 
qu’il n’eft meilleur ami ni parent que foi-mène, 
& après foi* les liens , alla fe confiner ld-memu

Z 4



dans Îa Cabane, malgré quelques infirmités; 
confia la pendule de la Ferme à fon frère, 
pour plus de précaution encore, il changea 
Tordre des pendules ; celle qui avoit été en bas , 
fut mife en haut, .& réciproquement. Quant à 
l’ami, qn lie lui confia d’âutre partie de Inexpé
rience, que çe]le de donner les fignaux, où il 
ne pouyoit ri fe tromper, nitrqpiper. Mais 
pendant fa durée, il allait de tenis en tems 
plaiQmter le pauvre infirme, qui fe cqnfoloit*, 
çn penfant qu-il riroit le dernier.

Le 1er« de feptembre on compara de nouveau 
les notes........... & l’ami triompha. La pen
dule de la Cabane avoit avancé, comparativement 
à celle de la Ferme, de sg, min. 20. fec. & il 
n’y avoit pins lieu de fpfpeéter l’exactitude des 
pbfervations,

Il ne falîoit rien moins que ces nouvelles expi- 
f iem.es pour ramener Jean Coultaud ; tant fon 
préjugé étoit furt en faveur de l’opinion Newto
nienne. Mais il remarque gpfuite, ,, qu’il ne 
p  faut pas s’obftiner à tenir pour vrai tout ce

qu’ont transmis les hommes d’un ordre fupç- 
p  rieur, comme fi le domaine de Terreur ne 
,, pouyoit ^étendre jpsqu’à eux. . . . . .  19 $ç 
alors il fe rend à 1-évidence.

Coniioiflant le fagïé de certitude de fes ex



périences, il invite d’autant.plus hardiment le? 
phyllciens à lés vérifier. Mais eiperant qu’el
les ferviront déjà de règle,, il íes regarde carm

ine h cercueil de fauraâjon & de jes loix*. il 
bouieverfe alors tout ce qu’au tenait cpmmp 

pertain, d’après tant d’ autres çonfidératious 

qui avoienf: confirme la Théorie Newtonienne* 

Qiiel cas doit,* on faire> dit - il, du nombre près* 
que infini des confié ¿justices au1 on en a tirées? |1 
calcule donc à; nouveaux fraix, &  il trouve dans 

fes obfervations, que la pefianteur augmente jus

tement en proportion de l’éloignement au cen
tre de la Terre. La pefianteur ayant été trouvée 

par diverfes expéricncesplus grande vers lespq* 
les que fous l’Equateur; il en conclut que Î£ 
Terre eil allongée vers les pqles, &  tout ce qqi 

s’enfuit.
Les Pbyficiens cependant pe forent pas pedís 

£ fe rendre. Il eit vrai que le Père Bertktr 
s’appuya de ces expériences pour foijrenir fop 
fyitéme contre la Théorie dq N e v v t o >p  
MaisMr. d’A l e m b e k t  la défendit, en mon

trant qu’il pouvoir y  gvoir telle difpofition &  
telle nature de Montagnes, où les différences 
des pendules feroient dans ce fens, daprès les 

loix admifes de la Gravité, Et même déjà au

paravant JVJr. E ç ü g u e k , qui avpit fait dans.
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les Cordillères des expériences contraires à celles 
de Jean Coultaud, avoit prévu qu’il pouvoit 
fe trouver un cas, où elles feroient femblables: 
c‘éiï celui où la maife des Montagnes, compa
rativement à une vallée, feroit telle, que celle- 
ci pourroit être confîdéré comme un puits. Car 
en effet, fi l’on defcendoit vers le centre de la 
Terre au deffous de fa furface, te. pefauteur di- 
minueroit proportionnellement à la defcente, 
à caufe des parties fupérieures de la Terre qui 
attireroient les corps pefanis en fens contraire.

Il eiï vrai que ce cas prévu par Mr. Bo.u- 
Gu  e r , & que Mr. d’A l e m b e e t  avoit 
mieux détermine7, ne pouvoit être que très ra
re ; aulieu que bientôt on eut quelque fujet de 
croire que l’exception, fi c’en étoit une, étoit 
plus fréquente qu’on ne l’avoit d’abord penfé. 
M. P Abbé A u b e r t  mit dans fon Journal de 
Décembre 1771- une autre lettre bien plus 
frappante encore que celle de Jean Coultaud* 
Elle étoit adrefl'ée, à Mr. G e s n e r  Profes- 
feur de Phyfique à Zurich, datée de Sion en 
Valais, & fignée Mercier. Suivant cette lettre, 
M. G e s n e r  avoit témoigné des doutes fur 
les réfultats des expériences de Jean Coultaud ; 
doutes auxquels le Phyficien de Sion avoit ac- 
quiefeé d’abord, étant lui-même partifan de là



Théorie Newtonienne, &  „  ne pouvant, penfer 

s9 que tant d’ hommes célèbres puffent être les 

„  fectateurs zélés du grand N e w t o n , fans 
a9 avoir été frappés de la certitude &  de l’évident 

„  ce de fes principes.”  Il fe plaifoit à croire, 
que la pefauteur fuivoit une marche affujcttie 
à la toi du quarré de la dijlance\ &  ce n’étoii que 

pour demander à M. G e s k e r  une folution des 
difficultés, qu’il lui communiquoit de nouvelles 
expériences, conformes à celles de Samoens♦

A préfent donc la fcène eft en ' Valais. Le M. 
Mercier a voit d’abord une excellente pendule à 
fécondés, dont il avoit obfervé la marche avec 
le foleîl, chez lui, pendant deux mois. Il la 
tranfporta le 20. Mai 1770. dans un Chaht 
élevé de 514 toifes au-défias de fa demeure. 
Il décrit toutes les précautions prifes dans cette 
expérience, qui dura trois mois; au bout des
quels la pendule fe trouva avoir avancé de 21 
min. 8 fécondés, comparativement à fa marche 
dans la ftation précédente.

Voilà le M. Mercier aux champs. Du 3 Sep
tembre au 25, il s’occupe à comparer enfemble 
deux pendules qidil tenait cPun habite ouvrier de 
Laufanne qui Us avoit faites avec foin ; &  le 2 
Oétobre il en fait transporter une chez le Capitaine 
Muller, qui occupoit à une lieue de diftance de
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chez lui, une .habitation élevée d’environ sio 
toifes au - deifus de la ficnne. Hè bien, il ne fu t  
pas un mois fans ïappercevoir que ta pendule d'en* 
haut avançait Pais obfervant la différence au 
s8Mars, il la trouva de 15 min. 6  fec. pour 75 
jours.

Toujours rétif, h caufe de Ton foible pour le 
Newtonianisme, le Mr. Mercier foupçonne en
core quelque erreur* Il veut donc répéter les 
ob'fcrvations avec plus de foin, & à des diffé* 
rences d’élévation plus grandes. Il fait çon- 
ftriîirc à 847 toifes de hauteur au-deffus de fou 
habitation, une Cabane très commode &, très 
bien décrite ; où l’une de fes pendules eft portée. 
Te 17 Mai 1771, furie lignai donné par un de 

fes parens, officier en Piémont, cette pendule, &  
celle qui étoit reftée chez lui, font mifes en 
mouvement ; & fur un fignal femblable elles 
font arrêtées le 17 Juillet. Toutes les précau
tions poffibles avoient été prifes; car meme 
onavoit tenu conftamment de la glace dans l’ap
partement d’en fyas, pour le maintenir à la tem
pérature de la Cabane. Cependant la pendule 
d’enhaut avança encore, relativement à l’autre, 
de 2ï mm. 5 fecf en 65 jours.

Alors il réfléchit ferieufement fur les fyftêmes 
des Piülofophes, Et çpnfiddrant 4'abord celui dés
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forces centrifuges, il n’eit point embarraifé à motv» 
rrer qu’HüYGHENS §c fes partifans étaient 
dans Terreur, en penfant que les corps doivent 
perdre de leur poids à proportion qu’ils fe 
meuvent plus rapidement dans différens points 
de la furface de la Terre; car en faifant tourner 
]a Terre par une preiïion extérieure, il trouve 
qu’au contraire, ils doivent gagner du poids 
dans ce fens IL

Mais que faire de la Gravitation qu'il aime 
tant ? de la fameufe loi des quarrês des difiances, 
à laquelle il fe pkiifoit de croire d’après tant 
fbommes célèbres ? Il fait des efforts incroyables 
pour les conferver. Il imagine je ne fais quels 
filons ou rayons de matière, partant du centre 
de la Terre, & au bout oppôfé desquels 11 place 
fes pendules. Puis en diminuant la denfité des 
plus courts,& augmentant celle des plus longs, 
il montre, en prétendant juftifier N e w t o n * 
qtfil ne favoit pas cq que ce grand homme 
avoit dit.

Il lui refioit cependant des doutes fur la validé 
tê de cette explication ; & ne pouvant fe cacher > 
dit-il, que ce n'étoit que par 3a Lune, que 
Ne w t o n  s’étoit convaincu de fa Théorie, il 
vient à fe dire ; „  Le grand N e w t o n  aura-t- 
«ÿ weux vu ce qui fe paiïhit dans la Lune 3
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?? que je n’ai vu lu marche de mes pendules pla- 
5, cées fur des rayons de différentes longueur ?. ”  
Alors il l'abandonne. * *. Et puis! N e-v/t q n  
a commenté l’Apocalypfe l . - * - • E eft.donc 
démontré accejfibîe à P erreur* . . . .  Àinii le 
Mr. Mercier devient enfin tranquille après tou
tes fes follicitudes; &  ce n’eft que par une fi
gure de rhétorique qu'il demande une fblution 
de doute à Mr* G e s n e r .

La publication de cette Lettre occaûonna 
un nouvelle fermentation parmi les Savans. 
Non qu’elle produifït du doute; car on voit 
mieux la Lune que ne penfoit le Mr* Mercier. 
Mais ces exceptions apparentes aux loix géné
rales méritoient attention* On calcula donc 
de nouveau; &  entr’autres Mr. l e  Sa g e * 
mon ami & compatriote, dont j'ai eu l'honneur 
de parler quelquefois à V. M. propofa & réfo- 
lut, à l’exemple de Mr* d’A l e m b e r t , un 
nouveau problème très intéreffant de Géométrie 
phyfique: tellement qu’au moins à cet égard, 
on aura quelque obligation à Jean CouUaud 
à Mr* Mercier*

Mais Mr. Le Sage n'en demeura pas là. 
Quelques premiers doutes lui firent entrevoir 
une folution plus probable de ces prétendues 
difficultés contre une Théorie qu'il admire, avec



une pleine clairvoyance. Ayant presque entiè
rement confacré fa vie à des recherches dignes 
d’un des  plus grand difciples de N e w t o n ,  &  

qui l’afiocieront un jour à fon Maître ; perfon- 
ne n’avoit été plus attentif que lui à cette atta
que , &  n’étoit plus prépare à en faiür le foi* 
ble de quelque nature qu’il fût*

Cependant en commençant fes enquêtes, Mr. 
Le Sage ne s’attendoit point à ce qu’il trouva* 
Il fufpeétoit feulement l’exaétitude des expé
riences ; &  j’ y contribuai un peu, en l’ailurant 
que celles du Baromètre qui s?y trouvoient an
nexées, étoient fûrement du plus mauvais de 
tous les obfervateurs. J’en avois fait moi-mê
me A Samoens&c dans les Montagnes voifmes; &: 
les différences étoient telles, que je pouvois Le 
décréditer fans injuftice. Les Montagnes étoient 
auiîi très mal décrites : les erreurs fautoient aux 
yeux de tout homme qui les connoiffoit.

Les premières informations de Mr. l e  S a g e  

furent donc dirigées fur les talens &  îe caraétère 
des perfonnes: mais bientôt il îe vit conduit 
plus loin. . . . Les expériences avoient - elles 
été réellement faites? . . . .  Les perfonnes 
même exiftoient-elles?. . . .Oui,  M a d a m e ,  

il fallut aller jusques là , pour trouver toute la 
vérité; ou plutôt, l’étendue du menfonge»
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' l'ont cet échafaudage d’obfervatiôns & d’ex-
périences eft en effet le plus cômplet menfonga 
qui ait jamais exiité Comme je fus un des 
nombreux inftrumens , que l'infatigable ardeur 
de M. LÉ S â g e  polir là vérité employai 
dans cette affaire, je puis certifier tous les dé
tails qu'il en a publiés pour détromper le Pu
blic.

J’avois fouvent occafion de parfera Samoens, S 
Câufe de mes voyages au Glacier de Buet; ainfi 
lés informations me lurent ai fées» Mes obfer- 
valions, quoique d’un genre bien moins appa
rent que celles qui aufoiént obligé de bâtir 
une Cabane, d’y envoyer fans celle des prb- 
vifioris pendant quatre mois en deux différent 
teins, de brûler pluileurs fois beaucoup de 
poudre fur dés rochers ifolés pour faire des 
Jignaux, de mefùrer une bafe & de prendre des 
angles pour l’opération Tri go nom étriqué; mes 
obfervations, dis* je , fans coïnparâifon plus 
courtes, moins frappantes, & plus reculées de 
toute habitation que celles -ià , étoient cepen
dant fort connues dans le pays : tandis que 
pérfonne ne connoiffoit celles de Jean Çàuf- 
taud» Ce fut le premier réfuitatV

Mais ce ri’eft pas tout'. Jean Couîtâud luî- 

piême n’exiiic pas à Sarncens ; & jamais il n’y
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eût de Profeileui1 en Phyfique de ce nom à Tih 
rin. Il y a quelqu’un à Samoens qui porte c$ 
nom de Couttaud\ mais il ne s’appelle pas 
Jean, il if a point âe frère $ & il n’étefit pas 
dans le pays au teins d^s prétendues obferva«1 
tions. Il y a deux M Andrier * mais ils n’orn 
jamais aidé à de telles obfervations, & ils n’eu 
ont point de Gonnoiflancej

Le M, Mercier de Sion n'exifte pas dâvafl* 
tage. Il n’y a perfonne de ce nom à Sion^ 
perfonne même qui s'y occupe de Phyfique* 
ni qui aît la moindre eonnoiiTanee d'aucune 
périence pareille; 8t  Mr. le ProfelTeur GessnesI 
n’a point reçu la Lettre en quefëion.

Il n’y a aucun horloger penduïier à Làufam 
ne; & il n’y en a point à Genève qui aît vendu 
deux pendules à quelqu'un du Faucigny,

Voila donc furquoi des favans fe font tnis à 
rai former & à calculer ! Mais ne nous en étem* 
nous point: Mr. L e Sa g e  exprime leur jufti- 
fication d’une manière trop refpe£fcable* pouf 
qu’il en rejaiiliiTe fur eux le moindre ridicule.
M Tontes les fois, dit - il (a)f qu'une Fable an-*
*ï ra bien été tiiîae, & que les- principales 
„ vrai femb lances y auront été obfervée-s* je n i 
3J rougirai point d’avoir eu recours à quelque 

(a) Journal de M. VAhbê R ozierÿ la pag* j
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„ fuppofition Pbyfigue un peu forcée, pour ex- 
„  pliquer ce qu’elle offroit d’extraordinaire,
„  plutôt que d’avoir été prompt à luppofer 
„  quelques vices moraux chez les gens qui me 

l’auroient contée. ”
Le motif qu’il donne de la publication de 

cette étrange découverte , rfeftpasmoins intéres- 
f a n t .  „ Si on lailioit mourir, d it-il, les gens 
„ qui peuvent témoigner de la fauiïeté de ces 
„ expériences, il ne feroit plus tems de récla- 
„  mer contre elle,... Et fi Ton n’arrêtoit pas 
9> dans fes commenccmens le cours de pareilles 
„  impoftures, fi indignes de gens qui font pro- 
„  feilion de chercher la vérité , il feroit à 

craindre qu’elles ne fe répétaient au point, 
„  qn’enfm la Phyfique expérimentale devien- 

droit plus incertaine que rfeit la Phyfique 
„ rationnelle; puisqu’il eit beaucoup plus diffî- 

cüe pour chaque lefteur, de répéter la plu- 
,, part des expériences, ou de confia ter leur 
55 authenticité, que de juger fi la plupart des 
„ raifonnemens font bien conféquens/’

Je finirai fur ce point, en prenant la liberté 
de rappelier à V. M. le motif principal pour 
lequel je Lui ai rapporté cette anecdote* Les 
Fables que Tettiamed nous raconte, pour prou
ver la fortie des hommes de la Mer, font
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une preuve de la remarque de M t L e Sa
g e . La Pliyiique expérimentale, &  rhiftoire des 
faits, ceiient d’étre des guides sûrs, quand 

on fe permet de tels moyens; c’eft-à-dire * 
de recueillir &  d'y introduire des choies qui 

devroient relier parmi les gens crédules, ou 

les plaifans, chez qui elles prennent nais- 
fance. Je veux bien croire que Mr. d e  

M a i l l e t  n’avoit que ce tort

A
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L E T T R E  XLVI.
Fin de l'examen du fyjlême de T ellta- 
M E» —  ImpuiJJance de t*Hiftoire. Natu

relle & de la Phyjtque, pour rendre 
raifort de ce qui a vie*

K e \v, le 30 Mai 1776,

m a d a m e
■T-

TJ U  y a beaucoup de désavantage à être eon- ' 
féquent dans les fyflêmes chimériques; car‘par 

îà ils arrivent bientôt à des conféquences qui 
détruifent Piilufion* Je ne veux pas en inférer 
que ceux qui s’arrêtent à tems dans le déve
loppement des fyflêmes de cette efpèce, le 
faifent à defTein de fe faire mieux écouter; je 

crois plutôt qu’ils n’ ont pas été allez; loin eux-



mêmes, & que c’eft là une des caufes de leur? 
erreur. Chez Teîiiamed, l’erreur provient d’u
ne autre fourcc. Il voit bien tout ce que for* 
fyftême devoir entraîner après lui ; il acquiesce 
à tout, & veut tout prouver par des exem
ples ; mais crédule au plus haut degré, il croit 
tout ce qui peut flatter fon iilufioa. Il lui 
faut des hommes pour peupler la Terre; il les 
voie naître dans la Mer fans difficulté ; &  il 
trouve des faits & des autorités, partout où 
d’autres îPauroient vu que des fables.

Pour multiplier fes moyens, & trouver plus 
de reilemblançe entre les animaux marins &  
les hommes, il fuppofe pluiieurs efpèces de 
ceux-ci- Toutes les différences nationales, 
deviennent pour lui des diiilÿnces d’efpèee* 
Les noirs, les . blancs & toutes les nuances in-* 
termédiaires, ont différentes origines félon lui ; 
les différences de grandeur dans la taille, ou 
de configuration des traits, les difformités 
particulières, font des efpèces à fes yeux ; 
& il eft û convaincu qu’il doit y avoir diffé
rentes origines de PHomme, qu’il admet tou-* 
tes les fables pofîlbles fur ce fyjet. Je ne le 
fuivrai pas dans fes détails; quelques traits 
fuffiront pour faire connaître .jusqu’où va 
crédulité. Crédulité au refte qui lui eft corçu?
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jnune, par la nature de la choffe &'-en fait, 
avec tous ceux qui attribuent à PHomme une 
origine accidentelle : c'eft ce que nous ne de
vons pas perdre de vue*

Il raconte d’abord, que des Esquimaux ayant 
fait une courfe vers le Fort Ponchartrain, on 
prit fur eux entr’autres deux filles, que Mada
me de Courtemancbe, Mère du Commandant, 
&cde qui il dit tenir le fait, prit chez elle. L'une 
de ces filles voyant un jour des matelots abor- 
der à la rade pour pêcher, demanda à fa Maî- 
trefîe fi nous n'avions pas, comme les Esqui
maux, une race particulière d’hommes deilinès 
à ces fortes d’ouvrages. „J e  parle, ̂ dit-elle > 
„  d’une race dont les hommes & les femmes 
„ n’ont qu’une jambe, même qu'une feule main 
„  faite d’une façon extraordinaire. Ces honw 
„  mes font en grand nombre, ne rient jamais, 
„  & marchent en fautiliant* Ils fervent à re-* 
„  lever nos barques quand elles coulent bas à la 
„M er, & à aller chercher ce qui y tombe...* 
„  Cette fille, ajoute T e l l i a m e d , ne fe cou- 
„  pa jamais, foutint conftamment à vingt re- 
„  prifes, qu’il y a voit de ces hommes & de ces 
„femmes en très grand nombre, qu’ils 
^iormoient un£ nation entière” .



On voit bien ce qui a perfuadé M**. de Maillet 
dans ce récit* Des hommes qui vont chercher 
ce qui tombe dans la M er, fe rapprochent 
bien de fes hommes marins. Mais des hommes 
avec une feule main & une feulé Jambe , choi- 
fis précifément pour un ouvrage de peine, &

j

pour nager, fentent encore mieux leur vraie 
origine, c’efl-à-dire l’imagination de la con- 
teufe. D’ailleurs on connoît allez aujourd’hui 
les Esquimaux, pour qu’on ne puiflé plus nous 
en conter à leur fujet.

Les linges viennent auffi au fecours de Tel- 
iiamed: ce font des Hommes Sauvage pour lui. 
Il n’eft point retenu par l’anatomie compara
tive ; car il lui faut des efpèces différentes d?hom
mes. Parlant entr’autres des Or ans- Outangs > 
& convenant qu’ils rParticulaient les fons que 
très confufêment ; il ajoute: „  ü l’on en eût pris 
„  mâles & femelles, & qu’ils eulfent fait des 
„petits parmi nous, croyez-vous, Moniteur, 
„  qu’il eût été împoifible de les conduire, par 
„ la fuite de quelques générations, à un vérita- 
„  ble langage, & à une forme plus parfaite 
„que celle qu’ils avoient auparavant?”

Mais voici un trait où il dit plus lui-même 
fur fa manière de voir les objets au travers de 
fa prévention, que je iaurois en dire: „  J’ai

Àa 4
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trouvé’, dit-il (a), dans l’Hiftoire de Witffiâ 
un témoignage auffi finguiier de rorigine de 
ces hommes fortis de la Mer, qirii eft na- 

n turel & non • fùfpecL C’dt à la page S9 où 
#i parlant des Chilinois: on raconte, d it- il , 
$5 beaucoup de chofes fabuteafes de ?origine de 
St cette Nation : car Us défent ans leurs ancêtres 3 

& premiers de tous les hommes ? ijfirent d'un 
certain Lac. Ce terme Gaulois ijjirent, eit 
fi expreflif, qu’on ne peut jamais rendre 

$y mieux cette tradition. Que fauteur la traite 
„  de fabuleufe tant qu’il lui plaira, au moins 

n5efi-eîle pas indigne à mon avis d’être trans- 
mife à la poilérité ; & je me croirais parlai tc- 

„  ment dédommagé du teins que fai employé 
„ à  mon voyage d’Europe,... quand je n’en 

remporterais qu’une tradition aufll fmguüèrc 
5j & auffi précieufe. ’3 II auroit pu ajouter  ̂
qu’il y a aufll dans ces Contrées là des Peu
ples qui fc difent descendus du Lion ; & des 
familles qui prétendent tirer leur origine du 
Soleil Or il y a des animaux qu'on nomme 
Lions Marins; & qui fait, fi la Terre, en en
trant dans le tourbillon de ion nouveau Soleil $
ïfeiï Pas ^  fur là ce, & n’en enleva pas des 
êtres qui fe transformèrent en Hommes?On no

(#}. Toaî? I X? Pag. 23̂ *
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s'arrête plus, dès qu'une fois on a franchi les 
bornes du vraifemblable.

Homère 11e vouioit pas plus qu’on crût à fes 
Hiiioires des Dieux, que Witffici à fes Peuples 
ijjls des Lacs; cependant Telliamed fe Fait fort 
auiïi d* Homère : „ N ’a - t - i l  pas avance', dit- 
„  il (a )y que l'Océan étoit le Père des Dieux 
„ & Thétis leur Mère; c’eft-à-dire qu’ils 
>r3 étoient fortis du fein de la Mer? La vérité, 
„  a jou te-t-il * a fes traces dans la Fable. Ces 
„  hélions nous indiquent au moins, qu-e ces 
„  hommes mémorables, que l’Antiquité a vantés, 
„  & dont la Barbarie des premiers fïècles a 
„  fait des Dieux , dévoient leur origine à la 
„  M er/

Et comment douter que les hommes ayent 
eu cette origine ? Il y en a dans tous une mai> 
que impêriffable. „  En effet conildércz ipur 
„  peau avec un de ces microscopes qu’on a 
„  inventés dans les derniers tems, & quigroiiis- 
„  fent aux yeux un grain de fable à régal d’un 
„ Oeuf cYAutruche : vous la verrez toute cou  ̂
w verte de petites écailles, comme Peil ccllç 
„ d’une carpe,”

Pourroit-on mieux fe défendre des raifoime-
(f?) Toiii. I l ,  Pag. 24?.

Aa |
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mens fui vans? „Cette opinion, que la Mer 
„  réunit en elle ce qui peut concourir à la ge'né- 
„  ration de toutes les efpèces capables de vie, 
„  animaux, arbres & plantes, a non feulement# 
„ d i t - i l  ( a ) ,  été adoptée des plus fameux 
„  Philofophes des fiècles paffés; elle donne en- 
„  core lieu à plufieurs réflexions très conclu- 
„  antes, pour prouver que les hommes ont été 
„  tirés des eaux & leur font redevables de leur 
* origine* Combien de maladies nos Médecins 
„  ne guéreffent-ils pas par Pufage de Peau?. . .  * 
„  N’efi> il pas avéré, que de deux coureurs, fi 
„  le vaincu vient à fe baigner & court de 
„  nouveau avec fon vainqueur, il emportera 
„  le prix de la courfe ? . . , Quelles gue'rifons 
,, n’opère-t-on pas aujourd’hui en Angleterre, en 
,, plongeant un malade pendant deux ou trois 
„  minutes dans une eau très froide? Quelle 
„  augmentation de force & de vigueur Pufage 
„ de cette immerfion ne produit-elle pas dans 
„ ceux qui font en fanté? . . . . Ne fc fert- 
„  on pas encore à préfent des bains naturels & 
„ artificiels, pour conduire à la fécondité, des 
„  perfonnes dans lesquelles elle trouve quelque 
„ obflacle ? ” Je ne me rappelle pas qu’aucun

37S H I S T O I R E  V. Partie»
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fvftême fur la génération fpontanée de l’Hom
me 9 foit fondé fur des preuves plus fortes que
celles là.

On pou voit objecter a Tetlicimed > que fi les 
hommes & les animaux terreitres font fortis de la 
Mer, il devroit encore en fortir fans ceiTe. IL 
a prévenu cette objection. „  Il ne faut point 
99 douter, dit-il (a'), que la nature ne choi- 
i9 fiiTe les tems & les lieux propres à la trans- 
.. migration des races marines à la refpiration de 

Pair. Or c’eft fans contredit vers les PolosJ? *
& dans les Pays froids, que les disposions à 

99 ce paflage font plus favorables, parce que 
„ dans ces Climats, Pair, toujours humide & 
„ chargé de brouillard épais dans la plus grande 
t9 partie de l’année, n’a rien de fort différent de 
, la froideur & de l’humidité des eaux de la 

Mer. . . . ■ C ’efl pour cette raifoa que les 
multitudes innombrables d’hommes dont les 
parties méridionales de l’Afie & de l’Europe 
ont e'te' inondées, font forties de ces con
trées feptentrionales. ”  Ayant ainü préparé 

fa défenfe, il fe fait faire dans la fuite l’obje&ion 
en forme par le Millionnaire (/;), & voici ce 
qu’it y répond. „  Vous remarqueriez fans dou

ta) Ibid page. (b) Tome II. pag* 2 4 2 -
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9% te ce paflagc de l’eau à l'air fi vous paillez 
„  aux régions ou cette transmigration fe fait, 
„  c’eft, à-dire dans les Pays les-plus ' froids & 
„  les plus volfins des Pôles, où je vous ai dit 
„  que ce pairage d’un élément à l'autre devoir 
„  avoir lieu plus fréquemment. Encore fau- 
„ d r o i t - i l ,” (pl prend ici une précaution 
qui n'çft pas mal adroite) ,, Encore faudroit-U 
„  que vous y fuflicz caché long - tems: car 
„  vous concevez que les animaux fortans de 
„ la  Mer font d’abord fi fauvages,. que tout 
„  ce qu’ils voyent ou entendent d’extraordinai- 
„  re les enraye, les fait fuir & retourner dans 
„  kur a b î m e s I l  avoir peut-être oublié que 
les Cbilinois, qui font bien loin des Pôles, iffi- 
rem d’un lac ; & il femble oublier encore plus 
fa reiïotirce, lors qu'il dit enfui te (V), queefo 
races de noirs en Afrique, qtdon n1 entend pas enco
re, font peut-ctre fortis depuis peu de ta Mer-» 
Mais il fe ménage une réponfe plus générale. 
,3 De combien de monftrcs, dit-il ( f ) 3 trouvés 
„  dans vos Pays les Hiftoires ne font-elles pas 
sy mention? De combien n’entend - on pas eq- 
„  core parler tous les jours ? Ces moniires... *, 
„  ne font - iis pas peut-être des animaux échap-

¡¿r) Ibid, pa£= 251, Çd) Ibid, pag, ^53,



}J pés de îa Mer, ou portes par les üots jusques
„  dans les terres......... Qu’il nous fuffife d’ê.tre
„  témoins de la ruftieité & de la Aupidité de 
„  ceux qui peut - être en font fortis depuis peu ■ 
„ de teins, & qui font à portée de nos yeux*
„ Quelle barbarie ne règne pas encore parmi 
j, les races humaines qui habitent le Groenland 
„ & le Spitzberg.... On ne réfléchit point aflèz 
„ n i fur les faits extraordinaires, ni fur l’état 
„ de ces Peuples barbares, ni fur celui de cent 
„  autres que nous avons trouvés depuis peu 
„ dans des terres nouvelles. Il fe trouve me- 
„  me des gens fi prévenus de cette opinion que 
„ tous les hommes defeendent d’un feul. . . . 55

Après avoir ainfi développé fon fyftême, en Phi* 
lofophe indépendant, il en vient (comme c’eit 
encore Pordinaire) à faire quadrer ce fyilême 
avec le récit de Moyfe* „ Car obfervez s’il vous 
„p la it, dit-il au Millionnaire (a), que vos 
,, Livres font d’accord avec moi fur la forma- 
j, tion du Globe & de tout ce qu’il renferme 
„ d ’animé.5’ Cela veut dire, (auili comme 
à l’ordinaire) & tant pis pour eux s'ils ne te font 
pas; car je fuis bien fur de ce que je dis* Ces 
changemens d’état des Globes, ces pafiages

(<?) Toin. II. pag. 270»
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d’an tourbillon à l'autre, cette deftruéfcion & 
reproduction des êtres vivans qui les habitent, 
fuivant qu’ils font confirmés , inondés, ou mis 
àfec, „ fo n t, dit-il Ça), des vîcifiïttides nêces- 
„/aires, & qifon doit nêcejjairement admettre
„ après les principes que j'ai établis...........  Je
„  vous avoue (b), que je fuis auffi perfuadé de 
„  la vérité des viciÎÏÏtudes dont je viens de vous 
„  entretenir, que fi, parcourant depuis longtems 
„  le ciel & les globes qu’il renferme, j’euiïe vu 
„  de mes propres yeux ces révolutions diverfes.” 
Tous les Phitofophes qui ont autant d’afîurance 
que lui, ne parlent pas fi clair. „ Mais je dois, 
„  dit-il, ajouter pour ma juitification, que fi 
„  j’ai embrafie une opinion fi extraordinaire, 
„  ce n’eit qu'après plus de trente ans de médi- 
„  tation. Après cela on n’ofe pres
que plus alléguer qu'il y a auiïï trQnte ans qu’on 
médite fur cette matière.

On pouvoit encore objecter à Tettiamed> 
comme à tout ceux qui font le Monde extrê
mement ancien, & qui le fuppofent peuple 
d’hommes depuis des milliers de fiècles, que 
les progrès des arts & -des feiences parmi eux, 
fembient indiquer des pas affez rapides, pour

(d) Ibid, gag, 138, (b) Ibid, pag. 13*,
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que leur origine né date pas de bien loin. Il 
n’élude point cette objection,9f car il fe la fait 
lui - même ; & il y répond, comme on y ré
pond d'ordinaire dans tous les fyilêmes du mê
me genre, en remontant auifi haut qu’il le 
peut fur les traces vraies ou fabuleufes de cer
tains arts. Mais comme c’eft un homme extra
ordinaire, qui cache peu fon jeu, il ne fait 
jamais difficulté de donner pour preuve des 
chofes qu’il ne prouve pas, fa propre perfuafion. 

Comme, d it-il (a ), les découvertes qu'on a 
„ faites depuis deux iiècies, en quelque genre 
3> que ce foit, feront certainement enfévelies un 
„ jour dans P oubli, les Anciens en avoient fait 
i9 peut-être un bien plus grand nombre, qui 
„ n’ont pu parvenir jusqu'à nous. ” On peut 
montrer fans doute quelques pertes dans les 
fciences abftraites & dans les inventions de 
luxe & d’agrément; mais on n’en tnontreroit 
pas fi aifément dans les arts & les connoiflan- 
ces qui appartiennent à la maiTe des hommes., 
& que leur utilité immédiate leur fait fucceffi- 
vement adopter. Si l’on eil porté à fuppofer 
de plus grandes pertes, ce n’eft point par les 
faits; c’eft feulement, parce qu'on croit voir 

(a) Tcra. XL psg. 73,



■d’ailleurs que la Terre, telle qu’elle eît, eft 
fort ancienne. Mais fi l’on peut prouver direc
tement qu’elle ne l’eît pas; ces preuves immé
diates ne feront point contredites par l’hiitoire 
des arts & des fciences. C’eit furquoi je ne 
tarderai pas de revenir.

En m'arrêtant ici fur les rêveries de Tettiamed, 
qui peu à peu font devenues fi étranges qu'il 
femble qu’elles n’auroient pas du trouver pla
ce parmi des difGuiilons férieufes , je né puis 
m’empêcher de rappeller à V. M. que toutes 
ces rêveries ne viennent que de ce qu’il a voulu 
eiTaver de prouver, ce que d’autres Philofophes 
n’ont ofé placer d’abord que dans la cîaffe de 
ce qu’on appelle les poJJibleSi Il ,eit vrai 
qu’enfuite par habitude, ils font gliffédans la 
dafie des vra ifem b ta b k s  , & qu’enfin ils font ad
mis comme la vérité, fans jamais fonger à des 
preuves* Cette gradation de déviation des rè
gles de la faine logique, eît l’effet d’une ima
gination entraînée par fefprit de fyltême. Le 
paffage, de l'évaporation fuppofée de la Mer, 
à fadmiffion de tout les contes de Gazettes 
8c de toutes les Fables de fantiquité, en eît un 
exemple; & ce n’eft pas l’un des plus étonnans. 
Il ne fut jamais de bafe plus trompeufe dans

te
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la Philofophie que ces prétendus pojjïbtes; <Sc 
elle ie fera toujours, tant que ceux qui imagi
neront, & ceux à qui ils èxpoferont les fruits 
de leut imagination, relieront des hommes; 
.c’eft à dire des aveugles fur ce qui fe peut 
& ce qui ne fe peut pas. Les faits même, qui 
font nos guides les plus fûrs, nous conduiront 
tout auiîi mal que les Hypothèfes, fi nous nous 
permettons de les lier enfemble par ce qui eft 
pojjibilitê à nos yeux,

Mr. d e  M a i l l e t  me paroît avoir bâti 
fon fyftême fur plus de vérités de fait, & plus 
de principes de phyiique reconnus, qu'aucun 
de ceux qui, comme lui, fe font embarqués dans 
la recherche d'une origine du Monde due uni
quement à des combinaifons de la matière. Ce 
qu'il a bien vu en Cosmographie, eft entré dans 
notre provifion de faits, ce qu'il a mal vu, dé
truit par des faits, m'a conduit à les faire connoî- 
tre à V. M.; & fes erreurs fur l'origine de ce 
qui a vie, nous ont donné occailon d'apperce- 
voir combien, fur ce point, PHiftoire naturelle 
& la Phyfique font impuiflintefiL

Ce fyftême eft, comme fai eu l'honneur de 
le dire à V. M* le dernier que je me fuis pro-

Terne IL V* Partie, B b
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pofe d'examiner, d'entre ceux où l’on employé 
les eaux à, la fabrication de la furfâce de notre 
Globe: je vais donc paffer aux Théories qui 
ont pour bafe Taétion des feux fouterreins*

F IN  de ta Vme. P a h t i e ,
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Des SyJIêmes où Von attribue aux F e u x  

f o u t e r r e i n s  l ’état actuel de la fu r -  

face du Globe — . Analogie 
des c o r p s  m a r i n s  n a t u 

r e l s ,  aux F o i l l l e s  qui 
leur reffemblent.

L E T T R E  XLVII.
Syjlême de L a z z a r o  M o r o ,  

K e Wj le 15 Juin 1776.

M A D A M E

e ffai parlé encore à V o t r e  M a j e s t é , 
que des Syitëmes où l’on attribue à la Mer 3a 
formation de nos Continens : il me reite donc 
à avoir l’honneur de l'entretenir de ceux qui 
fe fondent fur l'action du Feu. Les effets de 
cet agent ont été très eonfidérables à la fur*



face de la Terre; nous le voyons par les tra* 
ces qu’il a laiifées : & nous lui connolifons 
d’ailleurs une telle force, quil eil aifé dfima*? 
giner qu’elle eft fuffifante pour tout ce qu’on 
veut lui attribuer, Àuffi les Auteurs des fyftê- 
mes qui ont en vue cette caufe, p'aroiffent- 
ils être plus convaincus encore de la folidité 
de leur hypothèfe, qu’aucun de ceux qui ont 
eu recours à la Mer ; & je ne fais fi la balan
ce ne penche pas aujourd’hui de ce côte-là 
dans l’opinion générale des Naturalises.

Je ne pourrois entrer dans les détails de tous 
les fyilêmes de ce genre, fans fatiguer l’atten
tion de V o t r e  M a j e s t é ; car ridée d’em
ployer le Feu à l’explication de l’état aétucl 
de la Terre, eft très ancienne, & s’eft modi
fiée de bien des manières dans l’imagination 
des Naturalises, fuivant la ciaiTe de phénomè
nes qui a le plus fixé leur attention, Je pren
drai donc ces fyilêmes en niaiTe ; en réduifant 
à des claflcs difiinclcs, les opérations que Ton 
u attribuées au Feu dans la formation de nos 
Contincns. Et cependant, pour ayolr un texte 
plus .fixe, je m’attacherai au premier fyftême 
méthodique qui ait été fait fur cette matière, 

dans lequel nous trouverons toutes ces cia-s- 
fes ¿’operations, Il eft d’un Italien, nommé



L à z z a r o  M o r o , très connu parmi les Cos- 
mologiftes. Il le publia en 1740, fous ce Ti
tre, qui nous rappelle fi bien l’objet principal 
de notre examen: Des coquillages & des autres 
corps marins qui je trouvent fur les .Monta
gnes (a). Voilà fans doute le grand phénomè
ne à expliquer, dès qu’on fait des hypothèfes 
fur la Terre. M oro  le voit dans toute fon 
étendue, & il s’y attache d’atnant plus, que 
beaucoup de gens éclairés a voient entrepris 
en vain d’en donner la folution.

C’eft de ce peu de folidité des autres fyltê- 
xnes qu’il s’occupe d’abord. Il fam ine ceux 
de Bü r n e t , de W o o d w a r p , de L e i b 
n i t z ; & il n’a pas de peine à montrer qu’ils 
font contredits par les phénomènes. Mais tri
omphant de leur foibleife, & les ppurfuivant 
par de longs détails, il croit avoir combattu 
tout fyilême fondé fur des opérations de la 
Mer, & penfe que le Feu feul eft le mot de 
l’énigme.

La propofition.générale de Moro eft colle-ci:
Les animaux & les autres corps marins dont 

9à on trouve aujourd’hui les relies délias 6c des-

(¿7) T)e* croflaceî e degîi altrï marins corps ths f l  p'O’Sft* 

no Jîi Monti9 Lthri d m : ZH A n  T o n  - L  a z  % a r c  

M oro,
B b 4 .
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SJ fous certaines Montagnes, étant nés &  ayant 

vécu dans la Mer avant que ces Montagnes 

^ s’élevaflent audeifus de fon niveau, furent 

w pouffes dans les lieux où ils fe trouvent à 

w préfent, pétrifiés pour la plupart, lorsque les 

,,  Montagnes, fortant du fein de la Terre, alors 

33 toute couverte d'eau, s’élevèrent à la hau- 

t3 teur où nous les voyons aujourd’hui. '

Ce fyftême a donc au moins le mérite, de 
tâcher d’expliquer un changement relatif de 
niveau entre la Mer &  des Montagnes for
mées dans fon fein. Ce ne fera pas la Mer 
qui s’abaiifera ; ce feront les Montagnes 
qui s’élèveront audeifus de fa furface. Il faut 
donc examiner d'abord, comment elles fe for

meront ; &  enfuite quel eft l'agent qu'on 

employera pour les tirer de l’attelier.

Notre Auteur débute par rapporter deux 
faits qui fervent de bafe à tout fon fyftême; 

il font allez remarquables pour que V o t r e  
M a j e s t é  les iife avec intérêt. Le premier 
pft la naiifance d’une nouvelle Isle dans P Archi
pel. Il le tire d’une lettre de G i o r g i o  

C p h d i l l i , natif de Paras, à Va o l i s n i e r i , 
Profcffeur à Padoue, où l’on trouve ce qui fuit.

,, Le 23. Mars de l’année 1707, par un 
^ Lundi, au lever du foleil, on ubferva daa§
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t3 le Golfe de PIfle Santorin, entre les deux 
„  Iiles B radane y appelles vulgairement la 
„  petite & la grande Cameni, comme une ro- 
„  che flottante, qui fut prife à la première 
„  vue pour un vaifTeau naufragé. Quelques 
„  mariniers allèrent promptement reconnoître 
„ ce prétendu Vaiiïeau; mais quel ne fut pas 

leur étonnement, lorsqu'ils s’apperçurent que 
c’étoit un écueil qui commençoit à fortir 

„  du fond de la Mer. Le jour fuivant quelques 
„  perfonnes, entraînées par la curioflté, â: 
„  n’ajoutant pas foi au rapport des mariniers* 
„ voulurent s'éclaircir du fait par elles - mêmes * 
„ elles en furent bientôt convaincues: quelques 

unes même des plus hardies débarquèrent 
fur cet écueil, qui était tout en mouvement, 

„ &  croiffoit d’une manière fenfibie; ils en 
„rapportèrent des chofes bonnes à manger; 

entr’autres des huîtres d’une grandeur extra
ordinaire & d’un très bon goût. Ils y trouvé- 

„  rent encore une efpèce de pierre qui reflem- 
„ bloit à du bifcuit, mais qui n’étoit en reali- 
„ té qu’une pierre ponce très fine.

„ Deux jours avant la naiflance de cet écueil, 
il y eut l’après midi dans rifle de Scntorin 
un tremblement de terre, qu’on ne peut at-f
tribuer qu’aux efforts qui fe faifoient pour

B b 5
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„  détacher cette grande roche, que P Auteur 
%y de la Nature avolt. cachée à nos yeux peu- 
9i dant tant do Cèdes. ~ Ce fat la feule caufe 
^ d’époiivantc que le fqulèvement de cet écueil 
„  donna aux habitans voifins; & jusqu’au 4e Juin 
„  il continua à croître fans aucun autre bruit: 
5> il occupoit alors un demi .mille environ en 
„  longueur, & étoit élevé de 25 pieds fur le 
„  niveau de la Mer. L’eau étoit fort trouble 
„  alentour, non pas tant par le terrein non- 

veîlement remué, comme par le mélange 
d’une quantité prodigfèufe de matières diffé- 

„  rentes qui fortoient jour & nuit du fond de 
ces abîmes, entre lesquelles on diitinguoit 
une grande diverfîté de minéraux, par les 
couleurs variées qui venoient jusqu’à la

2, fur Face de la Mer : celle du foufre cepcn- 
„dant  dominoit fur toutes les autres, & s’eL

tendoit jusqu’à vingt milles de diftance. On
3, appercevoit dans Peau autour de Pécueil, 
5JÎ plus qu’en aucun autre endroit, une très 
3> grande agitation, & une chaleur fenCbîe, 
,, qui fit périr nombre de poiffons, qu’on trou-*

voit morts çâ & là,
3, Le 16 Juillet, au lever du foleil, on vit 

sî diftïnûement entre Plfie nouvelle & la petite 
Cameni, une chaîne de roches noires qui



,, forjoieiit tîa fond de la Mer, au nombre de 
,, X7,d.ifrinifes les «nés des .autres, mais quipa- 
„ roiffoiept devoir fe réunir. $ç- fe joindre à 
p l’Ifle nouvelle qui ¿toit blanche. . Deux jours 
„  après, à 4 heures après m i d i o n  vie pour la 

première fois une épaiffe fumée femblablc à 
„celle d’une grande fournaife, & en même 
„ tems on entendit un bruit fouterrein, qui 
„ paroifloit venir de la terre nouvelle, mais 
„ trop profond pour qu’il pût être bien dis- 
„ tingué. Pluficurs familles,, failles alors do 
„ frayeur, fe fauvèrent dans les Ifles voifincs. 
?, Le iq Juillet la chaîne de rochers le i"éunit 
a, entièrement & forma une autre 10e, de la* 
„ quelle il fortit aufli de la fumée, petite au 
f, commencement) mais qui s’accrut à mefure 
„ qwe I’i'le s’augmentoit. Le feu vint enfuite, 
3,5 & il s’exhala avec lui une odeur fe'tide infup- 
„  portable, qui infecta tout le pays: elle fuflo- 
„ quoit les uns, cauioit des évanoui démens 
„ aux autres, &c provoquoit près qu’à tous le 
„ vomiffement Au mois d’Août, une groiTe 
„ fumée ie joignit fur rifle de Santorin, à cer-

Letthe XL VH. d e  pA  T E R ii  e , go

„ taines nuées falines fort denfes, & détruifit 
,, en trois, heures de tems tout le raifzn qu’on 
,, devoit vendanger dans peu de jours,

L’Ifle blanche commença de nouveau às’é*

Wa



lever, & les roches noires à s’étendre, tel* 
& lement que tout fut reuni en très peu de 

tems. Le feu avoit fait diverfes ouvertures, 
„  par lesquelles, avec un bruit femblable à 
„ celui d’une décharge de phifieurs canons, 
„  s’élançoient en Pair une grande quantité 
„  de pierres ardentes ; quelquefois même à 
,, une fi grande hauteur, qu’on les perdoit de 
„  vue ; & elles alloient tomber jusqu’à trois 
„  milles de diftance, Ces terribles exploitons 
„  étaient rares à la fin du mois d’Août» 
& mais elles devinrent fréquentes dans 3e mois 
„  de Septembre, & journalières dans le mois 

d’Oâobre. Quand elles arrivoient, on vo- 
M yoit un très grand feu, auquel fuccédolt une 

fumée épouvantable, quelquefois mêlée de 
cendres , qui forrnoit dans Pair comme 

,, une nuée de diverfes couleurs & d’une pro- 
digieufe denfité ; puis fe réfolvant peu à peu 
en une pouffière très fine, elle tomboit en for- 

w me de pluie fur la Mer & les pays d’alen- 
,, tour, en une telle abondance, que la terre 
s> en e'tolt toute couverte/ D’autres fois les 

exploitons paroiffoient de cendres en feu, 
ou bien elles étoient de pierres ardentes d’u
ne grofleur médiocre, mais fi nombreufes, 
qu’elles couvroient la petite lile en retom-
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tan t, & y produifoient comme une illumina- 
„  tion, que les habitans ne fe laifoient point 
ss de regarder, l’ifle avoit alors trois miles 
„  environ de circonférence & 40 pieds de 
„  hauteur,

Telle eit l’Hiftoire bien întereffante des pre
miers mois de ce phénomène. Je n’ai pas cru 
devoir, en la traduifant, en abréger le dé
tail. On en defireroit même davantage. 
Quelle étonnante opération! On eft moins 
fur pris après cela que ceux qui la coniidèrent 
avec une imagination vive, croyent y voir la 
caufe de l’élévation de nos Continens hors do 
la Mer.

Nous avons encore d'autres particularités fur 
cet événement* Lazzaro Moro les tire d’un ou
vrage Italien intitulé, Etat prêfent de tous tes 
Pays & Peuples dû Monde. ,, J’y apprens, dit- 
„  il, que le P. Gorée, qui fë trouva en Mai 
„  1708. dans l’ille de Santorin, jugea que 
„  t’Ifle nouvelle avoit cru de -100 pieds eu 
,, hauteur, d’une lieue angloife en largeur, & 
„  de fix des mêmes lieues en circonférence; & 
„  qu’elle continua à croître jusqu’à l'année iyrr.  
„  J’y apprends encore, a joute-1-il, que le 
„  même P. Gorée, compta dans une feule 
„nuit foixante trois ouvertures par lesquel-



gtjg Ü î  S T G ï  R E ' ' ■ V t

les il fortoit des flammes aife luüùneufes ÿ 
„ qui firent Kaufler Pille encore plus qu’au pa-, 
„rayant, Sc que P on voyoit âffez fréquem- 
„  ment lancer de gros Rochers, -qui jertoient 
aJ l'alarme dans toutes les Campagnes1 voifines. 
„  Qu'un jour ehtr’autrès, c’étoit le 15. Avril 

1708 , au moment d’une forte fecouife, 
près qu’une centaine de ces gros rochers fa* 

„  rent lancés en Pair à la fois, & têtombè- 
„  rent fort heureüfement dans la Mer jusqu’à 
„  deux lieues de diftance de Plfle* ^

Le fécond fait, auffi intéreflant en lui - mê
me, & mieux connu, quoique plus ancien, eit 
la nalffance du Monte-nuovo près de Naples, 
LazzaroMoro la raconte ainfi,; d’après FaragaU 
to dans fon Hiftoire -du Yéfuve.

„ L a  nuit du 29, au 30, Septembre 1538§ 
„  après deux années de tremblement de~ terre 
„  presque continuels, & fortoiit après un jour 
„  où elle avoit été confiamment agitée; il fe 
„  fit enfin, dans le „milieu d'une campagne fer- 
„  tile, une ouverture par laquelle il fbrtit tant 
„  de feu, tant de pierres, tant de fable, qu5il 
„  en réfulta une petite Montagne, appellée 
„  aujourd’hui la Montagne nouvelle (Il Monte 
„  nuovoj; elle occafionna la ruine de quantité 
„ d ’édifices, de champs, d’hommes & d’ani«*
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„ maux, & enfevelit principalement fous (es 
„ matériaux accumulés tgut le Bourg de Tiger** 
„ gela. Cette Montagne .a environ trois milles 
w de circuit; elle n’eit guère moins élevée que 
i9 le Mont Barbara, qui en eft peu diftant & 
3> auquel on donne mille pas.de hauteur; & Ça 
„ pente .du côté du midi, s’étend jusqu’à la 
M McrJ On voit encore à ion fommet, la 
„  bouche d’ou fortuit cette matière; qui n’en 
¡y a plus rejette'* non plus, que du feu, dès 
„ qu’elle celTa, fort près de fes premiers rems* 
5J Le Las Lucrin ? qui étoit ainü appelle à 
55 caufe du lucre qu’il procuroit par une abon- 
55 dante pêcherie, fût comblé par les matières 
55 qui fortirent de çette bouche, & n’eii au- 
55 jourd’hui qu’un marais rempli de roféaux. Il 
,5 en tomba auiü beaucoup dans le Lac t Avtr- 
yy'nei mais elles n’y produiiirent pas un effet 
3, bien fenfïble,à. caufe de fa profondeur*”

Ces deux faits font Îans doute ceux qui 
jettent le plus de lumière- fur toute la ma
tière des Volcans: on les y'voit naître; & dès 
leur naiiFance on prend une idée très nette de 
ce qu’ont été dans leur origine ces Montagnes 
qui portent aujourd’hui Je Feu jusques aux 
nues. On ne fauroit douter, qu’elles n’ai cm:
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eu do pareils commencemens : plus terribles 
fans doute, mais de même genre.

Lazzaro Moro Ta vu ainfi ; & il l’a vu avec 
cette imagination qui étend fur toute la Nature 
un petit nombre d'obfervations. Voilà des Mes, 
des Montagnes, qui fe font élevées fous nos 
yeux, petites encore fans doute ; mais voilà 
d'un autre côté iTsle & le Pic de Ténérïfe, qui 
furpaffent en grandeur & en hauteur nombre 
d’Isles & la plupart des Montagnes: Voilà le 
Mont Etna, » dont i’agrandiiTemênt n’eft point 
encore déterminé, puisqu'il travaille encore; & 
qui cependant furpaiïe déjà toutes les Mon
tagnes de notre Hémisphère , à l’exception de 
quelques Pics des Alpes. Nous avons vu eu 
même tems que lorsque Piste nouvelle s'eit 
élevée, elle a apporté à fee fur fa croupe, des 
coquillages qui fe nourrifloient au fond de la 
Mer. Que nous manque-t-il donc pour con- 
noître toute la marche de la Nature dans les 
révolutions qu’a fubi la fùrface de la Terre?

C’eft ainfi que Moro a raifonué ; & il a bâti 
fur ces bafes un des fyiiêmes de Cosmologie 
les plus fuivis & les plus détaillés. Je vais 
avoir Phonneur d'en tracer à V, M. les princi
pales parties. Lors-'
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Lorsque Dieu créa le Globe; dit Moro, iî 
fat d'abord entièrement couvert, d’eau. Cette 
eau ëtoit douce, & fa profondeur, à peu près 
égale partout, étoit d’environ 175 Toifes. Là 
partie foiide avoir donc la même figure ronde 
que la furface aqueufe :. c'étoit une croûte 
épaiffe, abfolument dure, pierreufe en un mot; 
& fur-laquelle aucun Etre aquatique, végétai 
ni animal, ne pouvait encore fubfîfter.

Au trùifième jour de la création / quand Dieu 
forma le/ec, il le fit à l’aide des feux fout er
re ins , qui s'allumèrent , foulevèrent çà & .là 
la croûte qui faifoit le fond de la mer* & la 
pouffèrent jusqu'à la hauteur où nous voyons 
aujourd’hui ces chaînes de Montagnes com- 
pofées de pierre pure, fans couches ni corps 
'marins.. Moro avoit donc bien vu le grand 
phénomène que J ’ai eu l'honneur d'expliquer ;à 
V, M. dans une de mes lettres précédentes (a),
. Ces Montagnes primitives ("car c'eit ainfi qu’il 
les nomme lui-même ) me furent pas plutôt: 
forties de la M er, qu'elles s'ouvrirent; & v.o* 
mirent de toute part des torrens de Laves j M 
des grêles de cendres, de pierres ponces ; -.àç 
minéraux de toute nature & fous toute forte 
de forme. Ces Torrens s'étendirent les ims

(fl) Lettte XXXVII.
Tome IL  VI* Partie* Ce
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fur les autres dans le fond de la Mer; des pluies 
& des grêles de différentes matières s’y  entre
mêlèrent , & l'ancien fond de la mer en fut 
recouvert en mille endroits. Puis les feux fou- 
terreins, continuant leur première adtion, fou- 
levèrent au-deffus des eaux les parties de ce 
fond ainû recouvertes, & formèrent les Mon
tagnes feeondaires de la première efpèce ; ç’eft- 
à-dire celles qui font par couches, .mais fans 
corps marins ; pareeque la Mer n’étoit pas en
core peuplée, (Voilà l'explication d’une fé
condé efpèce de Montagne.)

C’eft par le moyen de ces feux que Dieu 
nous préparoit la Terre vêgétable, ce magazin 
des fubitances pour tout ce qui végète & qui 
a vie, tant au fein des eaux que fur la Terre, 
Ce fut auiii par les Crevaffes de ces premières 
Montagnes , que fortirent les foufres > les bi
tumes , les fels foffiles , qui commencèrent à 
donner à la mer fon amertume & fa falure. 
UIsîe nouvelle nous a montré ce qui a. du fé 
paffer à cet égard au commencement du Mon
de; l'eau fut teinte, tout autour de cette Xsle, 
de diverfes couleurs, & furtout de jaune , h 
20. milles de diffance.

Des que la mer .eut acquis ce nouveau fond » 
& fa ûlure > elle devint propre à fes produc-
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tiens végétabîes & animales. .Ainii les plantes 
marines? les peifîons &c les coquillages naqui- 
.rent èc, fe multiplièrent ; ee fut le cinquième 
jour de la Création. La Terre feche auiïï, cou- 
verte de ces matières volcaniques r  devint fer
tile* & commença à fe peupler ¿'arbres & de 
plantes.

Cependant les Montagnes * tant primitives 
que fecondaires t continuèrent à vomir àa feu» 
du foufre? du bitume, des laves, des cendres» 
des pierres ponces » des minéraux de toute cfpè* 
ce* Le terrein qui devoir former dans la fuite 
les Plaines * fut compofé, couche à couche» de 
ces matières qui fe répandirent fur-le fond de 
la Mer.: c’eft pourquoi les Plaines font auffi 
par couches.

Ces nouvelles couchesajoutées fttceefîivemenfc 
au fond de la Mer ? eurent le tems de fe peu
pler dans les intervalles ; tellement que les 
dernières couches enfevelirent les habita ns des 
anciennes. Puis les feux fouterreins ayant 
foulevé ces fonds de Mer à diverfes hauteurs* 
il y eut des Plaines, des Collines & des Moîh 
tagnes * à couches remplies de corps marins; 
& voilà le phénomène fondamental expli
qué.

Continuant à faire travailler les Montagnes
Gc 2
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à l?œuvre qu'il a imaginée, M o r o  fait répan- 

■ dre de nouvelles Couches de laves de de cen~ 
dre s fur les Montagnes elles-mêmes de fur les 

Plaines. Elles enfeveliflent ainfi toujours plus 

les souches remplies de corps marins, qui fou- 
vent ne fe voyent plus à la furface. Elles 

couvrent auffi les furfaces habitées de cultivées; 
quelquefois meme au teins des 7noijjbns', c’eft 
pourquoi, l’on a trouvé dans le territoire deMo- 

dène, à une grande profondeur, beaucoup de 
chofcs qui montrent l’ouvrage des hommes, en 
métal de en bois , de des javelles de bled 
toutes entières, que 3a chaleur des matières 

volcaniques, de leur féchereffe , ont empêché 
de pourrir,

Quant à ce qui s?eft paffé dans la Mer : les 
coquillages, les coraux, les madrépores, qui ne fe 
meuvent point, ou fe meuvent très lentement, ont 
bien pu fans doute être environnés par les laves, 
ou enfeveîis dans les cendres : mais les poiffons? 
Le Monte nuovo nous explique , fuiÿant lui, 
comment il fe peut qu’on en trouve dans les 
Lits de pierres du Mont Boka près de Vérone, 
& dans diverfes autres Montagnes. Le Lac
Lucrin étoit auprès du lieu où s’ouvrit la bou-?
che qui forma cette Montagne nouvelle. Il 
étoit fort poillbnneux, &  le poiffon s’y  troa-
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voit renfermé comme dans un vivier. Les 
matières rejettées par la bouche qui s’ouvrit 
dans la plaine voifine, s’étendirent dans ce 
Lac, dont les poiiTons ne purent fuir; & mai
gre" toute leur agilité, ils furent faifis enfin 
par les laves èç les cendres. De pareils lacs 
peuvent avoir été formés dans les Terres par 
'le foulèvcment des parties environnantes du 
fond de la Mer. Et fi dans la fuite quelque 
bouche à feu s’eft ouverte fur leurs bords, les 
éruptions, en comblant ces lacs, ont renfermé 
néceflàirement les poiffons dans leurs couches. 
Des lacs d’eau douce peuvent avoir été com
blés, en tout ou en partie de la même manière; 
gc c’eit par cette raifon que nous trouvons 
aufil des poifions à'3eau douce parmi les fbjji-* 
les; comme auprès de Confiance en Saille , à

k

papenheim en Allemagne ôte*.
Puisque les matières rejettées par les Vol

cans ont été les fources de la végétation & de 
la vie fur toute la furface du Globe, c’eiï à la 
différence de ces matières que nous devons les 
différentes efpèces de végétaux & d’animaux. 
Mais fi elles ont pu être effentiellement dif
férentes en dive$ endroits de la Terre , telle
ment que certains lieux ayent des productions' 
particulières & exclufives, les mêmes Vbkan$

C 3



©nt pu rejetter auiïi en divers tems, foit dans 
la Mer foit far îa Terre , des matières fort 
différentes , & propres feulement chacunes à 
certains végétaux & animaux. De là ■ cette 
furprenante difparité qui a été remarquée en-* 
tre les relies des végétaux & des animaux ter- 
-refîtes & marins enfevelis dans les terres ; 8c 
les végétaux & animaux qui exiftent actuelle
ment dans les mêmes lieux fur la Terre 8c dans 
les Eaux. Les couches volcaniques fucceffives * 
enterrant les générations qu’elles trouvaient 
-exiftantcs, n’ont plus été propres à en nourrir 
de femblables , quand leurs matières étoient 
effentiellement différentes : elles fe font donc 
peuplées d’êtres tous différais* Ainiî l’Angle
terre, & le Nord en général, n’ont plus nourri 
d’Eléphans, quoiqu’on y trouve des os de cet 
animal ; ainfi encore les Mers n’ont plus été 
propres à nourrir ces Cornes ddammon que nous 
trouvons enfevelies partout dans les terres.

Le fond de îa Mer s’étant élevé jufqu’à pro
duire tous nos Oontinens ; & les matières re- 
jettées par les bouches volcaniques s’étant éten
dues fous les eaux * la Mer a du s’élever fuc- 
eeffivement ; 8c en effet elle s’eff élevée, & a 
couvert une partie même des terres, qui pen- 

un tems avoient été à fee. 6’eff pour

$<bi5 H I S T O I R E  Vï. Partît



cela qu’aujourd’hui elle couvre des Forêts & 
des Villes entières ; témoins ces Forêts que 
l’on trouve (dit-il) quelquefois au fond de la 
Mediterranée; cette Ville nommée Lima, 
qui 7 félon Vàtlisnieri, fe voit fous l’eau quelque 
part entre ŸEtrurie & la Ligurie ; & cette au-? 
trc Ville nommée Conca, dont Blanchi dit qu’on 
apperçoit les Tours à dix milles de llimini, 
témoins enfin ces clochers au travers desquels 
on navige près de Dort en Hollande. Et corn-» 
me, malgré la ceifation des plus grands travaux 
des feux fouterreins, ils continuent encore en 
bien des endroits de la même manière , c’elt 
la caufe de cette obfervation importante faite 
par Blanchi & Manfredi * que la Mer s’élève 
dans le Golfe Adriatique, & même d’un pied 
en â3Q ans fuivant leurs calculs.

Les lits formés régulièrement dans la Mer 
& fur les Plaines, tant par les Laves, que par 
les matières tombées en forme de grêle de 
pluie, avant été foule? es enfui te pour faire les 
Collines & les Montagnes , ils peuvent avoir 
formé des arcs droits qu renverfés , des 
angles reétilignes & curvilignes de toute, efpècej 
leurs lits peuvent être perpendiculaires, tout 
comme horizontaux & inclines ; ils peuvent

Ce 4
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être brlfés ? confondus en.toute manière: 8c 
comme originairement ils pouvoient avbir été 
de toute épaiiieur 8c de toute efpèce de ma
tière , il n’y a aucune figure, pofition, com- 
pofition de montagne que tout cela n?explique. 
On trouve donc un grand chapitre, où Moro, 
commentant la defcription pittoresque qu’a 
donnée JTatlîsnieri des divers afpedts des Mon
tagnes fous ce point de vue,  fe complaît a 
faire cadrer fon fyftême avec les moindres dq 
ces détails.

Un Vaiffeau, dit-on, a été trouvé avec tous 
fes agrêts dans use mine de Suffe , un autre 
au Pérou , un autre en Portugal &c ailleurs,, 
Un Vaiffeau peut couler à fond; l’expérience 
ne ie prouve que trop* Un Vaiffeau, enfoncé 
dans la vafe , peut y être couvert par des 
laves & des couches de cendres ? comme tout 
autre.corps , les feux fouterreins peuvent fou- 
lever ce fond de la mer, comme tout autre, 
& voilà notre Vaiffeau en Suffe 9 au Pérou, en 
Portugal &c.

je ne finirais point fi je parcourais tous- les 
faits 3 vrais ou faux, que Moro prétend expliquer : 
mais ceux que j’ai rapportés fuffifent pour dom* 
per une idée des fondemens de fon fyiiême p

•1 ■ v i
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& de la manière ¿ont il l’applique à tout. Je 
paffe donc à finir la Terre telle quelle eft, 
d’après ce iyftême.

Ces terribles fabricateurs de nos pontinens 
ayant enfin perdu la plus grande partie de leur 
force , laiflerent plus de repos à la Terre ., & 
par confequent à l’homme & ans animaux 
qui ayoient commencé à l’habiter. Alors 3a 
population s’accrut, & la mémoire des trou
bles paífés s'effaça' peu à peu chez les géné
rations fucceffives ; tellement que nous les 
ignorerions entièrement, fi les Volcans qui brû
lent encore çà & là , n’en laiiToient fubfifter 
quelques traces. Peut-être même les aurions- 
nous obfervés inutilement, pour cette çonnois- 
fance du palie, fi Yîsk & la Montagne nouvel
les irétolent venu mous donner une idée claire 
de l’origine des chofes fur ce point. Cefi: donc 
à Ylfoïa nuoua, & m  Monte nuovo, que nous de
vons les fondemens de toutes nos çonnoiffances 
en cosmologie.

Lazzaro Moro s’eit pénétré fi -profondément 
de la vérité de tout cela , qu’il en finit Pexpo- 
fition en ces termes. ,, Qui peut ne pas re-

connoftre pour le vrai fyfiême de la Nature, 
„ celui qui en implicite le diipute à la Nature

Ce s
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elle-même , & qui foutient partout fa con- 
n francs & fa dignité? ”

Il y a en effet * dans ce fyfréme*plus de eau-* 
ibs vraiment connues & réellement agiffantes, 
que ffen ont offert tous les autres : mais leurs 
effets réels font bien différens de ceux qu’il 
imagine, G?eft ce que faurai Fhonneur de 
montrer à V* M, dans la fuite de mes Let? 
très.

4io H I S T O I R E  VI* Partie.
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L E T T R E  XLVIII.
jFlformation des Montagnes Volpaniquçs. —«. 

Qbjervations au Vefuve &  à l’Etrja.
i

le i«j Juillet 1776,

m a d a m e

T
J D  n’y aura point de dispute entre L azzarq 
M oro & moi fer les faits fondamentaux de 
fon fyftême : Vlsle & la Montagne nouvelles font 
la bafe dè fes preuves ; ce fera celle des mien
nes, & d’après fon propre rdcit. Mais il en 
conclut que tes feux Jbaterreins ont fouîevê les 
Montagnes; 8c j’en conclurai au contraire qu'ils 
ne les ont pas foulevêes. Cette oppofition lin— 
gulière rendra peut-être mes diseufHons plus 
jntereiïantes à V o x a f  Ma j e s t é



%

. M o |tp  .ne confidéroit point phyfiquemeni 
les phénomènes qu’il prenoit pour texte, il ne 
les jugeoit que 'géométriquement. Ainii celui 
qui n’emploierolt que le Quart-de~cercîe pour 
çonnoître les progrès,, de la Maifon qu’on bâ
tit, Sc de l’Arbre qui croît, verroit feulement 
que l’un & l’autre s’élèvent; & s’il s'en tenoit** 
là j il pourroit imaginer que l’un & l’autre fe 
foutèvent. C'eftà peu près ee qu’a fait M o r o .

Il paroît ne s’être arrêté qu'aux changemens en 
hauteur dans les deux phénomènes qu’il rap
porte ; il n’a point examiné la partie des 
defcriptions qui indique les caufes ; quoique 
ee foit toujours l’un des objets les plus impor- 
tans pour le Phyficien qui veut généralifer fes 
obfervations. Il faudra donc faire eet examen. 
Mais auparavant, je raffemblerai un plus grand 
nombre de phénomènes du même genre; parcè 
que c’eft le pins fur moyeu de ne pas fe 
tromper fur leur marche.

II. s’agira donc de la formation des Montagnes 
volcaniques; l’une des Gaffes diitinètes d’éléva
tions qui fe trouvent à la furface de nos Ccn- 
tinens & dans la Mer, Voilà des effets indu
bitables du Feu; & ce fera en les examinant, 
que nous comprendrons comment cette caufe 
a opéré*

H I S T O I R E  VI. Partie,
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Je pourrais m’appuyer du témoignage de'di
vers Naturalises ; car depuis quelques années^ 
on a très bien décrit les phénomènes des ..Vol
cans qui brûlent' encore. Mais' c’eft de plus 
loin que fai réfléchi fur cet objet, d’après des 
defcriptions qui avoient précédé pour moi 
celles que je pourrais citer aujourd'hui* Elles 
font de mon Frère , qui les écrivit il y a en
viron vingt ans, durant un voyage qu’il fit en 
Italie, & doiit-j’ai déjà eu occafion de parler à 
à V. M ;J Comme elles faifoient paitie: dè 
l'ouvrage de cosmologie dont nous nous occu
pions dès ce tems là > elles feront plus im
médiatement adaptées à mon iirjet. Je vais 
d’abord expofer à Y* M. les conséquences “ que 
je tirerai de ces phénomènes , afin qu'Elle 
puiffe y porter fon attention fous ce point 
de vue*

La manière dont fe forme une Montagne 
volcanique efi: toujours celle-ci* Il s’ouvre une 
bouche à feu dans quelque lieu bas, c’eft-à-dire 
au niveatr du foi général. Cette bouche vomit 
une quantité de matières embrafées ; dont tes 
unes coulent' en Laves, & les autres, lancées 
en l’a ir, retombent en forme de grêle. CêS 
diverfes matières forment des accumulations 
qui s’élèvent en cône? comme te terrein quê
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la Taupe repouife derrière elle en perçant fes 
^galeries, ou comme le monticule qui s’élève 
dans la partie inférieure d'un Clepfydrc par la 
chiite, du fable. Le canal par lequel ces ma
tières arrivent à l'extérieur , fe prolonge dans 
leur centre, & relie toujours ouvert, tant que 
la bouche continue à faire des exploitons. S’il 
fe manifefte des bouches à feu dans quel* 
que montagne où l’on n'avoit aucune con- 
noiffance qu'il y en eût eu précédemment, ceft 
très probablement quelque ancienne bouche qui 
fe r’ouvre; car le foyer d'un nouveau .feu, qui 
eft toujours très profond > perce fes évents dans 
les lieux ou la croûte eft la plus mince, com
me dans les Plaines & les Vallées 5 & non 
dans les Montagnes ; à moins qu'il ne s'y trouve 
des canaux tout formés , favoir des cheminées 
de Volcans anciens. Les matières dont ces 
Montagnes, quelque confidérables qu’elles puis- 
fent devenir, font toujours compofées, leur 
défordre & leur peu de liaifon, les rend plus 
fufceptibles qu'aucune autre d'être' percées de 
nouveau par l’aétion du feu, même dans des 
parties où il n'avoit pas encore eu de paffage 
libre. De nouvelles bouches à feu peuvent donc 
s’ouvrir dans leur flanc, les bouleverfer & leur 
faire perdre une partie de cette figure réguliè-?
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rement conique qu’elles ont toujours à leurs 
formation. Mais, ces défordres n’empêchent 
point qu’on ne retrouve fouvent les relies d’un 
grand cône fondamental, & autant de petits 
cônes particuliers , qu’il s’eft ouvert d’évents 
latéraux. Ainii une Montagne volcanique s’élè
ve* à la manière d’une maifon ; & non à celle 
d’un arbre; chaque partie déjà pofée, ne change 
pins de hauteur, à moins d’accident; il s’en 
pofe feulement d’autres par deiTus. Par con- 
féquent ce 11’eii point par la Géométrie feule 
qu'il faut en juger, mais par la Méchanique & 
la Phyfique. Voilà ce que les relations de mon 
Frère, que je vais, avoir l'honneur de rapporter 
à V’ Md me paroiifent démontrer pleinement, 

„  Le Vêfuve , dit-il, ou du moins la mailfe 
„  entière des matières volcaniques ou fe trouve 
„  la bouche à feu qui porte aujourd’hui* ce .nom, 
„  s’élève au-milieu d’une Plaine, par une. pente 
„  égale tout le tour. Elle forme une maife 
„  ifole'e, diftinéïe de la chaîne de Y*Apennin, 
„  dont elle eft éloignée de 6 > à 7. milles' 
„  Cette maiîe paroît vifiblement le produit des 
„  explofions d’une feule bouche quiétoit à fon 
„centre; mais quelque grande, cataftrophe en 
„  a bouleverfé anciennement -le fommet ; il 
* s'écroula alors, du côté où e-ft aujourd’hui
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y la fommitë qu’on nomme le Vêfuve. " Une 
^ partie des bords de rancienne bouche relia 
„  debout ; ce font les nibnts de Somma & 
3yd 'Gttajano \ ils forment un demi Cercle, & 
„  embraffent la fommitë particulière du Vefuve 
„ du côté du Nord , dont il font féparës par 
„  un vallon , suffi demi circulaire , appelîé 
„  ?Airio deî Cavallo. Depuis lors, la bouche 
„ ûiiFotcan a été jettée du côté duSud, àc s'eft 
„  ouverte nu-travers .des décombres du premier 
„  fommet, ou elle a élevé la miontagne par- 
„  ticulière qu’on nomme proprement le Vé~ 
„fuve.
: „  Si j’ofois Former une conjecture fur l'épo- 
„  que de cet événement, il me femble qu’on 
„ pourroit l’aifigner à cette grande éruption 
„ arrivée Pan 79 de notre Ere, qui enfevelit 
„ Herculaneum & Pompeia, qui conta 4a vie à 
„ Pline P ancien, %c dont Pline le, jeune donne 
„ la  dcfc'riptlon dans fes lettres à Tacite. Il 
„ eft bien difficile d’expliquer, par une iimple 

éruption de la bouche ordinaire, les terribles 
„  effets qu’il décrit ; cette quantité prodigieufe 
„ d e  matières jettécs. & difpcrfées au loin, 
„  qui pendant trois jours couvrirent le pays 
„  d’épaiffes ténèbres ; qui enfèveîirent totalement 
„  des Villes entières , & couvrirent les cam-

„  pagnes

i
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¿i pagnes à cinq lieues à la ronde. Il cil bien 
,i difficile iurtout d’expliquer pat là ? ce qti’il 
¿> dit des bords de la mer; guPHs fembîoient inac- 
?? cejjibles à  la Flotte de foin Onde par tes 
„  morceaux entiers de montagne dont Us étaient 

couverts. La bouché ordinaire du Volcán ne 
¿ put doné fuffire à cette quantité de ma- 
y J tières' embrafées ; aux * vapeurs 8t  aux cm* 
y y dres y qui fe préfentèrent áu paífáge toutes à 
yi la fois : l'embouchure fè créva * de grands 
„  fragmens s’en détachèrent & roulèrent jus- 
¿3 qu’à là met. Eùtrope confirme entièrement 
33 cette idée : U fommet dü Vêfuve fê rompit ;
33 c’efi: fon exp re filon en décfivánt ce même 
3, incendie.

„  Quoiqu’il en foit du moment où le co'Urà 
¿  dos matières rejettées par ce Volcan ' changea 
„ d e  dirèétion; toujours Cit-il évident, quë là 
„  bouche d’aujonrdhui n’eft point ïa même 
„  d'où font fortiès les mâtieres qui ont formé 
33 lés monts de Somma & d’Quajaúo, &la halo 
„  de toute la Montâgne; que le Cône qui 
„  s’élève àu-dcfius dé 1?Àtrio deî Cavalto , qui 
„  eft à: peu près la moitié de là hauteur totale 

de là Montagne ; eft une accumulation de?
„ matières qui s’eit faite depuis Po'uvertoè dQ 
'ÿ là nouvelle 'bouche;

Tome ll> VL Par fie. Bhf



„ Pour juger de la formation de cette efpèce 
de Montagnes, ainfi que des changement 
qu’elles peuvent fubir, il fuffit d’obferyer ce 

„  qui fe pafTe à la bouche adhielle du Véfuve, 
La defcription de fon fonamet , dans quel- 
que tems qu’on la faffe jusqu’à ce qu’il 

,, foit éteint , ne fera jamais qu’une partie de 
„  fon, hiftoire , tant il eft fujet à changer. 

Yoici donc ce qu'il eft à préfent, (au com- 
mencement de l’année 1757.) & ce que 

„  j'y ai obfervé.
„  Avant les dernières éruptions, le fommet 

,j étoit creufé en forme d * entonnoir jusqu’à- la 
profondeur de i¿o. à 200. pieds ; & l’on y 

„  defcendoit aifément. Mais toute cette cavité 
J, eft actuellement comblée par des Laves, qui 
3, n’ayant pu s’ouvrir un pafiage dans le flanc 
,j de la Montagne , comme le firent celles de 
,j 1751. & de 1754, font montées dans Ven« 
,j îonnoir, êc .l’ont rempli jusqu’au niveau de la 
,j partie la moins élevée de fon bord vers le Sud 

&leSud-Oueft, où elles ont trouvé une iffue: 
n Le bord oppofé refte encore . élevé de 4. à 5. 
» Toifes ,au-defius de ces Laves \ & la circón- 
a, férence ^du fommet tel qu’il eft aujourd’hui 
w eft de 2400. pas.

» L e  Volcan s’eft confervé un foupirail au
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¿-j travers des.matières qu’il a accumulées; Sc 
ce foupirail a-formé une nouvelle petite 

h Montagne, de 3a meme manière que fë for- 
■h ment" toutes celles de ce genre. Elle eiï 
i? fituée près du centre , tirant un peu vers 
■h PQueiL Sa figure eft connue, comme doit 

3’être toute accumulation de matières qui 
„  tombent d’un même point. Elle a déjà'en* 
.j, viron 50, pieds de hauteur ; fa partie inté-. 
„  rieure eft suffi L en forme d’entonnoir, dont le 

bord, de figure fort irrégulière > peut avoir 
150. pieds de diamètre.
, La première fois que je montai au foxnmet 

5, du Vêfuve, cette petite Montagne jettoit une. 
„  fumée épaiiTe, qui rempîifioit toute fen ou- 
„  verture ; elle pénétroit même au travers du \
¿J cône comme par un cribre , ; '& lui donnait 
„  ainfi l’apparence d’un Encenfoir* De moment 
„  en moment 011 entendoi-t dans l'intérieur du 
„ Volcan une déformation femblable au brait 
„  du Tonnerre. Alors la fumée augmentait 
„ prodigieufement; elle fortoit même quelque- 
„■fois enflammée, & fe Mfoit jour au travers 
„ des, Laves qui ont comblé le grand enton- 
h noir.

„ A peu de. diftsn.ee du pied de la petite Mon*
„ tagne> une Lave nouvçlle s’-étoit ouvert

P d  %
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„ paiTage & couloit fur les anciennes ; réchaud 
„  fant celle-ci au point de les rendre rouges;

comme on pouvoir l’appercevoir au-travers 
„  de leurs drevaffes. Quels objets quand on les 
»» voit pour la première fois!

Je tentai de monter fur la petite Mon- 
tagne ; mais j'y éprouvai des fécondés ü vi- 

„  ves , qu’elles me firent fouvent reculer : 
& ce fut inutilement que je courus ce risque ; 
car l’entonnoir ¿toit fi plein de fumée, qu'on 
n’y pouvoir rien découvrir.
7, Plufieurs fois, pouffé par le defir de percer 

9} ee voile, j’étois remonté au fommet du Fe- 
,, fuve , mais toujours inutilement ; la fumée 
„  rempliffoit conftamment la bouche. Un jour 
», enfin ( u ) ,  ce jour-là, le Vêfuve etoit 

plus feeoué que je ne l’euffe fenti encore) 
» y étant monté pour quelques obfervations 

particulières fur les Laves coulantes , j’eus ce 
*> fpeétacle aufii terrible qu’intéreffant.

„  Trois Laves nouvelles , & divers ramaux 
„  qui fe manifefioient de niomens en momens, 

couvraient une grande partie du fommet, 
w & le rendoient comme embrafé. L’abon- 
» dance des matières l’avoit fait ouvrir du 
», côté où j’arrivois, & il en réfultoit un nou-

( g) Le 17, Février i7$7.



veau-. Volcan au pied de la petite Montagne.
. Je voyois cette élévation s’accroître çunti* 
„ nueilcment, eomme les petits monceaux de 
.„terre élevés par les Taupes. Les matières 
„  pouffées de l’intérieur, chaffoient de tems en 
„  tems celles qui fe trouvoient accumulées à 
„ l’ouverture ; celles-ci tomboient de part & 
„  d’autre & fervoient de baie aux fuivantes 
,, pour s’élever. Dès qu’elles arrivoient au de- 
„  hors , elles paroiffoient dures & divifees, 
„  quoiqu’elles fortiffent fluides du fein du Vol- 
„ van , & quelles le Ment encore au centre 
,, de l’Elévation, comme plufieurs indices m’en 
„ affurèrent. La Bquche dç la perte Montagne 
„  lançoit des matières embrafées presque fans 
„ aucune interruption. Mais heureufement il 
,, fouifloit alors un Vent violent, qui pénétrant 
„  dans l’intérieur de la petite Montagne par le 
„  côté abbaifle. de fon ouverture , divifoit de 
„ tems en tems la colonne de fumée. Je le 
n remarquai , & je conçus de là Peipéranee de 
t} découvrir quelque çhqfe du fond de ce gou- 
„ fre. J’y paffai dons tout de fuice ; & mai- 
„ gré le bruit horrible qui s’y faifoit entendre,
,, fuccédé par des gerbes de matières ardentes, 
n jç montai fur le bord de i’qptonnoir..

„  Mon efpérance ne fut point trompée. L$
Pd 3
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vent & la violence du feu , 1 difperfant par 
s9 intervalles le nuage de fumée, me découvrît 
s9 rent le fpedtaele eifraiant qu’elle reçèloit. 
^  Nulle expreffion ne peut le rendre, M ot 
fs même qui en fus le Jémoin, fa i peine à me 
„  perfuader aujourd’hui qu’il ait été réel,

ÿ3 Je vis que le fond de la petite Montagne 
étoit un grand brafier, formé des fcories lan- 
cées par deux ouvertures diftinftes. Quel» 

v  ques unes de ces fcories * retombant dans le 
n crater, s’accumuloient fur le haut de la Lave 
yy qui montoit dans le Canal Les vapeurs ce- 
yy pendant s?y étoient maintenu ces deux pasr 
yy fages, dont les bords élevés formoient com- 

me deux cheminées hautes de 7* à 8. pieds , 
y y l’une au milieu & Pautre vers le Nord-QuelL 
n L’ouverture de la première étoit de 5. à 6: 
49 pieds de diamètre, & celle de la fcconde 
9i de 12. à 15. La petite ouverture étoit 
99 celle qui faifoit le plus de fracas : il en for- 
99toit continuellement des exhalaifciis embra- 
?ifçes3 pouffees avec la plus grande violence^ 
sj & avec un bruit iemolabîe à de la matière 
„  qui bout. De moment en moment des dé- 
V tonna£ions effroyables fe fàifoient entendre, 
& & eîl même tems le terrein trembloit fous: 
^  mes pieds. Ce bruit affrçux part oit d’abord
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M du fond du Goufre, & fembloit monter avec 
une rapidité prodigieufe ; puis ii forcoit avec. 

,, un éclat fupérieur à celui des plus grands 
tonnerres ; accompagné de gerbes de lave 

„ divifée, qui s’élevoient jusqu'à ico. pieds de 
„  hauteur. Des exhalaifons enflammées les 
5JÎ accompagnoicnt avec un fiflement de tem- 
„p ê te ; la colonne de fumée s’épaiffiffoit auffi,. 
55 & s’élevoit en tourbillon jusques^aux nues, 
55 en même tems que, forcée-par fa quantité 
55 de fc faire jour au travers des flancs de la 
55 petite Montagne,  elle lui dônnoit alors plus 
55 que jamais l’apparence d'un terrible Encenfoir. 
55 De tems en tems une partie du brafier lui- 
55 même étoit lancée en Pain fans doute par 
55 une fecouile fubite que recevoir la colonne. 
,5  de lave; & c’étoit quelquefois de mon côté 
55 que la furface désunie étoit lancée. Ces ma- 
55 tières ardentes nPenvironnoient alors dans 
55 leur chute; &: il falloir fuivre des yeux ceî- 
55 les qui paroiffoient me menacer le plus, 
55 pour être prompt à les éviter,, comme on 
.5  évite les . bombes dans les places aiflégées. 
55 Ma fituation alors n’écoit pas commode ; car 

d’une large crevaffe qui étoit derrière moi 
H au pied de la petite Montagne, fortuit encore 

une, épaiife vapeur de foufre * que le vgü£
Dd 4
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„ pouiFoit quelquefois de mon côté. Quand 
„  cettê nuée fuîphureufe m’atteignoit, je n’avois, 
„  d’autre parti à prendre que de retenir mon 
„haleine; fans quoi-faurois été fuffoqué, Heu- 
„  reniement fon pafiàge étoit prompt & peu 
„  fréquent.

„  Dans ces momens de fracas &c de fecous- 
„ fes > majgré toute mon avidité de voix &; 
„ la courage qu’elle me donnoit , j’ëtois faifi 
„  d’une fecrctte horreur , & un mouvement 
^ involontaire me faifoit reculer quelques pas. 
5> Je tins cependant plus d’une demi ' heure à 
„  ce pofte ; & je fus fept bu huit fois le té? 
„  moin de ce terrible fpedtacîe.

„  Les deux bouches ne vomifToient pas tou« 
M jours eniemble ; leur communication avec Iç 
« fond de la fournaife, n’étoit donc pas corn-.

mune. La petite bouche îançoit fes ma- 
„ tières conftamment plus haut que la gran- 
j> de ; peut-être à caufe du rctréciffemerit de: 
„  fon canal. Je diftinguois parfaitement que 
„ la  plupart des matières qui fortoient de ces 
5j bouches , étoient des portions de Lave en- 
jj eore fluide; je les voyois changer de figure, 
j> en l’a ir , & ^applatir en tombant fur les, 
9> laves vojjines,

"o Foutc ptâft Montagne rfeil qiflun atîiâsu
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à de ces matières rejettées par la bouche.* 
5i II y en a de forme ronde & fort com- 
„  paétes ; d’autres allongées y quelques unes 
„  font en forme de gateaux , plufïéurs font 
„  légères, ramifiées & remplies de bulles, 
fi Les plus petites portions de ces xnatiè- 
û res forment çe qu?on appelle les cendres; 
„  qui font proprement de la matière de

Lave menuifée , &c de petites pierres ponces 
„  brutes.

„  La Pierre ponce, cette fcorie fmgulière des 
„  Volcans y entre donc auili dans la compoiition 
„  de la petite Montagne. Le Véfuve s comme 
„toutes les autres Montagnes de fon efpèce, 
„  en rejette beaucoup* Ce font fans doute des 
„  matières en bouillonnement ; mais elles ne 
„ deviennent blanches &; légères ,qu?après avoir: 
„  été longtems expofées à Faètion del5Air& du 
h Soleil, & principalement au bord de la Mer. 
h Les Isles de Lipar-i, & furtout Strombdi, en fouiv

niflent une grande quantité. Ces feories, rédui- 
if tes une fois à l’état dt  pierre ponce, furnagent, 
?> & le vent les tranfporte de tout côté fur les 
if plages voiOnes*
■ *yLa petite Montagne, compoféè de toutes

Bd $
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9S ces, différentes pierres désunies & Ample- 
„  ment entaffées", eft d’un accès très difficile. 
n Dans l’intérieur de la bouche, elles font en 
n  quelque forte cimentées entr’elles, par les 
n fels & le foufre que les vapeurs, dépofent 
w dans leurs interftices; & dont leurs pores mé- 

me font plus ou moins remplis* Ces cxha- 
^  îaifons, qui fe font jour en plufieurs endroits 
„ du grand fommet autour. de la petite Mon- 
„  tagne, produifent le même effet ftir toutes les 

pierres de Lave qui y font expofées : elles 
w les couvrent & les pénétrent jusqu’à une cer- 
„  taine épaiffcur, de foufre & de fels. Toutes ces 
»  diverfcs teintes de blanc, de jaune & de rou- 

geâtre qu’on voit fur des Laves entières 
„  ou fur des portions détachées, ne font 
„  dues qu’aux dépôts de leurs propres exha- 
„ Iaifons.

„ L’ébranlement qu’éprouvoit la petite Mon* 
„  tagne dans le moment des grandes explo- 
5, fions, étoit un frémiflèment, une forte.de 
5, vibration de toutes fes parties , occafion- 
„  née fans doute par le choc des vapeurs. 

Cette agitation dïfféroit beaucoup des fe- 
couffes que j’avois fenties la prémière fois, 

« qui étoient, comme dans les tremblements
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,SJde terre , l’ébranlement de 3a maiTe en- 
tière ’V
Les defcriptions précédentes, tirées des rela

tions de mon Frère, me paroiffent donner 
déjà une idée allez claire dé la formation & 
de la compofition des Montagnes qui jettent du 
feu. Il remarque à ce fbjet, que cette expreiïion 
employée par quelques Auteurs , le Vqlcan du 
V f  ave , te Volcan de PEtna , eit très  ̂ incor
recte : qu’on doit dire le Vêjuve, Y Etna , font 
des Volcans ; c’eft-à-dire des Montagnes qui fe 
fout élevées par les matières qu’une ou plu-* 
fieurs bouches à feu ont lancées de l’interieur 
de la terre ; & que ces Montagnes là ne fau- 
roient être afitmilées, ni par leur forme, ni par 
leur compofition, à aucune des autres Montagnes 
du Globe.

Ce n’eft pas au Fêfuve feulement qu’il avoir 
puifé ces idées ; il avoit obfervé avec attention

P Etna , & les Istes Eoliennes qui font peu 
diñantes de 3a Sicile. Je ne copierai pas ici fa 
defeription de Y Etna ; il en a paru plufieurs 
fort bonnes, depuis que la Tienne fut compo- 
fée ; en particulier celles de M, le Chevalier 
H am xltch  & de Mr. le Capitaine Br y- 
P o h e , oui confirment toutes les idees gène-
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raies que j’ai eu l’honneur d’expofer à V* M. 
jusqu’ici. Je n’ajouterai donc qu’une des oh~ 
femtions de mon frère fur cette fameufe Mon
tagne,

Il avoi-t particulièrement fuivi le cours de la 
terrible Lave qui faillit à engloutir la Ville de 
Caume en 1669 , & il ètoit monté jusqu’à fa 
fource , pour examiner deux petites Montagnes 
qui fe formèrent alors fur le flanc de P Etna. 
On découvre de là une partie de ih bafe, dont 
les particularités font très caradtériitiques. Voici 
ce qu’il dit 8ç du lieu &; de ce qu’il remarqua 
dans les environs.

„  Les Bouches de la Lave de 166$, font fir 
tuées à peu de diitance du village de Nkoloji 3 
vers le Nord-Oueit Les matières qu’elles ont 
jettées dans le tcms que la Lave for to it, ont 

„ formé deux petites Montagnes appellées de 
divers noms ; celui qui m’a paru le plus 
en ufage eil Monii-roffi. Elles ont une bafc 

i3 commune qui a 4300. pas de circonférence. 
Je demeurai dix minutes à parvenir au foip- 

„  met de l’une des deux ? en montant très vite 
„  par le côté qui regarde la grande Montagne;

j’aurois employé le double de tems t par le 
» côté oppofé. Elles font placées l’une par
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„  rapport à l'autre de l’Eft à POuelt; & Pin- 
5> tervalle qu’elles laiiTent entr’elles, renferme 
te deux bouches profondes * fituées dans la di- 
„  reftion du Nord au Sud. On peut defeen- 
„  dre aujourd’hui fans risque jusqu’au bas. Je 
te le fis & je remontai fur le monticule op- 
„  pofé. De ce feul endroit je remarquai vingt- 
„  quatre petites Montagnes de même nature que 
„  celles ou j’etois & de même nature que le 
„  Volcan lui-même > éparfes ça & là fur fes 
„  flancs & fur fon valle pied. Elles font toutes

i

„  de figure conique régulière comme lui > & 
„ comme lui auffi elles ont leur fommet creux 
„  & tronqué. En un mot ces bourgeons ne. 
„  reffemblent- pas mal aux petits polypes qui 
„  pouffent autour d’un polype ancien. Ces 
„  Monticules doivent leur origine à autant de 
„  bouches à feu > qui fe font ouvertes en di~ 
„  vers tems au travers des matières qui for- 
te ment l’accumulation principale. C’eit par 
„  ces mêmes bouches que font forties les La-

ves , dont tout le pays des environs eii 
„  couvert. Plufieurs de ce* Monticules font 
te cultivés aujourd’hui ainfi que leurs La- 
'» ves

Les caractères diitinétifs des Montagnes voh
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scmiguei estant un des principaux fondemens 
de Pexamen que fai entrepris, je rendrai 
compte à V. M. dans ma Lettre fuivante, des 
obfer varions faites par mon Frère fur cët ob
jet en d’autres isles voiilnes de [’Italie*
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L E T T R E  Xt-IX.
D e f c r i p t i o n  d e s  Isles de &  pcft**

ticulièrement d e  Vulcano f ) e s  eau^ 
de la Mer f o n t  u n e  d e s  C c i t t f j  d e s  Vol-'

cans ---- * Conféquence ti>ìg de là ,
fur la nature des IsleS ^¡pWdues 

dans les grandes Mefs > ¡̂f*ifir+ 
mée par fobfenfcdgfe*

K e w , le 15 Juillet tfîû '

M A D A M E

fEs Isles de Lipari, dont }ft dois avoir' 
l’honneur d’entretenir Y. M* â§n$ ^ tte  Lettre, 
font fi tuées au Nord & à peu d  ̂ de la
Sicile* Elles portoicnt autrefois q/l nom bien 
relatif aux phénomènes qu’elles encore
aujourd’hui. On les appello it JèglifWes ; parce.
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que les terribles eourans d’air qui en forteift 
quelquefois, avoient fait imaginer que le Dieu 
Èote y renferment les Vents.

Mon Frère, qui avoir vu ces Istes dans- fou 
pafîkge en Sicile & des hauteurs de ŸEtna, 
defiroit fort de lés obferver de près. Il en
gagea un compatriote , fon compagnon de 
voyage, à faire cette partie, & voici le précis 
de fa relation,

,, Le 30. Mars 1757, à dix heures du ihatin, 
„  nous fîmes voile de MeJJïne mon ami & moi, 
„  dans une petite Felouque, pour nous rendre 
m à ï’Xsle Vulcano. Un vent favorable nous 
$> éloignant du port, nous eûmes bientôt pafie 
s, le Phare, & avant le coucher du folcii nous 
,, atteignîmes le Cap de Melajfo. L’air étoit 
„  calme ; un Ciel ferein & le plus beau clair 

de Lune diffipoient agréablement les ombres 
2, de la nuit: tout permettoit à notre frêle ma- 
,, chine de hazarder le paifage. Nous Pentre- 
„  treprîmes donc, & au lever du Soleil noris 
s i  nous trouvâmes près dé Vulcano ,  où nous 
„  prîmes terre une heure & demie après..

33 Cette Isle a 12 mijes de circonférence, &c 
n’eit réparée, de celle de Lipari que par uti 

¿s «anal d’un mille & demi de largeur, mais 
if très profond. L’extrémité occidentale dé

n cette

'fefï S î  0 1  R: E • t l .  Pahtìb.
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v  cette dernière, eft au Nord de Vukano \ de là 
elle s’étend à l’orienta & fur cette côte eft 

^ bâtie la Ville de Liparï> dont toutes ces pe^ 
tites Isies portent le nom*

Celle de Vukano ÿ vue du côté de PGuefti 
-jj a la figure d’un cône tronqué, dont le dia* 
-¡y mètre, pris à la feélion y eft plus de la moK 
y y tié de celui de la bafe. Vue de PEft , qui 
iy eft le côté où nous abordâmes > elle res^ 

femble fort au groupe que le Véjuve & le& 
ÿ Montagnes de Somma &c d^Ottajano forment 
yP enfemble , en les prenant au niveau de la, 
-■& vallée qui les fépare ; & probablement cette 
^ figure femblable > yient de quelque accident 

de même nature* La partie extérieure de 
y y Vukano > qui a cette figure régulièrement efc 
& nique y forme une forte de rempart circulaire 
„  autour de Plsle. Il eft ouvert au Nord-Eft^
** & de là on le voit embrafler le Volcan aétuel^ 
y, comme Sopima & Qttajano embraflent le Vê~>
, > fuve ; avec cette différence feulement > que 
„  l’enceinte eft plus complette dans Plsle de 
„ Vukano ; tellement que la Vallée qui y ré-* 
y pond à Vatrio del cavallo, en fait presque 

» entièrement le tour. Le nouveau Volcan efï 
fitué près de l’ouverture de l’enceinte ; il lui 

n  eft même réuni par fa bafe du côté mendia* 
Tome IL  VL Partis. De
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■ma! : c’eft le' féal endroit où cette nouvelle 
Montagne ne foit pas ifolée. Au NorddEft 

„  elle eit baignée par la mer; non qu’elle sV  
vance jusqu'au dehors de l’enceinte ; mais 

^  parce que la Vallée circulaire étant plus a- 
99 baiüée en cet endroit-là > la Mer entre par 
„  cette ouverture, & forme un petit Goîphe,
„ à la gauche duquel fe voit la bouche ac- 
„ tuelle, 8 c à la droite les débris d'une bouche 
„ ancienne , très peu élevée fur le niveau de 
„ la  m er, mais dont le cône ilibiilte encore 
„ allez pour la faire reconnaître* Au delà de 
„ cette ancienne bouche , en fuivant toujours 
„  vers le N ord, on trouve un terrein plat, 
„ d’environ demi mille de longueur > qui fait 
„ partie de la vallée circulaire, À fbn extrê- 
„ mité s’élève un autre Cône qui ne brûle 
„plus aujourd’hui; on l’appelle petit Vuîcano, 
„ par oppofition à la Bouche aâuelle , dont 
„ le cône eit plus élevé & plus étendu, C’eft 
„ ce petit Volcan qui a fi fort rétréci le 
„  Canal qui feparc Pisle de celle de Li- 
„ pari.

s) Le Golfe dont je viens de parler, fut le lieu 
„  de notre débarquement. J'y examinai d’a- 
„  bord le terrein, & je ne trouvai partout que 
«  feories de yeiliges de Feu. De là, conduit



m

„ par un de nos Mariniers qui était Liparotes, 
„  je montai fur le Volcan actuel. Sa pente cft 
„ fo rt roide, & toute coupée de ravins- À- 
„ près ayoir monté une demi heure, nous par- 
„  vînmes à une gorge étroite > qui commimi- 
„ que avec le fond du Cratzr, Une épaule fu- 
„  mes de foufre, chafiee par le vent, pccupoit 
„ entièrement cette gorge, Nous y eûmes 3 
„ peine fait quelques pas, que mon conducteur 
„  me dit que nous ne pouvions palier outre 
„ fans danger; fur quoi il tâcha en bégayant 
„ de me détourner de nia reïoiudon; la vapeur 
„nous fuflbquoit fun & l'autre.. Il falloir Te 
„  décider promptement. Le defir de -voir fem- 
„ porta chez moi; je lui fis figne de fe retirer 
„  &; je traverfai en courant la colonne de fa* 
„ mée* Un motif preifant aceéléroit mes pas; 
„ le befoin de respirer. Je fus heureuferaent 
„ délivré de cette Vapeur des que j’entrai dans, 
„ le Crater* Cétoir une grande plaine fort ra* 
„ boteufe, de figure ovale, d’où ces nuées falnhu* 
„ renies fortoient par diverfçs ouvertures, je 
„ me mis aufli-tôt à parcourir cetre plaine en 
„ to u t fens, non fans quelque anxiété; car 
„  fappercev-ois très bien, par l’espèce de bruit 
„  que faifoierit mes pas, & par le vent impé* 
« îueux qui fortoic de plufieurs des oaytrta-

Ee 3
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„  res, que le terrein n’étoit pas bien folide,
„-Cette plaine a 5 à 6co pas dans fon moin- 

„  dre diamètre & 8 à 900 dans le plus grand, 
„  Elle eft très enfoncée dans l’intérieur du fom- 
Mmet, & environnée d’une enceinte de ma- 
„  tières volcaniques taillées à pic dans cet in
fé r ie u r : Vers le Sud & l’Eft, la hauteur de 
„  cette enceinte peut être de 150 à 200 pieds, 
„  qui font environ le quart de la hauteur tôtà- 
„  le de la Montagne.

„  En entrant dans ce Craîerf pavois apperçu 
„  vis à vis de moi, à l'autre extrémité de la 
„ petite plaine, une ouverture d'où partoit la 
„  plus grande quantité de fumée. Ma pre- 
„  mière attention fe porta de ce côté-là. Cet- 
„ te ouverture étoit ütuée au pied d’un des 
„  côtés les plus élevés de l'enceinte , quL s’a- 
„  baiffoit en cet endroit dans une espèce d'en- 
„  tonnoir ou plutôt d'abîme, d’environ 60 pas 
y, de tour. Une colonne de fumée de 15 à 18 
„  pieds de diamètre, que j’avois obfervée dis- 
f  incrément depuis la Mer, fortoit de fon 
,, fond, avec un bruit femblable à celui que 
„  fait le vapeur d’une eau qui bout, lorsqu'elle 
„  s’échappe d'un vafe qui n'eft pas entièrement 
„  couvert. J’v jettai des morceaux de feories;

43<5 H I S T O I R E  VI Partie,



„ dès qu’ils avoient paiïë le bas de l’enton- 
„ noir je n’entendois plus rien.

„ Après m’être arrêté un moment à confi- 
„ dérer ce Goufre, je revins par le côté orientai 
,, de la Plaine: La quantité de fumée qui s’en 
„ exhaloit, me cachoit parfaitement le fom- 
„ met de la Montagne de ce côré-îà ; le veuf 
,, la disperfoic aux environs, & ce brouillard 
„ de foufre, déroboit à mes yeux Ton origine. 
„ Je m’avançois cependant dans le dqffein de 
,, la découvrir, lorsque j’entendis le bruit d’un 
„ vent violent, qui paroiilbit s’échapper de 
„ quelque ouverture. Je crus qu'elle étoit dans 
,, l'endroit caché par la fumée, & je continuai 
„  d’avancer; mais tout à coup je la vis à trois 

pas de moi; je m’arrêtai, faifi du danger que 
.3 je venois de courir : c’écoit un trou de 5 a 6  

„ pouces de diamètre qui terminoit un petit 
yy entonnoir d’environ 2 pieds & demi de pro- 
„  fondeur. De ce trou s'échappent de Pair avec 
y9 autant de violence que par le fouflet d’une 
,, forge. J’y jettai plufîeurs gros morceaux de, 
yy Lave, qui l’agrandirent; & le vent fouit 
yy alors avec moins dp rapidité’, mais il rê * 
„  pouffoit toujours au dehors les petites 

pièqgs qui ù  détachoient de l’ouverture* 
w Quant ans morceaux de Laves que j’y jettpjS

£e 3
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dès qu’ils avoicnt paiTë le trou, je n’énten- 
dois plus rien; on eût dit qu’ils s’anéantis- 
fuient Cette decouverte nie fit coniioître 

^ le peu d'epaiffbur de la voûte fur laquelle 
je marchois, & me rendit plus circonfpect

33

99

33

5)
3, dans ma retraite.. Je la fis fans plus tarder, 

& je n’ofai me féliciter d’avoir termine cette
$9

99

9)

avant tire, que lorsque feus rejoint mon guide 
hors de la gorge. Il nfavoit attendu, cz 
nous redefeendîmes enfemble à la mer, où 

„ mon Compagnon, qui étoit refis fur le riva- 
„  ge, me feiiena de mon heureux retour.....* 

La couleur générale de ce Cône récent, 
ainfl que celle de là petite plaine qu’il ren
ferme cîl cendrée; les matières qui le com- 
pofont font en général moins pelantes 8z 

2 y moins dures que celles du Vefuve- & de ? Etna, 
On y trouve, & furtout au fommet, beau- 

„ coup de cette terre blanchestre, infipide &c 
„imprégnée de foufre, qui fe rencontre far 
„  plufieurs Volcans,& principalement à la fol- 
„ fjtara. Cette terre ne paroit être que la dé- 
j, compofition des lares & des feories les plus 
„  légères, opérée par des cxhalaifons faîines & 
,, fulphurcufes qui les pénétrent. Ces exha- 
„  laitons fe font jour presque de toutç part 
„ au travers du nouveau Cône, & formel^; fe

99

■99 

3)
■99 

3 9 
33
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„  les bords des crevafles, de très jolies crïfta- 
„  lifations de foufre & de Tels* Je trouvai fur 
„  fa pente une matière de Lave plus dure, 
„  plus compacte,& dont la.vitrification eit plus 
„  parfaite, qu’aucune de ceiies que j’ai vues 
„  fur le Vêfuve & Y Etna : elle a le coup d’oeil 
„  de ce ülex noir dont les Collines de craie 
„  abondent en Angleterre. Une autre Lave, 
„ descendue du fommet depuis une dizaine. 
„  d'années, çft an contraire, très poreufe: celle- 
„  ci. contient beaucoup de Fer, comme toutes 
„  celles du Vêfuve de P Etna.

„  Le nouveau Cône a été formé par deux 
•„bouches différentes, prolongeas jusqu’à fon 
„fomm et; on les diftingue lorsqu’on en cft 
„  à quelque difiance. Le fommet du petit VoU 
M cano, ce Cône éteint dont j’ai parié, à de 
?> même deux enfoncemens ou Craters.

„  La mer participe aux vapeurs fuiphureufes 
qui pénétrent encore le Volcan, même dans 
fa bafe : elle cft jaune en pluficurs endroits 

„  en dehors & en dedans de la petite Baye 
5, où nous avions débarqué: Peau fume cà & 
99 là, & dans les places d’où s’élève cette fu- 
„  mée, fa chaleur eft infupportable.

„  On voit auffi fortir de la bafe du Volcan, 
t> à quelques pouces au-deffus du niveau tran-

Ec 4



v  quille de la Mer, une quantité de petites 
v  foufces brûlantes. L’eau en eft Talée; ce qui 
v  prouve que c’eft celic de la Mer elle même, 
& qui Te filtre dans les crevaffes de la Mon? 
^  tagne, & que la chaleur y fait élever.

„  Nous avions un chien fort amateur de Peau, 
3> qui fervoit à nous faire diitinguer les veines 
0  chaudes. Il alloit dans Peau autant que 

nous le voulions, quoique fouvent il y fût 
„  attrapé ; & Tes cris, oti l’accélération de Ton 
„mouvement, nous fervoient de Therniomè- 
„ tre. Tous les poiflons que leur mauvais 
„  deilin conduit fur ceS triftes bords, y raeu- 
„  rcnt auifitôt, & la plage en etoit jonchée 
h, auprès de toutes ces veines chaudes.

LT s le eft délerte; fes uniques hôtes font 
% des Lapins ; ils vivent dans les Lieux les 

plus éloignés du Volcan , fur lesquels crois- 
„  fent des herbes & quelques Arbrifleaux.

„ En avançant vers le petit Vakano, nous 
\ 9 apperçûmcs près du bord de la Mer une Ca- 
„  bane, d’où fortirent deux hommes armés-, 
„  qui vinrent ¿nous pour favoir qui nous étions, 
„  & ce qui nous amenoit dans cette Isle.

Après les avoir fatisfaits, nous leur fîmes 
„  à notre, tour les mêmes queltions. Us répon- 
3, dirent qu'ils étoient Liparota, que. l’objet dp

44ti H I S T O I R E  ■ ' VL Pamib.-
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leur demeure dans îlsîe , ëtoit d’empêcher 

^ qu’on n'y prît du foufre, La raifôn de cette 
?y deTenfe efl, que les habitans de Lipari ve* 
^ noient autrefois le ramafTer, & le portoient 

chez eux pour IV purifier. Mais l’expeV 
ricncc ayant appris que cette vapeur ell pré- 

„  judïciabïe aux vignes de Ra'ifms de Corinthe, 
leur 'principale & presquTmiquc richciTc, on 
a défendu ce transport* On m’a dit depuis 
une feeondc rai fou de cette defonfe ; c’eft 

*„ que plufieuré pçrfonnes a voient péri par di  ̂
f, vers acciders. dans la recherche de ce mineV 
y y raî ; ce qui a engagé l’Eve que de Lipari à p ro  
„ non cor une excommunication ipfo faâoy coi> 
3y tre ceux qui contreviendroient à la déicnfe, 

Ces Gardes nous apprirent encore, que îa 
j, Vallée qui fépare le Volcan aétuel, de l’en- 
„ ceinte extérieure, de même que le terre in 
,, plat & plus abaiffé qui s’étend jusqu'au petit 

Volcan, étoient anciennement un Port très 
y, iïïr, où les Galères venoient ancrer; mais 
„  qu’à la fuite d’une grande éruption,on avoit 
M trouvé îa place comblée,

„  A deux heures après midi, nous quittâmes 
cette îsîe trille & abandonnée, digne origv 

y, nal de toutes les peintures hideufeÿ que les 
„  Poètes anciens nous ont laiffées de leurEnfes,

tHTTRÊ XLDC de è a T E R I E .
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„ Je dois dire un mot des autres Isîes Eolien
nes, que fai vues d’aifez près pour en dis* 
tinguer parfaitement la figure.
3, La plus orientale, nommée Stromboîi, jette 
toujours beaucoup de feu & de fumée. Elle 
s’élève fur le niveau de la mer en forme de 
Cèner. Du côté de POrient, elle a trois ou 
quatre petites Bouches > rangées les unes au
près des autres: ces bouches ne font pas au 
fommet, mais fur la pente, à peu près aux 
deux tiers de fa hauteur. Mais comme cette 
face du Volcan eft très raboteufe, creufée & 
coupée de ravins, on peut naturellement en 
conclure, que lors d’une grande éruption, le 
fommet, & une partie de ce côté, s’écrou
lèrent, comme il doit être arrivé au Vefuve; 
d’où il refaite que la cheminée ordinaire eft
aujourd’hui fur une pente, quoique toujours 
au centre de la bafe totale.
» Stromboli, malgré fes feux, a des habitans: 
feulement on évite le voifinage de la bou
che, qui eft encore fort à craindre, je tiens 
d’un Anglois, qui avoir eu comme moi la 
curiofité devifiter ces Xsles, que le beautems 
l’ayant invité, lui & fa compagnie, à débar
quer à St Tomboli, ils ét oient montés fur le 
Voltarti dont les bouches ne Jette-lent point



#i alors ; mais que tandis qu’ils les confidéroient 
„  & ne s’attendoient à rien, il fe fit une érup- 
„  tion fi vive, qu'elle les obligea à fuir de 
„  toute leur force; ce qui n’empêcha pas qu'un 
„ d’entre eux 11e fût bleffé par la chute d’un 
9> morceau de fcorie.

„  A l’oueil de cette Isîe on trouve celle de 
„ Panari, environnée d’autres petites Isles qui 
„  paroiiïent comme des Ecueils- Sa figure eft 

la même que celle de tous les autres Vd- 
„  cans; & chacun de ces Ecueils, autant que 

j’en ai pu juger, a été lui même un petit 
99 Cône élevé au delfus des eaux.

On trouve enfui te la Capitale de toutes ces 
Isles, Plsle de Lipari, qui eft la plus grande 
& la plus peuplée* Sa forme efi; très irré
gulière; & il s’eft ouvert dans ce feui efpa-5i O’
ce une telle quantité de foupiraux, que la 
plupart fe font confondus les uns dans les 

„autres. Il en reile cependant de réparés, 
une fai bien diltingués depuis le fommet de 

„  Vulcano. Ii n’y a pas bien longtems qu’un d’en- 
„  tre eux fumoit encore. Le peuple croît que 
5, St. Barthelemi, ou tel autre Saint leur pro

tecteur, le transporta dans Y'hk de Vulcano 

„ pour les en délivrer. Vers l’Oüeft il y a di- 
, vers Ecueils fembiables à des raïnes. La? 2
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,, ville de Lipari donne fon nom à cette Isle 
§c à tontes les autres.: elle eft bâtie fur la 
rive méridionale ; elle ; a un Evêché & une 

„ Garnifon : fon principal commerce eft en 
r ai fins de Corinthe dont l’Isle abonde: il ySi ’

„  croit auffi du coton, & Pon y ramafle une 
S9 grande quantité de pierres-ponces. Elle tire 

de la Sicile la plupart des chofes néceffaires 
à la vie,
„ Au Nord-Oueft de cette Lie on en voit 
une autre, appellée les Satines, Ce font deux 
Montagnes affez hautes, jointes enfembic 

M par leur bafe: celle qui eft fitue'e au Nord, 
„ eft de toutes les Montagnes de cette efpèce 
9f que j’ai vues, la plus régulièrement conique; 
v  elle a même ceci de remarquable, que fon 
„ fommet eft peu tronqué.

>5 PLns loin on rencontre Felicur, puis Ati* 
cur; toutes deux auffi de cette figure çon- 
ftant & caradtèriftique des Volcans. Chacune 
d’elles eft habitée, de même que les Salines, 

„ ce toutes trois font éteintes.
35 il eft aifé de comprendre comment toutes 

,,, ces Isîes font fprties du fond de la Mer* 
Lorsque les Feux fouterrains fouvrîrent pour 

9} la première fois un paifage dans ces endroits- 
,, là, les matières qu’ils pouffèrent devant eux
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te s’accumulèrent d’abord jusqu’à la furface de 
fa la Mer, & les Bouches fe maintinrent au mi- 
fa lieu de ces matières entaifées. Cette com- 
,, munication une fois établie, du fond à l’air# 
„  au travers des eaux, fiervit de cheminée par 
„  où le Feu, les Laves & les Cendres conti- 
s) nuèrent à fortir, & élevèrent ces Isles par 
„  leur accumulation au point où nous les vo- 
3> yons aujoud’hui.

„  Le même tems favorable qui nous avoit 
„  permis de nous embarquer ep Sicile pour vi- 
,, fiter ces Isles, nous favorifa pour le retour;

8c le lendemain nous touchâmes à Cifalù; 
ÿ, petite ville fi tuée à l’extrémité du cap de mê- 
„  me nom. Ses environs -produifent beaucoup 
,, de Manne, dont les habitans font un grand 
„ commerce. Nous nous rembarquâmes vers 
„  le foir; 8c le matin fuivant nous abordâmes 
,, à Paîsrme.

,, Cette Capitale cft bâtie au fond d’un golfe 
„  d’environ 12 milles de tour, dont l’ouver- 
„  ture regarde le Nord-Eft. Le golfe eit formé 
„  par deux Caps ; celui de l’Eit eft appelé 
„  Cap Saffran, 8 c celui de l’Oueit Cap de S**. 
-, R&faîie. Ce dernier s’élève en une Montagne 
„  nommée Mont-Pêîêgrîn : il efi: aride 8c fort

efcarpé. On a bâti au fojjunet une Chapelle



w dédies à S*. Refaite, Protectrice de Païenne, 
«dont la Fête fe célèbre tous les ans avec 
„ beaucoup d’appareil & de magnificence. 
„  L’accès de cette Chapelle étoit autrefois très 
„  difficile; mais on y monte aujourd'hui par un 
„  chemin très beau & très aifé.

„O n découvre par un tems fore in du haut. 
„  de cette Montagne , non feulement toutes 
„  les Isles de Lipari, mais encore les Mon- 
„  tagnes de la côte de Calabre, faifant partie 
„ de VApennin, qui vient fe terminer près du 
„Phare. On a fous fes yeux ris Je â^Ufîica, 
„ éloignée du Cap Sîs* Rofaîie d’environ go 
„ milles, & de près de <5o des Isles de Lipari, 
„ Sa forme diffère beaucoup de celle de ces 

dernières ; elle eft peu élevée à proportion 
„ de fon étendue, & n’a rien de régulier; d'où 
„ l’on peut conclure avec vraifemblance, qu’elle 
„ ne doit pas fon origine aux feux fouterrains. 
„ Uftica n’eit point habitée; elle eft trop à la 
„ bienféance des Barbaresques: il faudroit né- 
„  ceffairement y bâtir un Fort & y entretenir 
„ une Garniiôn, pour protéger les habitans con- 
„  tre les incurfions fréquentes de ces Corfaires : 
„  dépenfes qui excèderoient de beaucoup l’u- 
„  tiiité qu'on en retireroit

Le coup d’œi 1 qif on a d u MonuPêtêgrm eftainiï
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„ l ’un des plus inftruétifs, fur la forme con- 
„  Hante des Volcans & fur les caractères qui 
„  les diftinguent des autres Montagnes* En 

- „  voyant de là toutes ces Isles en forme de 
„ Cône; Tachant par les obfervations que je 
„  venais d’y faire, ce qu’elles étoient ; & me 
„  rappellant les vues d’un grand nombre d*U- 
s> les, deflinées à l’ufage des Marins; je fus 
„  frappé de l’idée que la plupart de ces amas 
„  d’Isles répandues dans les Mers , telles que 
„  les petites Isles de 1 * Archipel, les Açores* 
„  les Canaries, les Antilles, les Marianne s , les 
„  Isles du Cap Verd ; ainfi que les Isles fort 
„  diftantes des Terres dans les deux Océans, 
„  comme Stc, Helène > VAfcenJton , la Trinité* 
„  Bourbon, Maurice, §tc. font vraifeniblablemcnt 
„  dues à d’anciennes éruptions des feux four 
„  terrains %

Telles font les obfervations de mon Frère fur 
la figure générale des Volcans. Obfervations
qui ont été répétées depuis par divers voya
geurs ; & fur lesquelles on peut d’autant mieux 
compter, qu’elles découlent de la nature même 
des chofes. C’eft toujours une Bouche à feu * *. 
qui s’ouvre dans un lieu bas , qui rejette des 
matières, ou en itirrens, ou en grêle ; Sc ces 
matières, partant toujours d’un même point*
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êc defcendant tout à l’efitouri s'accumulent né- 
c&ffairement en forme de Cône.

Tant que Pouverture n’eft pas fort élevée * 
tes matières pouffées du fein de la Terre font 
■naturellement dirigées vers cette même iÎTuë, 
comme étant celle qui offre le moins de réfi- 
ftance. Mais quand cette prémière bouche, à 
été portée à une certaine hauteur; les matiè
res pouffées au dehors * lès Lavés furtout, de
venant très pefantes par la hauteur où elles 
font pouffées, forcent fouvent les flancs à s’ou
vrir. De nouvelles Bombes à feu fe mani relient 
à la bafe des anciens Cônes t & font tout au
tant de Volcans diftin&s. C’eft ce que mon
tre en particulier Plsk de Lipari, ce qui 
d l arrivé fi fréquemment autour de P Etna.

J’ajouterai quelques réflexions relatives à la 
conjecture §ue forma mon Frère dès ce tems- 
là, fur la nature de la plupart des Archipels, 
& des Isles éparfes dans les grandes Mers. Il 
ne la tira pas feulement de la vue des Isles de 
Laperi; mais elle découloit aufli d’un fyftême 
général fur l’origine des Volcans, qu’il expofoit 
«déjà dans fes Mémoires.

Ce font des fermentations qui ôccaüonnent 
les feux fou terrains ; & P humidité en. efl: la caufe 
déterminante. Il eft très connu en Chimie,
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^ue certains mélanges de minéraux , étant hu
mectes 8c couverts, s’échauffent & s’embrafent. 
Ces minéraux font dans les entrailles de la 
Terre, & il n’y faut plus que de Peau pour les 
faire fermenter. ïl étoit doue porté à croire $ 
que Porigine de tous les Volcans, quelle que 
foit la hauteur aéfrieîle de leurs bouches, a 
été au-deffous du niveau de la Mer ; èc qu® 
ce font fes eaux , filtrées dans la Terre , qui 
ont occaiionné ce grand phénomène. Dès lors 
iis doivent être fréquens dans les Isles; où 
plutôt, il doit y avoir quantité disks formées 
par des matières élevées ainfi du fond de la 
Mer. C’eft là ce qui lui fit naître Pidée, que 
la plupart des Isles des grandes Mers, & peut* 
être toutes, pourvoient bien devoir leur origine 
aux feux fouterrains.

Il eut bientôt lieu de fe fortifier dans cett® 
idée. Car étant paîTé en Angleterre au retour 
de ce même voyage, il eut occafion d’interro
ger fur Plsle de Hélène* un Officier de la 
Compagnie des Indes, qui la décrivit ainfi % 
„  Elle eft fort haute 8c efearpée *, on ne peut 
„  y aborder qu’à un feul endroit, partout ziU 
„ leurs la mer y eil extrêmement profonde! 
„  les rochers qui la comparent ne forment 
‘„point une malle folide, comme ceux de nos 
„ Montagnes ; c’cft un afiemblagé de moreeaæ 
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„déparés St presque fans liaifon; ils fe bri- 
„  fent facilement quand on les frappe, & res- 
„  femblent aux braifes .éteintes de la forge 
- d’un Maréchal ; je Fai fouvent remarqué avec
„  furprife 55„ ,

Il eft peu de conjeéture qui ait été plus 
complettement confirmée par robfervation, que 
ceiie que fie alors mon Frère fui* la nature des 
Jsîes éloignées des Côtes. Il faudrait un vo
lume pour railembler tout ce que les voyageurs 
ont publie depuis lors fur cet objet. Dès que les 
Marins ont été inftruits fur la nature des 
:Vokans , toutes ccs Lies ont été reconnues 
pour leur appartenir. Les régions polaires an« 
tar&iques en particulier, en font toutes parfe« 
niées ; là nous avons eu des Obfervateurs fur 
le témoignage desquels on peut compter. Tout 
■eft plein de traces de Volcans dans les rela
tions que nous donnent de ccs Isles,_ces Na
vigateurs & Naturalises célèbres, Meffrs* 
ÇooCK, B oilG A IN V IL tE j BANKS, So- 
LANDHHy F o k s t e r : & certaines Isîes mé« 
m e , qui d'abord n'a voient été attribuées qu’aux 
infectes marins, ne font que des Isîes Volca
niques ineraftées de Madrépores* On y trouve 
plu heurs petites élévations, quelquefois une feu
le au centre; & ces élévations, nommées Mon- 
drains, font les fommets des Volcans..
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Les ouvrages des infectes marins' font ordi- 
dinairement le fol bas de ces Lies; foi qui fe 
trouve de plufieurs pieds audeffns du'plus haut 
niveau de la Mer, & qui par confequent fem-' 
ble indiquer que ce niveau rfleti plus suffi 
élevé qu’autrefois. Cependant, pour fe déci
der fur-cette apparence , il faudroit lavoir fi 
les infectes qui forment les Madrépores , ne 
peuvent pas travailler jusqu'à une certaine 
hauteur aii deiïlis de la furface de Peau; étant 
logés dans ces ma (Tes fpongie'ufes > où Peau 
peut S'élever comme dans les planter ÎI fau- 
droit favoir encore, fi la bafe volcanique fur 
laquelle ces animaux ont bâti , n7a point pu 
êfre foiflevée de quelques pieds par des fecous- 
fes. Mais enfin., fi le niveau de la Mer a réel
lement changé de la petite quantité que ces 
Madrépores indiquent, ce peut être l’effet de 
quelque déplacement dans les Pôles de la.Terre* 
Car fous cgs parallèles , de petits ehangemens 
dans P A xe , peuvent être fenfibles fer le niveau 
de la Mer. C9eit-là un objet fur lequel les 
grands progrès que font aujourd’hui l’Allrono- 
mie & la Géographie lointaine 3 ne tarderont 
pas à nous éclairer.

Je terminerai cette Lettre par une réflexion 
far la conjecture de mon Frère qui dès le

F f a
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tcms où il ïa fit, fervit à confirmer toutes nos 
idees fur l’état antérieur de la furface de la 
Terre, Puisque la plupart des Volcans qui jet
tent encore des cendres > des laves, ou des ex- 
halaifons, font dans des Isîes ou fur les bords 
de 3a Mer ; puisque tant d’Isles éloignées 
desContinens, font volcaniques; puisquepar là 
les foyers des Volcans paroifient avoir été fous 
les eaux de la Mer ; il doit s’en être ouvert 
dans le fond de la Mer ancienne. Et dès lors 
il ne faut pas être étonné, que nous en trou
vions en fi grand nombre dans le fein de nos 
Continens.

Je reviendrai à cette remarque : car elle fer- 
vira à éclaircir bien des phénomènes qui ont 
embarraiTée les Naturalises* L’oceafion s’en 
prefentera dans l’examen même du fyitêmc de 
Lazzarro Moror
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L E T T R E  L.
Les Cendres tancées par tes V olcan s * ne 
font pas Fofigine des Montagnes compo-

fées de matières désunies, ou molles \
%

ni ks L aves celle des Montagnes
pierreufes à  Couches ------  D e f-

cription du m o u v em en t p ro -  

greffif des L aves.

K evt, le 30 Juillet 177&

m a d a m e

jlC ^ À ns tous les phénomènes volcaniques que 
fai eu l’honneur d’expofer à V. M. il n’y a 
rien de contraire à ceux fur lesquels s’appuie 
principalement l’Auteur qui va maintenant nous 
f#rvir de texte ; c’eft une cireonltan.ee favora-
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ble à notre discuiïïon j .nous fommes d'accord
for les Faits. . .

Pour ramener cet examen à dès termes géné
raux , je rie fuivrai pas Lazzam Moro dans tous 
fes détails ; & je réduirai ion fy fiême à deux 
feules parties diiïinctes : 3a formation des. Cou? 
$h$s quij-enierment des corps étrangers ; ScPla 
fortie du.fein des eaux, tant' de ces Couches> 
que. de ..toute cfpèee de Montagne ; de, nos 
Continent en un mot. Je commencerai, donc 
ici par'la première de ces parties,

Mq ro Te figure la formation des Couches à 
coquillages de deux manières différentes, L’une 
a pour objet les „ Couches molles , / comme les 
fables, les marnes &c. L’autre regarde les Cou
ches pierreufes.

A. Tégard des premières il imagine * que dès 
que les Montagnes primitives furent àjfecf, belles

-  ̂ 1 *' £Î- ■»
lancèrent de toute part des pouifières de diver- 
fes cfpèccs; & fi loin, que le fond de la Mer 
en fut couvert dans la plus grande partie de 
fon étendue. Â ce fujet, il rapporte, avec une 
Confiance peu réfléchie , certaines deferiptions 
poétiques domptions, où les cendres .volent du 
f rêfu-ve jufqu^m Afrique; où toute P Europe mê
me eft ûbfiume par les. explofions de ce 1 Volcan, 

voyons $ quoi fe rédififent en effets &



peuvent mime fc réduire , ces finies &c ces. 
grêles.

Je tirerai d’abord des obfervations de mon
Frère ce qui tient aux Faits. Dès qu’on, eft,

dit-il ? à quelque diftance des Bouches de
F£ma ; les C endres  que l’on. rencontre ne

„  font plus que la matière la plus menues; &
M enfin à C-atanc feulement , ce rfeft plus que

de la poujjière. Il eft vrai -qu’il tomba de
jj cette pouffière , r à Mejfmê àc jusqu’en Calabre
jj en fannee 1755 ; mais ce fut par un très grand
jj venu Et ce n’eft en effet que par un grand
5, vent , & à caufe de là grande hauteur de
ÿyFEtna , que la poujfière même: la plus fine
*,j peut-être tranfportée à cette diftance ; 8t
¿y quand elle 7* parvient, c’eft tout au plus en
»  quantité fuffifante pour être apperçue, ja-

£
jj mais pour y faire des couches d’une pouce 
,j d’épaiffeur feulement
-  Sur ce point les obfervations ne devroieht 
pas même être nécefTaires ; car ce rfeit pas la 
force de i'explofion que nous ayons à confia 
dérer: les bouches des Volcans ne font pas bra
quées comme celles des moriiers 3 pour que 
nous foyons obligés ,d’avoir égard à la force de 
Fimpuljïon. Far cette force, les matières qu’ils 
lancent tendent toujours à s'élever dans une

F f 4
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direction presque verticale.; & elles ne peu* 
vent s’éloigner d'une manière fenfible, que par 
faétion des Vents. Alors tout eft fournis à un 
çaleui , dont les élémens certains on qui du 
moins peuvent être évalués fans écart, font, la

* ■ . . i
hauteur à laquelle les matières , parviennent, 
le tems qu’ellés demeureroient à tomber de là 
jusqu’au niveau de la Mer ou des Plaines , &ç 
l’efpace horizontal que parcourt le plus grand 
vent pendant ce même tems, = Cet efpaee fera 
la plus grande diftance où pourront atteindre 
çes matières. Car dans le mouvement horizon
tal le plus violent, les corps qui tombent, ne 
biffent pas de s’approcher de la Terre dans un 
même tems , de la même quantité qu îîs s’eni 
feroient approchés. s?ils étoient tombés verticar 
iement, livrés fimpiement à la péfanteur. Ce 
principe eft certain: & dès lors il n’y' a qu§ 
la pouffière la plus déliée,, celle .qui eft frleV 
gère qu’elle peut a peine fc frayer - cliemin dans 
Pair-, qui puiffe parvenir à une grande Afftan* 
^e; nous pouvons en juger par P-inclinaifon 
que la neige, matière déjà il légère, prend en 
tombant par les plus grands vents. Quels ma? 
rénaux, pour faire dans la Mer les couches 
Montagnosi . :..

il fallojt cependant les imaginer ainfi,



pouvoir Içs^anfport^
des M ontagnes primitives, Car pour les Laves* , on 
conçoit au prémier. muant qu’elles ne peuvent 
pas aller bien .loin. Cependant notre Auteur 
ne laiiTe pas d’en ¿tendre couche fur couches 
partant oji me , fait d’pù pour former par 
exemple des chaînes de 6o, à 70 ,Lieues, tel* 
les que le Jura ,, & compofçes de couches de 
per res y toutes horizontales ou à peu près.

Ici on eft embaraiTe du nombre des réfuta-• * \

fions, Tgujesrles - Lava  font viïrefçibles ; la 
plupart de ces
Laves, ne peuvent s’étendre qu’avec de la ¡pen
te , & ¿ans l’étendue de: 60 ou 70 Lieues, ces 
Montagnes, ponfe^vent 1̂ . même hauteur moyen
ne , avec des inflexions contraires à tonte pQflj. 
bilite ;d’éçonlenipn£:; nul Çêm , , m l. Chuter dans 
ces Montagnes, ,

Et fi, de la figure extérieure des touches, 
nous pafTons à leur Gompofition- intérieure, 
que deviendra ce fyitême ! i e i  je dois traduire 
littéralement mop Apteur; jen’qferpisi.me con
tenter d’un extrait. ...Jkk,... ..... . '

„ Nous n’avons, dit- il, ni befoin, ni droit 
„d e feindre, pour expliquer les phénomènes 
,, naturels, & particulièrement celui que nous 
f, examinons, Notts n’en avpns pas le droit,
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„  parceqiTc le Philofophe doit conformer fon 
,y entendement aux Loix de la Nature, & ne 
99 pas prefcrire à celle-ci les Loix inventées 
^ par fon entendement; & pour le dire en un 
y, mot ; le PKiîofophe doit être l’écolier, & 
*. non le maître de là Nature. ¿¿Nous' n’en 

avons pas befoin : parceque la Nature ayant 
# mis tant de fois fous nos yeux des exem-* 
^  pies de pierres fondîtes, qui ont couru jus- 
^  ques dans la Mér en forme de fleuves dans 
i3 les éruptions du Vêfuve de PEtna , de 
w Stromboli y d’Ijchia, 8c d’autres ■ Montagnes 
¿enflammées, cela feul fbffit pour nous faire 

comprendre i comment les coquillages peu- 
5i vent être enfevelis dans les pierres-. Car à 
,, mefure que ces pierres fondues arrivent dans 
53 la Mer* les coquillages-qui exiftent dans ces 
,, endroits-là, ne peuvent pas éviter d’y être 
,5 pris. Et fi après un 'efpàce'de tems plus ou 
,5 moins long, d’autres fleuves dé matières fem« 
„  blables'viennent par deffus, "ou à côté des 
„  précédentes, devenues déjà■ l’hâbitàtion d’au« 
„  très coquillage^ ils fe trouvent néccffaire- 

ment reiferrés entre" pierre & pierre. Que 
„ fl Ton trouve des coquillages, mon feulement 
„  entre les couches, mais encore dans la fub- 
„  itance-même de la couche, je penfe-qu’ils s’y
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„  font ainfi renfermés , quand la matière pier^ 
„  reufe, bouillant au fond de la mer & foule- 
„  vée par le feu, vint à rompre la faperficie 
„  du fond: alors les coquillages qui y vivoient, 
„  tombèrent & réitèrent enfévelis dans la ma- 
„  tière bouillante de quelque efpèce qu’elle 
„  fût. Cette matière endurcie &- foulevee, nous 
„  donne enfin ce miracle de la Nature ; que 
„  des corps marins fe trouvent renfermés dans 
„ le fein des rochers qui forment les Mon* 
„  tagnesi

„11 paroit plus difficile 'd’expliquer corn- 
„  ment les poiiïbns qui nagent, dont les mor^, 
„  vemens font fi prompts , peuvent être en- 
„  vcloppés dans les pierres puisqu’il Semble 
„que leur agilité devrait leur fauvemdes at- 
„  teintes mortelles de la matière pierreufe & 
„  ardente : c’eli fans doute la raifon pour la- 
„quelle on les. y trouve plus rarement. Mais.

cette circonitance même s’expliquera en- 
„  core clairement, fi, félon notre manière or- 
„  dinaire, nous prenons les choies & les Paies 
„  connus , dans leur véritable efprit, pour en 
„ conclure, ce :qui n’dît pas encore pleinement 
„  manifeiié* Dans une lettre écrite ' à Mr. 
„  Valiisnieri, Mr. Rotario lui marque : que 
„  Pon trouve, plufieurs de ces poifîbns dans



Iz Mont Boîca, fitué entre le Vicennn &c le 
„  Veronois . . . . . .

Lazaro Moro décrit ici cette Montagne, for
mée par couches presque horizontales , fort min
ces & d'une pierre grife; dans les intervalles 
desquelles on trouve beaucoup de poilfons 
èc d’autres corps marins & même des infec
tes* Ce n'eft proprement, d it-il, que leur 
fquelette recouvert d'une peau brunes & il at
tribue cette couleur' à ce que nonfeulement ils 
étaient morts lorsqu’ils furent pris dans ces La- 
ves ; mais presque cuits, ou plutôt tout à fait 
êuits* Puis, comme fai eu l’honneur de l'ex
pliquer à Vo t e e  M a j e s t é , il fuppofe qu’un 
Lac s’étoit formé autrefois dans ce lieu-là, & 
qu’une Montagne voifine, jettant des matières 
Volcaniques, l5a comblé, comme le Lac Luerin 
le fut par la Montagne nouvelle. Mais il faut 
suffi l’entendre lui-même fur ce point.

„  Si donc nous concevons, dit-il, que fous 
„  le lieu où efb aujoud’hui le Mont Bolca, ü y 
„  avoit un Lac d'eau de Mer femblabie au Lac 
5, Luerin, & qu’une Montagne peu éloignée, 
,, à l'exemple du Vêfuvey ait étendu fes érup- 
,, tions de pierres liquéfiées jusques dans le 
„L ac même; nous comprendrons très bien,
„ que les poiffons ne pouvant fe garantir par
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» la fuite, relièrent néceffairement enveloppés 
„dans cette matière pierreufe liquéfiée; & 
„ comme elle ne descendit pas dans le Lac 
», tout à la fois, mais par intervalles, il eft aifé 
yp de comprendre, comment il put le former 

des couches de couleur & de dureté diiïé- 
„  rentes, fuivant que la matière varioiten cou- 
>> leur & en dencité; & comment les infortu- 
„  nés poiffons fe trouvèrent pris fucceflivement 
„ fous ces diverfes couches: Comment encore 
„ la matière fluide, en fe précipitant depuis
„  la pente de la Montagne, & courant légére- 
„  ment fur la plaine inclinée, faifit acciden- 
„  tellement des herbes, des infeétes ailés & 
„  rampants, & les a confervés applatis dans foq 
„  fein, Suppofons maintenant qu’il foit arrivé 
„  à cette matière pierreufe, comme à la Mon-  
», tagne nouvelle de Pouzzoles ; que les feux 
„  fouterrains l’aient pouiîée en hauteur & en 
„a ien t fait une Montagne ( i l  n’y a rien là 
„  d’extraordinaire, puisque nous'avons de'mon- 
„  tre que telle a été l’origine de toutes les 
„  Montagnes) nous aurons alors l’explication 
„  entière du phénomène de ces poiffons ren

fermés dans les couches du Mont Bolca. S’il 
fe trouve des poiffons en d’autres lieux, mais 
avec des circonftances différentes,. .je tiens



^  pour fût, que cette différence ne fera jamais 
telles qu’on ne puiffe l’expliquer d’après ces 
principes : Le Leéteur intelligent le recon^ 

n  noitra lui-même., à mefure qu’il voudra les 
appliquer aux phénomènes, qui fuivront.
„  La belle idée que vous nous faites conce* 

u voir, dira quelqu’un, pour expliquer ce.phé* 
„  nomène des poiffons trouvés dans le Mont 
& Boka 1 Et qui vous affine que la chofe fe 
„  foit paffée comme vous nous le dites? Je 

demande à ce quelqu’un. Si la chofe s’étoit 
paffëe ainfi, ne devrait-elle pas avoir été 
accompagnée des circonftances que j’ai men- 

„  tionnées? Je ne crois pas que l'on puiffe en 
¿ j  disconvenir. Or f i  en effet les circonffances 

font précifément telles que je les ai dépein- 
Jjf tes, par quelle raifon douteroit-on que la 
„  chofe ne foit arrivée comme je l’ai décrite ? 

Celui qui entreprendrôit d'examiner tous 
les phénomènes, non feulement du Mont 

„  Botca, mais encore des plaines qui l'envi- 
fy ronnent jusqu’au -deflbus de fon pied, ainfi 
& que les couches qui s'élèvent jusqu’aux Mon- 
,, tagnes fupéricures, recevroit une récompen- 
„  fc bien digne de fon ouvrage* Car je poie 
„  en fait, qu’il trouverait toutes les preuves 
^ néceffaireg, pour conftater que œs phéno^

H ï  S T 0  I R E '. ' V t Pah-ïie ^
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^  mènes ne peuvent avoir été produits autre- 
ment que je ne leŝ  ai expliqués*3’ :.
Ldzam Moro , conildérant donc la Lave 

comme une matière bien liquide, allant mê
me jusqu’à l’appeller la liqueur pierreufe Qil 

* pietrofo Uquore )  fe perfuade que- les corps de 
toute espèce; coquilles, plantes, même les 
infedtes, ont pû s’y, mouler parfaitement; &: 
nonfeulement fur le penchant des Montagnes 
d’où elles ont coulé, mais encore fous les 
eaux. Il ne coünoiiToit pas les Laves lorsqu’il 
s’eit formé cette idée. Je fais abitradtion ici 
de leur extrême chaleur, à laquelle .il ne s’eft 
pas arrêté un moment, & qui pourtant, met 
.un obftacle abfolu à . la confervation de tout 
petit corps combuftible. ou calcaire: mais je 
m’arrêterai à une impoifibilité qui frapperoit 
moins, à caufe de la négligence dans les ter
mes employés par la plupart de ceux qui dé
crivent les phénomènes des Volcans. On fe 
permet les exprefllons de Torrent de Feu, de 
Fleuve, de matière liquide & coulante; comme 
ft les Laves couroient à la façon des Rivières* 
Toutes ces expreflions font très inexactes: ĉ eiî 
ce que je vais avoir l’honneur de montrer à 
Vo t r e  M a j e s t é  en L u i  rapportant les ob- 
fervations de mon Frère fur cet objet
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' II parle des Laves qu'il obfcrva fortant dm 
fommet du Véfuve au commencement de Tau- 
née 1757- Elles fortoient lentement, dn>iî,
>5 quoiqu’elles panifient poulTées par un agent 

intérieur qui les foule voit avec force, &c les 
êJ pouflbit au pairage. Dès qu’elles parvenaient 

à la pente, elles descendaient avec vîtefle* 
u  Leur largeur n’excédoit pas à l’origine 5 à 

6 pieds, mais leur profondeur étoit confidé* 
J, rable, De mût leur'couleur étoit femblable à 

celle dun fer fort! de la forge, qui a déjà 
.9i perdu quelque chofe -de fon premier éclat* 

La fuperftcie reflembioit allez à celle de la 
;9i pâte de farine qu’on déchire-, elle étoit en 
Pf forme de filets étirés & rompus, de lames, 
„  de bulles crevées.

„  Je ne courtois point de matière en ftifion 
qui ne foit plus fluide que la Lave ; le ver« 

.33 re l’eft beaucoup plus. J’y ai jette des mor- 
„  ceaux très pelants -de Laves anciennes; à 

peine y faifoienf-ils imprcffion : en un mot, 
,3 elle n’eft pas allez fluide pour s’étendre, 
3, elle refte en monceaux, & n’a de mouve- 
,33 ment progrefiif,. que dans, les grandes peiï- 
33 tes, & tandis qu’elle peut être encore pous- 
33 fée par. la matière qui fort; continuellement 
M du fourneau,. Dès que cette matière eit par

venue



venue à l’extérieur, il commence à s'ÿ for- 
„  mer une croûte dure: à trente pas de Tori- 

gine de celles que j’ai obfervées, cette croû- 
„  tem’âvoit plus de molleüe, elle s’écîatoit àê 
m toute part*

h Le cours d’tme Lève peut êtie comparé* 
n à quelques égards, à celui d’un Ruiffcau peu- 
3, dant î’Hyvef. Ses botds fe gèlent, fon Ht fé 

reflerre, Peau reflue par deflus : cette eau fe gè- 
-5, le e n c o r e é l è v e ,  le lit du ruiflèau couche à 

couche ; infenfiblement il fe fait une étendue de 
,, glace, bien plus confîdérable . que la largeur 
„  naturelle düRuifleaû.-fdùventmême il changé 
„  fon cours, il fe divife, laiiTant toujours de 

part & d’autre, à mefure qu’il avance * une 
partie de fes eaux gelées; jusqu’à ce que paf 
quelque circoníjancé* il puiffe fe gliifer fousi 

>!t quelque voûte de glace, où il paife à couvert 
des imprefíions de l’air extérieur.

. 5, Cette comparaifoneft fur tout applicable áiií 
^  L a v e s  abondantes, comme à celle de l’Etna eri 
^  1669, & à quelques anciennes Laves du Véfuvé.

La furface'&les côtés de la Lave ,à quelque? 
g9 diftanee de fa fortie, fe dureiflbnc; la partid 
i9 fluide rompt cette croûte & reflue; & fi U 
H pente la favorife, cite prend une autre di* 

.ÿ reétioa Quelquefois la furfacc* en fe düfc 
Tome IL  VI* Partie* G  g
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M ciffant, refte attachée de part & d’autre fur 
■ la pente de la Montagne, & la Lave pafle 
„  deffous comme fous un pont. De diftance 
f3 en diftance il s’en fepare des rameaux, qui 
w perdent bientôt eux-mêmes leur fluidité;- au 
fy premier obfiacle qu'ils rencontrent, la ma- 
$f tière fe replie fur elle-même, & forme au- 
„  tant de bourrelets. En un mot, la Lave ne 
,, conferve fon état de fufion, que lorsqu’elle 
„  n’eft pas expo fée au contact de l’air. C'eft 
„  par cette raifon qu'elle s’élargit dans fon 
„  cours, & couvre en ce fens bien plus de 
„  terrein,qu’elîene feroit fi elle reftoit liquide. 

,, Les Laves moins confidérables, & celles qui 
fortent du fommet du Volcan, cheminent en- 

„  core avec plus de lenteur ; furtout ces derniè- 
res, qui, dans leur afcenfion intérieure, ont 
déjà perdu une partie de leur fluidité. A trente 

,, ou quarante pas du lieu d’où elles fortent, 
„  la furface , comme je l'ai d i t , fe durcit* 
„  8c fe fepare en morceaux de différente gros- 
„  fetir, raboteux & irréguliers. À une di- 
„  fiance plus grande, la dureté gagne.plus avant;

& toujours la matière s'éclate dans toute i’é- 
„  paifieur de la couche durcie. Ces morceaux 
,, tombent de part 8c d'autre, 8c forment une 
„  efpèce de canal, au fond duquel paffe la



h  portion encore molle; fa furface fe durcit & 
fe brife encore; les fràgmens amoncellés font 
jettes de'part & d’autre; &; de dette manière le 

¿5 Canal s’élève & s’élargit. La matière encdrd 
& molle reite au fond, coüveite de moféeairê 
j, durs qu’elle entraîne avec elle. Là Lave eii 
n  un mot ne pa'roît plus qu’une ravine de pieï* 

res, fortant d'une Fournaife ardente. 
h  Le Canal de celles que je vis fottîr dû 

-, Commet du Véfuve , ifexeèdoit pas deux 
Toifes en largeur au Commencement de 
la pente, qui faifoit avec l'horifon un angle 
d’environ 30 degrés. Je remarquai qu’êri cet 
état, le brader dont les Laves étoient cou* 
vertes > c’eft-à-d ire , la lave durcie & brife'e 

f) mais toujours rouge, parcourait jusqu’à 40 
n  & 56 pieds pat minute. Plus bas ce canal 
„ s’elargiffoit, & alors le Cours étoit telle* 
„  ment ralenti i que ces pierres mouvantes 
„ avançoier.t à peine un pied dans lé même 
■u tems. Plus donc le lit où coulent les Laves, 
)} eft large,moins elles ont de viteffe; & enfin* 
„ l’elargifleinent du canal, & ia eeffation dé 
,, fluidité, fe réunifiant, le mouvement progres- 
ss fif d’une Lave n’eft plus que des éboulemens,
1} occafionnés par l’accumulation des matières 

dans l'intérieur. je crois même que firave f̂c
Gg *
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M il n’y a plus rien de mol; que tout eft durci, 
M mais divifé en morceaux, dont quelques uns 
„ même tombent en pohifière, par l'adion des 
„ vapeurs falines & fulphureufes qui les pénè

trent mceflamment ; & ils cèdent toujours 
aifément à rimpuifion de partie qui a en- 

„  core un peu de moleiTe; parce que l'effort 
„  vient de l'intérieur, Ces'fragmens entaffés,qui 
„  corapoient une Lave à Ton extrémité antérieure, 
„ pouffés par ceux qui arrivent au deffous >s'ébou- 
„  lent de moment en moment, foit au devant, 
„ foit par les côtés; & c'eft ainfi que la Lave 
„gagne terrein, avec un bruit parfaitement 
„  femblable à celui que font des briques qui 
„  tombent les unes fur les autres. Les frag- 
„ mens durcis, portés parla Lave encore molle, 
„  rendent le même fon, quand ils fe heurtent 
„ par quelque inégalité dans leur mouvement.

„ Le Père Délia Terre, Auteur d'une Hijîoire 
„  naturelle du Vêfuve, imprimée à Naples en 
jj î 7 5 5 > ne regarde pas ces morceaux déta- 
„  chés, comme des portions de la Lave qui 

les entraîne. Il croit que ce font des pier
res naturelles, ou des parties d'anciennes 

„  Laves, que la nouvelle ramaflb fur fon che- 
„  min. Yoici ce qu'il dit, parlant d'une Lave 
„.qu'il avoit obfervée en 1751; Elle était au-

»J
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y? dejpus, toute couverte de pierres de diverfes 
„ grandeurs: les unes naturellement de couleur 
«  blanche ou obfcure ; les autres calcinées ; quelques 
,, unes cuites , telles que des briques qui fcroient 
„ refiées longtems dans le four; & plufieurs fenu 
„  blables à des feories de Fer de différentes pe
ut fauteurs. Il y avoit de plus , une quantité de 
„fable réuni-à ces pierres, en général de cou- 

leur châtaigne cendree* Ou peut conclure
„ de la diverfltê des matières dont la Lave ètcit 
„  couverte, quelle en ramaffoit la plus grande 
„ partie fur fort chemin\ peut-être même dès fon 
„ origine, où le Torrent rdêtoit pas f i  relevé que 
„ dans te refie de fon cours. Cependant le feu  
„ ne pareiffoit pas vifiblemeni à la fuperfide.

„ Sans avoir recours à ce que j'ai vu; (VefU 
« à-dire, que ces pierres & ce fable font reeU 
« tement des portions de la Lave qui les trans- 

porte, & non des matières qu’elle ram a fie 
22 dans fon couis) le Ample raiionnement Îuffîtv 

»  La Lave, .dans l’état de fonte, n’eit pas 
allez fluide pour donner palîàge aux corps 

„  plus légers qu’elle, qui viendraient à en être 
„  couverts; ni pour palfer par deflbus &c les 
„  foulever ainfi à fa furface* Il fe détache 
„ fouvent des rameaux à Porigine de la Lave 
„ dont la partie antérieure . fe [conferve molle

(y a '■> w b o
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pour quelques moraens» On !a vois alors,
„  cheminer, non point comme .les. fluides, 
..mais en roulant fur elle-même, comme. 
w pourroit le faire du verre fondu, oq de la ' 
v pâte de farine. Ce genre de mouvement 

progreffif, qui ne varie jamais, tend à cou? 
vrir tout ce que cette matière rencontre, ¿fe 

^  à le retenir fous elle; & nullement à le porter. 
0 à fa furface. J’ai fouvent été le témoin der 

cette manière de couler des Laves au fom- 
v met du Volcan, lorsque leur partie antérieure 
P étoit encore dans un état de molleife.

Je veux même accorder pour un moment* 
3? que la Lave ramaffe fur fa fuperfide les. 
5> corps qu’elle rencontre : ce ne feroit jamais. 
3j au moins qu’à fa première fqrtie. Dès qu’une 
jj fois elle auroit emporté tout ce qui fe trou- 
jj yeroit fur fon pacage, elle nedevroit plus rien 
M charier; cela eit évident Mais il arrive tout 
5, le contraire. Tant que la Lave chemine, que 
J, ce foit même pendant des mois entiers, elle 
?j efi; conftamment couverte de ces- pierres dans, 
jj tout fou cours. D’où lui viendroient-eliçs donc* 
jj fi non de fa propre fublîance? Quant à 1$, 

variété de leurs couleurs, elle efi; due aux 
j, dépôts des vapeurs fa Unes & fulphenreufes, 
u  qui s’élèvent fans celle de la Lave elle-même.

4̂ 0 H I S T ' Q  I t E  -VI.  V im m
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„  J’ai déjà remarqué que les Laves plus con~ 

„  fidèrables, celles furtout qui Îbrtent du pied 
„  ou des flancs de la Montagne", eonfervent 
9i plus longtems leur molieJTe ; ce qui faic qu’el- 
„  les fe brifent moins; à quoi peut auffi eon- 

tribuer le plan moins incliné fur lequel elles 
*> co nient; mais leur furface en eft d’autant plus 

raboteufe, Le premier obftacle qu’elles ren- 
„  contrent retarde leur cours, déjà lent & en- 
„  gourdi; il faut qu’elles s’accumulent avant de 
„  pouvoir palier- outre. Leur furface alors fe 
„  durcit & quelquefois s'éclate. Un nouvel. 
93 obftacle fe préfente-1* il? Le cours eft en- 
w core arrêté; autre croûte tortueufe, autre, 
„ maffe qui fe fouléve & fe durcit. ' Il fe for-. 
99 me ainfi des pont, des arcades, des crevas-  ̂
fs fes, des lames, des pointes, des entaflemens  ̂
„  baroques ; & fi Fon ajoute à cela une couleur 
,3 fombre dont le tout eft revêtu, rien n’eft, 
33 plus propre à donner l’idée d’un vrai eahos., 
,3 Les Habitons voifins de ŸEtna donnent k 
„  la Lave refroidie, un nom très fignificatif; ils 

l’appellent feiarra ; mot fieilieu, qui veux,, 
dire tumulte ou querelle,
33 Si les Laves s’entafient avec tant de con- 

53 fufion, par leur promptitude à fe durcir dès 
„  quelles font expofées à l’air, avec quel dé-

G g 4
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9i fordre ne doivent-elles pas le faire, quand 
elles arrivent à Peau avec cette lenteur! Audi. 

„toutes celles qui font parvenues, jusqu’à la ; 
„  Mer, y ont-elles formé des côtes efcarpées 
„  & remplies d'écueils. Dès que la Lave EU 

teint Peau, la partie qui y entre la prenne?.
„ re achève de perdre fa fluidité ; les madères 

qui fuccèdent à cette portion déjà durcie & ; 
arrêtée, la furmontent & fe verfent par des-, 

„fus;  celles-ci, parvenues à Peau, s'y durciflent. 
„  à leur tour; les fuivantes ont le même fort'* 
„ la  marie totale s’élève ainfî par degré, Bc 
P ne gagne en avant dans la Mer, que par des, 
„  entafiemens, dont la eonfufion ne peut;, 
„êt re décrite. Telle eft, près de Çamne%} 
99 î extrémité de cette terrible Lçv.e ■ q,ue YEtna, 
„  vomit en 166p.

„ Dans le deflein dbbferv-er le. degré dp, 
„  nioleife dune Lave à fon origine, je nrapr, 
„  prochai de la four ce d’une de celles qui for-r-. 
„  tofont du haut du Vefuve ; & là , avec un pe- 
„  tit ratcau fixé au bout d’une perché de, 
„  io à 12 pieds,, je parvins quelquefois u eu.

enlever des lambeaux, La chaleur étoit. fo 
„  grande auprès de cette, bouche, .que malgré 
„  toutes les précautions que favois. prifes pouç 
p  pAu garantir, je pouvois à peiné la fou tenu;



huit fécondés; &  fi pendant ce court inters 

5, valle, le morceau n?étoit pas détaché, il fal- 
,, floit ^abandonner &  me retirer bien vite. 

,, J?en pris néantmoins plufieurs, auxquels je 
,, donnai auflitôt quelque forme ; j'y iis même 

,, des empreintes, comme avec un cachet;mais 

,, elles ne pou voient être que très groifières, &  il 

,, falioit les faires bien promptement: car fi le 

„  morceau détaché n5étoit pas façonné dans 
„  un quart de minute, il ne pouvoit plus cham- 
3, ger de forme. . Cependant il conferyoit en^

core longtems un degré de chaleur infuppor- 

9> table à la main.”

Si la fifnple expofaion des phénomènes peut 
quelquefois réfuter les hypothèfes qui leur font 

contraires, c’ eft bien fûrement dans ce cas-ci. 

Tous ces prétendus Torrens, que M o r o  fait 

couler régulièrement les uns fur les autres; qui 

devroient avoir formé des couches horizontales» 

plates, quelquefois très minces, parfaitement 

appliquées les unes fur les autres; des couches 
dans lesquelles les corps étrangers les plus dé

licats dévoient fe trouver moulés; tout cela 

d is-je , s’éclipfe, Sç ne nous laide que des 

mots*
Cependant je reviendrai encore, dans ma 

prochaine Lettre, à cette idée de M o ro  fur

Lettré L, ' de "la T E R  R E. 47$,.
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Ta formation des couches, pierreufes ; parce qu’elle 
me donnera lieu d’expofer à V- M, quelques phe* 
nomèncs des. Volcans éteints, qui font très eileru 
tiels à notre fajet.
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Jjçs V olcan s qui abondent dans P intérieur 
des Continent, Je font ouverts fous tes 
eaux de la Mer —  EJfây fur P origine des 
Bafaltes ~  Examen de quelques phéno
mènes des V olcans * dont on a conclu, que 

■ Pétat préfènt de la furfaçe de la Terre 
était- fort ancien*

IÇEYf* le 15 ÀmÆ ip j6 .

m a d a m e

JL/*ans ce que fai eu l’honneur de dire ¿Vo
t r e  M a j e s t é  far la nature & le mouvement 
progrcfiif des Laves, Elle a vu une preuve 
çomplette, que les matières volcaniques n'ont 
jamais pu, fous.cette forme, embraiTer des corps, 
délicatement figurés , ni recevoir Eemprein- 
te de toutes leqrs parties  ̂ comme l’ont fait
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les pierres de quelques unes de nos Mon
tagnes* On trouve \ pourtant dans le Vicentin, 
des Montagnes volcaniques , qui femblent ap
puyer l’idée de M o r o : & quoiqu’il ait mal 
pris fes exemples, en citant le Mont Bolca & 
d’autres Montagnes de ce genre qui ne font
pas volcaniques; ne m’étant jamais arrêté à 
des argumens ad homineni, je dois examiner tout 
ce qui paroit favorable à fon opinion,

Ces Volcans du Vicentin montrent donc des 
couches volcaniques dures, où l’on trouve des 
coquillages ; & ce phénomène a attiré l'attention 
des obfervateurs. Il cft accompagné d’un autre 
phénomène au01 remarquable ; c’eit que ces cou
ches volcaniques à coquilles, font entremê
lées d’autres couches de pierre calcaire, qui font 
fûrement l’ouvrage de la Mer. Il y a donc eu 
là deux opérations très diftinftes, qui fe font 
alternativement fuccédées; favoir des dépôts de 
la Mer, & des madères volcaniques répandues 
fous fes eaux*

Après avoir vu ce que font les Laves dans 
Pair, & confkîérant l’effet qu’y doit produire 
Peau, il 11’eft pas difficile de décider, que ces 
couches volcaniques, à coquilles bien moulées, 
ne peuvent être des Laves. Mais on conçoit 
que des cendres volcaniques, qui font de lüLave



menuifée, ont pu fe répandre dans la Mer, & 
s’y pétrifier, comme tout antre fable, ou com
me la matière calcaire qui s’v trouve entremê
lée; &c qu'en - cet état elles peuvent reffembler 
à de la Lave.

Mais toujours refle-t-iî certain, que ces Mon
tagnes volcaniques fe font formées fous les eaux 
de la Mer > & que cependant elles font à fec. 
C’eft là une partie eifentielle de notre grand 
phénomène, & que je vais.même établir par 
d’autres exemples.

Je crois que la plupart des Volcans éteints > qu’on 
a découverts & qu’on découvre encore cha
que jour à la furface de nos Continens, fe font 
formés fous les eaux de la Mer. Et il n’eitpas: 
befoin de voir des couches alternatives de pierre 
à chaux coquiîîtère, & de matières volcaniques , 
pour discerner cette origine ; il fuffitde certains 
entrelacera ens de Montagnes des deux efpèecs, 
dans lesquels les Mont à couches marines re
couvrent celles qui font dues au feu, pour voir 
clairement que la Mer à couvert en même tems 
les unes & les autres* Or mon Frère avoit déjà 
vu cesentrelacemens, foit en Italie,foit en Al
lemagne le long du Rhin, dès le tems ou il fit 
les descriptions dont j’ai donné des extraits à 
V o t r e  M a j e s t é ; & depuis lors ce phéno-

Lettre Ll. de la  T Ê R R E. 4^7



4?« H J 8 f  0 l  R Ë .Vt
■mène a été attefté par pkifteùrs Obferyà-ceüts,, 
cPaprc'S lesquels on ne peut le révoquer en doit-*1 
te. (é)*

Dès iongtems suffi nous regardions les Ba- 
faites, comme un figne que ces Vdcms anciens 
s’ét oient formés fous de tout autres eirconftan- 
ces que celles où font aujourd’hui les Volcans 
qui brûlent encore. Le Bafaltt eft une matière 
volcanique; tout le dit, dans fa nature & dans 
les lieux ou il fe trouve; & plusieurs Auteurs 
qui en ont écrit (Moniteur d e £ M a rets  
furtout )  l'ont pleinement démontré* Mais cet
te fubftance eft fous une forme particulière. Ce 
font des colonnes prismatiques, plus ou moins 
groflès, quelquefois de plnfieurs pieds dé dia-* 
mètre, appliquées les unes auprès des autres, 
avec autant de régularité que les cellules des 
ruches d’abeilles; quoiqu’ils différent entré ux 
par le nombre des angles & la grandeur re
lative des faces. Or ce qu'il y a de remarquable à 
l'égard de la lave fous cette forme, c'eft que les 
Volcans aétuels n’en forment plus. On a trouvé, 
il eft vrai, des Bafalrn près du Vefuve & de
ŸEtna ; mais c’eft dans des Laves de dates in-

N
(a )  J'ai obHervé moi-même dès lors ces mélanges, & 

î*on trouvera tout ce Îÿftême indüfcUablefiaçnc confîrieé 
dans la fui
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connues. ïl y en a beaucoup en IJlanâe, où 
le Mont Hêcla jette encore dos Laws; mais 
fuivant ce que m’ ont allure Monûeur Ba n k s ,  
-& les Dofteurs So l e n d e r  &  L ï n p , qui 
( dans un voyage dont les détails feront bien 
intérefîans )  ont obferve cette circonftance, les 
liabitans n’ont aucune connoiffance de l'origi
ne des Laves changées en Bafaltes ? quoiqu'ils da
tent leurs obfervations de 7 à 800 ans.

Le Bafahe n’eû pas une criflaîlifatmi; du- 
moins dans le fens ordinaire du mot, qui fup- 
pofe une aggrégation fucceffive de particule 
d'une figure déterminée, qui forment des pris
mes i fol es. Ce font des matières qui iè font 
grouppées en fe réfroidiifant, à la manière des 
régules de différens minéraux, comme l'anti
moine , Parfenie, Pétain fin, le léton de premiè- 
-ve fonte; ou comme Pamidon ; qui tous montrent 
4es figures plus ou moins régulières à leur ̂ Hu
re ; ou encore comme certaines marnes, qui fe 
font régulièment gercées en durciflant. (a).

La formation des Bafaîtes eit donc probable-

{¿ù Cette idée a. été adoptée par AI vers obfervateurs; 
êc je vois entr'aatres par les Journaux, que Mr, Fou- 

j a s  de S a in t Fond vient de donner un Ouvrage très in- 
iéreffant fur les Volcans éteints du V iv a t  a]s & du Velaf* 

dans lequel, en avançant ce fyftcme5 ïl en donne 1#



fment la gerçure régulière de certaines Laves $ 
oecafionnée par le reiferrement de leur matière 
en fe réfroidiffant Ne pouvant fe rapprocher 
en tout, elle s’eft refferrée par parties, en fou
inant des grouppes réguliers, par la nature de 
fes particules conilituantes & de leur attrac
tion mutuelle. Or on voit une caufe de plus^ 
Jdans les Volcans anciens, que dans les mo
dernes, pour produire cet effet; c’eft de s5être 
■formés dans la Mer, où, fans compter la* préfence 
du fel, l'attouchement feul de Peau, en produifant 
une condenfation plus fubite, a pu être une 

' circonftance déterminante.
Il faut fans doute encore d’autres dreonftances 

pour produire des Bafaltes > comme une plus 
'grande homogénéité dans la fubfrance de 3a La* 

& certaine attraction mutuelle dans fes 
parties. Et nous voyons au moins, que quoi
que les Bafaltes reflembient aux Laves ordinai
res par le genre de leur fubftance, ils en diffé
rent par une plus grande homogénéité & dure

té»
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preuve par deux Bafaltes yoïfîn», qui fe font partagés 
U n  morceau de G ranit, Je me fouviens à ce fujet, d’a
voir vu plufiers B afa ltes, dans les Volcans que, je décris 
d-après, dont la furface momroit la coupe de pierres 
étrangères.
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té. Auiîî trouvent-on dans des Volcans an
ciens > qui ont fans doute la-même origine que 
-les'BafaHes, mais dont la matière n’étoit pas fi 
homogène, des Laves dont les caflures,, très 
multipliées, n’ont aucune régularité.

Je ne dis pas que tous les Volcans éteints qui 
font à ia furface des terres , ayant pris leur 
origine dans la Mer: je croîs au contraire, qu'il 
a pu s’en former depuis que nos Concinens 
font à fec ; tels que le Monte nuovo. Mais e 
penfe auiii,que ce ne peut avoir été qu’auprès 
de la Mer, ou du moins dans des lieux bas, où 
fes ;eaux pouvoie nt pénétrer & eau fer des fer
mentations, Tous les phénomènes, comme j’ai 
eu l’honneur de l’expofer à V o t r e  M a j e s 
t é , concourent à donner cette caufe aux feux 
fouterreins. 11 en eft fans doute qui fe font 
manifeftés tout à coup,fort au-deffus de ce ni
veau; puisque c’eft jusqu’au fomrnet des plus 
-hautes Montagnes du Globe , les Cordillères. 
■Mais ce n’étoient là iûrement que d’anciennes 
bouches, dont le foyer exiitok encore, & qui, 
au bout d’un long tems, avoit amaiFe' allez de 
matières pour les porter jusqu’au haut du ca
nal* (a).

( a )  J 'ai eu obcsiioD d'expliquer ce que je  penlfc d t

Tome IL  VL Partie. H h eeuè



Toutes les circonftances réunies, des Vol* 
tans aftuellement bruïans fitués près delà Mer, 
des Isles volcaniques, des Bafatus qui diftin- 
guent les Volcans éteints, des l’entrelacemens 
de ceux-ci avec les Montagnes à couches, îm  
paroiffent des raifons très fortes de conclure; 
que tous ces Volcans anciens fe font formés 
dans le teins que la Mer couvroit nos Conti- 
nens, & qu’ils fe font éteints depuis qu’elle 
s’eft retirée (T)* J'en conclus aufil, que là o u , 
malgré le changement de niveau de la Mer,fes 
eaux ont continue' à conferver des communi
cations avec les foyers des Volcans déjà for- 
niés, ils ont continué à brûler/ tant qu’il s’y 
eft trouvé des matières propres à la fermenta* 
tion; & que plufieurs fubfiilent encore, tels que 
le Mont Hècîa, le Pic de Tênêriffe, P Etna, plu
fieurs Volcans des autres grandes Isles,& peut- 
être le Vefuve même,

La hauteur de ces Volcans ne peut donc être 
un titre d'ancienneté pour la furface fèche ac-

cette opération 3 en parlant d ’un grand nombre de Vol

cans étein ts, que j'a i vtis+depüis en Allemagne, & dont 
on trouvera les descriptions dans la faite,

(fr) Cette origine des Volcans anciens, fera pleinement 
confirmée par cens dont il eft queftiôn dans la  note*' 
précédente*

. H I S T O I R E VL Partes*
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tuelle denotfe Globe ; dès qu’ils pouvaient de-* 
jk avoir pris la plus grande partie de leur aç- 
erolilemenc fous les eaux de la Mer, Ainü je 
ne m’arrêterai pas à eonfidérery fi même, en 
ies fuppofant élevés en entier à la furface déjà 
fèclie, leur mafie feroit une preuve d’ancienne
té : fi les matières qui les ont formés, très 
abondantes dans l’origine, n'ont pas pu être fi 
fort épuifées par de premières grandes érup.- 
lions, qu’il ait fallu enfui te des tenxs toujours 
plus confidérables , pour en produire de nouvel-* 
les. Je fuis perfoadé que cela s’eib fait ainfi* 
foit fous les eaux, foit au dehors. Mais je me 
borne ici à eonfidérer, que vu l'enfemble des 
phénomènes, le tems qu'il a fallu pour produi
re les grandes Montagnes volcaniques encore 
brûlantes, n’eft point limité à celui d’où datent 
nos Continens; que l’exiftenee de ees Monta
gnes eft bien plus ancienne; & qu'elles font à' 
iec aujourd’hui, par la même caufe qui a mis à 
fec toutes les autres Montagnes, à une épo
que qui n’eil: pas bien éloignée.

J’ai eu occafion de faire remarquer à Vo
t r e  M a j e s t é  dans plufieurs phénomènes y 
ce peu d’ancienneté de nos Continens; & en 
particulier dans le peu d’épaiiTeur de îâ Càu- 
§lie de îsrre vêgêiabk qui courre tous les ter- >

H h 5
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reins reliés entre les mains de la Nature, Mais 
ici je fuis obligé de défendre cette opinion con
tre un argument tiré encore des Volcans> & plus 
direét. Les Laves qui relient longtems expo- 
fées à l’air, fe décomposent peu à peu à leur 
furface , & fe couvrent en même tems de ma
tières végétables ; tellement qu'on peut enfin les 
cultiver: mais cette opération eft fort lente. Or 
dans certains endroits éboulés des flancs des 
Volcans y comme au Vêfuve 8c à Y Etna, on voit 
des couches alternatives de Laves & de matiè
res qui fcmblcnt avoir fervi à la végétation; 8c 
celles-ci, qu’on a appellées même quelque
fois terre vêgêtabh, ! font fort épaiiTcs en quel
ques endroits. En partant donc du nombre de 
ces alternatives, & du tems qu’il faut pour ac
cumuler tant de terre vêgétable, ou même feu
lement pour menuifer la fuperficie des Laves 
dans une pareille épaifieur, on trouve qu’il doit 
y avoir prodîgieufement de tems que le feu 8c 
l’air agifient alternativement fur les Cônes de 
ces Volcans.

Mais on ne fait pas attention an* éruptions 
de cendres volcaniques, qui , très fouvent, fuccè- 
dent aux Laves; &t qui les recouvrent àplufieurs 
pieds d’épaiileur: on ne fait pas attention à la 
différente nature des Laves mêmes, dont quel-
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ques unes font tellement poreufes & desunies, 
dès qu7elles font arrivées à l’air, & même 
encore rouges, qu’elles feréduifent comme en fa
ble ou en terre: ce qui, fans exiger plus d'in
tervalle de tems qu’il n'en faut pour différentes 
éruptions, explique cette diverfité de matériaux. 
C’eft probablement cette dernière efpèce de 
Lave, qui fort en cendres, lorsqu’elle eü encore 
plus imparfaitement vitrifiée, ou que la force 
qui la poufle eit fi grande, qu'elle eft divine 
en montant dans les foupiraux d e Volcans. Or ces 
cendres & ces Laves terreufcs, peuvent presque 
immédiatement recevoir & nourrir des plantes.

Et il n'eft pas befoin de conjectures, pour 
fixer l’origine de ccs couches mêlées entre les 
'Laves ; ni de raifonnemènt, pour les fortir de la 
claflè des dépôts de la végétation. Il fuffit de 
favoir,que l’on compte jusqu’à fix de ees alter
natives fur l’ancienne Viile ddHersutanum, dont 
la cataftrophe cependant eft fi peu reculée; & 
qu’en mille endroits, les Montagnes volcani
ques éteintes, ne font pas suffi prêtes à la cul
ture , que certaines matières du Vefuve & de 
ŸEtna qui font forties de mémoire d’homme.

Ainfi ces couches de matières diverfes, en
tremêlées dans les pentes des Volcans, ne

K h 3



prouvent rien en fayenr de l’hypothèfc d iinç 
très .grande ancienneté de ces Montagnes ; eU. 
les ne prouvent rien furtout contre tout le reite„ 
de la furface de la Terre, où l’on ne voit point 
Une telle accumulation de terre vêgêtabh. Si
eette fubltance molle, qui fe trouve quelquefois 
à plnfreurs pieds d'epaiiïeur entre des Laves, 
étoit de la terre vêgétable\ combien plus ne ciê  
yroit-il pas y en avoir fur les Montagnes & les 
autres lieux fauvages, où fou accumulation n’a 
jamais été fuspendue parles opérations du Feu î 
Et cependant, toute la furface de nos Continent 
dépofe, que la couche, non troublée, de cette 
matière produite par la végétation, eit très min
ce* Il ne faut que ce phénomène général , pour 
détruire l’idée d’une grande ancienneté de nos 
Continens Ça).

aS6 H I S T O I R E VI. Pah-i-ie.'3T ■ t * 1

( a l  Ceft là un des objets que j ’aï ¡s pias étudiés dans 

mes derniers voyages j & B en refuite une preuve complet, 

te j quevnos Continens font très peu anciens. En génq- 

3 H n eil presque aucune des proportions que j ’ai a- 
yancées dans le cour*} des examens précèdens, dont je 

n aie trouvé des eonfïr mations par de nouveau! faits - & foq- 
Vent par des traits de claiTes différentes, de ceux; far 
qnels je m étols d'abord fondé ; ce qui eit un genre

de preuve très précieux, tant en Phyfique qu’en Hiiloirs 
naturelle. r ; ‘



Jusqu'ici je n’ai confidèré que des détails de
'compofitions de Montagnes; & le fujet qui\
nous occupe doit toujours nous conduire aux 
Continens entiers mis à fea II faut donc exa* 
miner la partie du fyftéme de notre Auteur, où 
il entreprend d’expliquer ce grand phénomène*

L e t t r e  LI. d e  l a  T E R R E ,  487
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L E T  T R E  LI E
Fin de P examen des fyftêmes qui attribuent 

aux F eu x Toaterreins Porigine de n o f
Connue ns  -----* Examen particulier
de cette quejhon; Faètion des Feax 
fouterrelns, conjîdérés comme foulevans, 
peut - elle , expliquer ce Phénomène*

K e W; le 10. Septembre 1776*

M A D A M E

our élever au delTus de la Mer des Conti
nent qui renferment des dépouilles marines? 
L a z z a r o  M o r o  a .^principalement recours 
à Peffor t des feux fouterrtins, comme fouîevant 
la croûte qui fcrvoit de Lit à ia Mer. Je rPoe- 
euperai point V. M. de fes autres hypothèfes, 
pour former des coudiesTur le§ Continens



mes, par des Gendres ou des.Laves : i>- y a 
trop d’erreurs de. jaic ; erreurs qui; ne fe feroient 
oplus aujourd’hui , & qu’ainfi il eft mutile de re- 
lever- Mais fon hypothèfe de fonièvement eft , 
d’une .autre nature ; & elle; a trouve , trop de • 
panifans, pour ne - pas mériter d’être traitée 
à fond.

M o r o  étend cette hypothèfe à tous les gen
res de Montagnes. JLes Feux fouterreins, félon 
lui *, fouîevèrem d’abord la croûte naturelle du 
fond de la Mer * & firent ainfi les. Montagnes 
primitives. - Au travers des ouvertures dé ces- 
Montagnes, for tirent des pluyes de -cendres, 
qui,, fe répandant fur le fond de la Mer, for
mèrent des couches fans corps marins; car la 
Mer n’étoit pas, encore peuplée. . Mais lors
qu’elle le fut, les dépouilles des animaïqt 
tnarins furent renfermées dans ces couches* 
Ainfi donc, de nouveaux fouïèmmens formèrent . 
des Montagnes à couches des deux efpèces. TeL ; 
le eft l’idée fondamentale de M o r o : mê- .•
nie pour nous débaraflèr d’iiicidens inutiles, je 
n’y confidérerai, qu’un feul point ; les foulève- 
mens. '

Mais avant que d’entrer dans. cette discus-f 
flou, jeJ dois en établir les Principes. Il s’agit, 
d’examiner la nature de l’Elément que nous ak  :

i l  h 5
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Ims voir opérer. Car 16s Faits, confidérés feu'ls, 
font presque toujours équivoques; & fans cela, 
comment le fonneroitrii tant de fyftêmes furies 
.mêmes objets! C’eft cette obfcurité des } Faits* 
qui a conduit les hommes à l’idée du probable. 
Nous jugeons les * objets par ce qu’ils nous pa~ 
roîiTent être. Et comme la plus grande partie
de leur effence nous échappe toujours, nous n’a
vons que quelques points épars pour former nos 
hÿpotbèfes, Nous ne [produirons donc que des 
idées probables ; c!eft> à - dire, telles que rien de 
certain ne s'élève formellement contr.’elles. Et 
par là il arrive fouvent, que nous tirons des 
mêmes Faits, des idées probables contradictoires,;

Cette connoiiTance fi imparfaite de, la nature 
des ebofes, &c notre penchant à remplir les la  ̂
èunes par les reffources de notre imagination 
nous rendent abfolument néceiTaires les Théories
C’efi-à-dire, des principes généraux, déduits de 
penfemble des objets déjà affez bien connus-. 
C’eft ce que ne confièrent point âffez les Na-* 
turaliftes qui crient J  es Faits ! les Faits! Comme il 
nous connoi fiions beaucoup mieux, les Faits, que 
les Principes. Nous ne découvrons que quelques 
petits coins des uns & des autres; & fans leur 
aide mutuel, le Phiiofophe ne feroit qu’un, vifio-? 
paire, & le Naturaliile qu'un nomencl t̂eur*
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. Ce font Tes Principes , tels que je viens de les 
définir, qui contribuent le’plus à nous garantir 
des faufies apparences. C'eit par eux que nous 
fouîmes déjà fi çlairyoyans fur la îSîature en 
cpmparaifon des Anciens, qui n?a voient pas 
encore eu le tems de raffcmblcr un grand nom
bre de comb in allons * Et puisque le tems feul 
peut, à cet égard, aider l'Homme ; nousparoîtrons 
probablement bicii aveugles atixyeux delàPoftét- 
rité,tput clair-voyans que nous croyions être. 
ParoiiTons lui du moins cirçonfpects !

Dans le recueil des Faits bien avérés, nous 
avons une Montagne nouvelle, fortie. d’une Plaine 
près de Pmzzüle., & quantité d'Isïes foities de 
la Mer; le tout par l’effet des feux. fouterreinsr 
Mais avant que de décider comment ces Faits 
peuvent s'arranger dans un fyftême furEetat pre% 
fent de la furf$ce de lq Terre.; examinons de 
quelle manière les feux fouterraim peuvent agir: 
& nous reviendrons enflure à confkierer les 
Faits eux -mêmes; Peut - être qu’ai ors nous en 
tirerons des conféquences plus fùres.

.T,e Feu peut être cqniidéré ici, ou comme, 
çhaud* & liquéfiant les matières minérales ; ou 
pomme produifant des fluides êlafllques, & agi ¡Tant 
lyirmeme comme tel- .far la première de cçs 
propriétés, il façonne tenu ce que nous ^ppçfv



Ions matières volcaniques % c’efi>dîre des fubftàn- 
ces minérales pierreiifes /qtfil à décômpofées
ou compofées fous diverfcs formes. Mais ce 

pas, làTefpèce d’adtion qui nous inte'refle;
- ellen'appartient qu’à'la Chimie: il s’agit de fa 
propriété qui appartient à ia Mechanique; celle 
de force mouvante.

.C’eft donc une Force ? que nous avons à corifi- 
dérer: & ce n’eit pas en la limitant (  que je lui* 
reihferai la faculté de produire ce qu’on lui at
tribue* La force des fluides êtcijliques, effc la 
plus grande qui -foit~ connue dans 'la Nature* 
C'eft la modification la plus puiiFante de cette 
caùfe univerfeile, connue fous le nom de Gravite. 
Mais fans m’arrêter ici à ce fyiiême, (que je 
dois îaifler établir au Philofophe dont je me Fais 
gloire d’être le disciple (a) )  & pour me ren
fermer uniquement dans mon objet: comme je 
n'ai refufé à VEtiu aucun tems, pourvu qu'on 
la fît agir félon les Loi^de PHydroitatique; je 
ne refuferai non plus aux Fluides êlafliques fou- 
terreins aucune force, pourvu qu’on les faiTe' 
agir fuivant leur nature & les Lois de la Mé- 
ebanique;

Il I S T 0  I R E VI. Partie.

( æ ) Mr*' L e S a g e , '  doue j'aî déjà parlé p 
Ibis.



• La force des Fluides élaftiçueStiéms l& ïyMmz 
donc je viens de dire un mot, confiée dans te 
mouvement rapide de leurs particules-,, qu; heur
tent vivement' les corps qu'elles rencontrent; & 
d’autant plus fpuvent, qu’il y ch a un plus grand -
nombre renfermées dans un même cfoace* Mais.1-

cette définition feule,, pourroit fembler hasar
dée; ainfi je me bornerai encore à l’apparence 
de l’effet £ qu’on employé fouvent comme défi
nition^). Je confidérerai donc faêtion des Flui
des êlafliques, comme l'effort qu’ils font pour 
s-étendre ; & j’ajouterai feulement, que cet - ef
fort fê fai faut: en tout fens ; fi un Fluide élajligm 
eft comprimé (ce qui augmente fa force ) ,  dans 
quelque fens qu’il trouve le moyen de s’échap
per:, il le fait, & fon effort celfe. >

L’a&ion des .Fluides élaftiques  ̂ d’après ce que 
nous en ont déjà appris les phénomènes, a ce
ci de bien favorable au fyftême que j’examine; 
c’ait qu’elle naît pour, ainû dire dans les corps. 
Des fblides, des liquides,qui font renfermés, peu
vent être en plein repos ; n’étant encore follicites 
que , par leur pefanteur, qui les tient fimple-r 
ment pofés les uns fur les autres, Mais s'il fur- 
vient quelque caufe , qui divife leurs particules 
à un certain point, & les* livre à feffet de
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leur forme, ou de quelquecirconitànce ,quer ce ■ 
foit qui produife en elles ¥êkiflïcM\ voilà des 
reiforts bandés dans fintériem* des corps. .

La . Chimie offre mille exemples de . produc
tions pareilles de Fi tildes élaflifues ,;par des mé
langes de minéraux; & d’embrafemens de fub™ 
ftances minérales, accompagnés d’une prodnei 
■tion copieufe de fluide élaflique; &; les Volcans 
nous font voir, que ces opérations s’exécutent 
dune manière épouvantablement, grande dans 
les entrai lies de la Terre. Je fuis donc fi éloi
gné de limiter la puiilance de cette cauie, que 
je lui accorderai fi l’on veut, celle de faire éelac 
ter notre Globe comme une .bombé, En effet, 
la bombe n’éclate', que parce que la poudre à 
canon, (fubftance qui, dans Ton premier e'tat? 
n’agiffoit que par fa peianteur) eit .1 convertie 
lotit à coup en fluideêlafn^ue, .u ' -,

Nous aurons donc ainfl. dans l’intérieur de la 
Terre, des forces capablesdefracaffer fa furface 
comme par des Mines. Mais aurons-nous par 
là dm Continens ? Quand une quantité fuffifante 
de fluide êiaflique feroit produite' tout à coup air 
centre de la Terre, & la feroit crever comme, 
une bombe, il fe formerait bientôt un autre 
Globe de fes débris. Carie fluide èlafliqut, une 
fois libéré, s’étendant dans rAtmosphère, lais*?
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feroit les, débris de fa prifon livrés à la force 
univerfelle de la .Gravite: & bientôt, cédant 
ainfï à leur attraction mutuelle, ils prendraient 
la figure qui les rapproclieroit le plus les uns 
des autres ; c’eft-à-dire, celle d une fphère, au
tant que la dureté & la forme des fragment 
pourroient le permettre.

Tel eil le principe dont il faut partir y pour 
couufidérer ce que peuvent produire les fluides 
êlafliqms fouterreins, Lorsque,par leur effort, 
ils to o n t foulevé la croûte qui les emprifonnoit, 
& qu'ils fe feront fait jour; qu’eft> ce qui fou- 
tiendra Cette croûte? Quand nous employons 
le cric pour fouleyer de grands fardeaux; cet in~ 
ftrament fert d'appui contre la Pefauteur, à me- 
fure la furmonte. Si nous voulons enfuite 
enlever la force mouvante, & laiffer le fardeau 
fuspendu; nous mettons auparavant des ap
puis, ou nous pouffons le fardeau fur quelque 
bafe qui le foutienne. Mais quand nos crics é- 
laftiques, après avoir foulevé des Montagnes, 
viendront à s’échapper.; qu’efl>cequi refiitera à 
la Pefanteur?

Figurons nous un moment l’opération qui 
aurait foulevé les Alpes. Je ne parle point ici 
de leur poids ; j’accorde la force néceffaire pour 
le furmonter. Mais cette force leur reftera-t-elle



appliquée, pourries tenir itispendues ? Ou plu
tôt? les foulèvera-t-elle jamais à ce point? Des 
Fluides êlajlques fe forment? s’accumulent; les 
reiTorts fe bandent? une pièce de la Terre com
mence à s’ébranler : les fluides abondent pour 
remplir l’efpace que le premier foulevcment a 
produit, & maintenir la force; la pièce fe dé
tache : mais ne gliiiant pas dans Une cou-lifTe 
faite exprès? fes bords £e brifent? ^inégalité de 
la réf;fiance la fait fendre en divers endroits? le 
fluide êlafiique s’échappe par tontes ces ouver
tures? 3a force fouievante fe détruit, la pefau
teur demeure feule? & la pièce retombe, je ne 
faurois voir que cela.

Mais dira-t-on, ce n’eft point une pièce ca
pable de former les Alpes en une feule fois, qui
s’eft foulevée ; leur Chaîne s'eil formée fiicceffi-\
vement: & lorsque chaque partie a été mile hors 
de fa place? elle n’a pu y rentrer, parce qu'elle 
s’eit trouvée engrenée? arebourée ? par fes bords, 
Supposons donc une première Montagne faite 
de cette maniéré, qui s'appuie îur les bords de 
la cavité qifellc occupoit auparavant. Une au
tre Montagne s'élève auprès d'elle ; & voilà fon 
appui détruit d’un côté- Une fécondé ? une troi
sième, une quatrième s’élèvent autour d’elle; 
tous fes appuis propres fur la partie foiide?

feront
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feront détruits. D’autres Montagnes fe forment 
.encore auprès de ee premier grouppe* toujours 
.détraifant les appuis de celles qu’ils environ
nent... ; Eft-ce done ainfi que la chaîne s’élè* 
vera enfin? Je.ne demande pas fi cela eit polir 
ble: je crois qu’il eft évident, que fi* par quel-*

. quecombinaifon fmgu!ière*il s’étoit foulevéuné 
quantité de pièces, qui fe fufTent foutenues les 
unes les autres, un feul nouvel effort pouvoit 

enlever un de ces vouifoirs* &’ faire rentrer la 
voûte entière dans l’abîma

O11 dira peut-être que l’effort s’efl fait en un 
•feul coup, à 1111e grande profondeur; & que la 
quantité des immenfes pièee's, qui font forties à 

r la fois, a été fi grande,que par la feule diffé-s 
rence d’arrangement, il effc refté au-deffus du 
niveau primitif tout ee que nous voyons au
jourd’hui former nos Montagnes* Mais qu’on 
fe figure un moment l’épouvantable cahos qu’au- 

, roit produit une pareille opération! les ouver
tures qui fer oient reliées entre des pièces capa
bles, par exemple, de, faire un Mont blanc & 
toutes ees Montagnes, guère moins énormes, qui 
l’entourent ! Comme l’Abîme reclameroit encore 
de telles pertes, par mille gueules béantes! Car, 
qu’eft-ce qui auroït pu les fermer? La Mer?
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-Mais c’eft pour fortir des terreins de la Mer> 
qu’on a fait ce fracas effroyable ! Et que devien
dront ces angles faiitans & rentrans» cette régu
larité des inflexions des Vallées des Alpes* qui 
fit croire à Mr, Bouguer qu’elles étoient dues 
aux dépôts des eaux? Qu’eft-ce qui aura fait 
dès lors, fur cent de leurs croupes, des Mon
tagnes Secondaires, formées. régulièrement par 
couches, remplies de corps marins ? C?eft pour 
expliquer ces couches qu’on a imaginé le fyftê- 
nie ; & l’on commence par fortir de la Mer les 
bafes fur lesquelles elles font moëleufement é- 
tendues! Ce fyüême ne fauroit fe foutenir par 
aucun point.

Et fi les Alpes & d’autres Montagnes primi
tives, peuvent, par leur forme entrecoupée, ai
der l’imagination à Concevoir des foulèvemens ; 
que fera-t-elle du Jura\ de cette chaîne pres
que continue, où les couches formées par les 
dépôts de la Mer fe prolongent en fui van t les 
inflexions des fommets, fans crevaffes quipuis- 
fent indiquer qu’elles foient eompofées de di- 
verfes pièces? Je ne crois pas qu’on puiffe pen- 
fer, que ces Montagnes-là font reftées fuspen- 
dues fardes cavernes, en s’engrenant & s’arc- 
boutant fur les bords du fol d’où elles auroient 
été détachées. Car comment 'concevoir, que
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des bords fragiles puiïent fupporter un tel 
poids?

L’hypothèfe qui favorife le plus cette fuspen- 
fion des Montagnes fur des cavernes, eft celle 
qui place à une grande profondeur la force^qui 
les a foulevées; & je ne refufe pas plus de l’ad
mettre, que l’augmentation qu'il faut lui fup- 
pofer, pour rompre la croûte à quelque épaiffeur 
que ce foit, ;Mais examinons la forme de la 
pièce qui fe. dé cachera. Si nous partons de l'ef
fet des Mines, nous .verrons toujours, &; par 
ia  Théorie & par le fait, que la pièce enlevée 
eft plus étroite dans le fond qu'à la-fur face. 
Le fragment" foulevé, retombe donc immédia- 
jnent. Si au contraire il étoit plus large dans le 
ta s  que dans le haut, il ne pourroit fortir: & 
.e’efi pourtant ;ainfi que font toutes nos Mon
tagnes.

Mais fuppofons encore, (contre la Méchani- 
7que & THiitoire naturelle )  que les côtés de là 
.pièce feront parallèles, c’eii-à-dire qu’elle aura 
une même largeur en haut &: en bas: imagi
nons par exemple que ce foit un cylindre*. \§a 

première fra&ure fera pourtant irrégulière; il ne 
fera pas formé auiii cylindriquement qu’unpiiton 

.qui fe meut d^ns une pompe. Afin donc qu’il 
puifle être foulevé, & que fa partie fuperieure

ï i  2
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pa!Te du fond de la Mer à la hauteur où font 
les fommets de nôs Montagnes, il faudra que- 
tous les engrenemens foyent détruits. Ce fera 
alors un Cylindre plus petit que la cavité cy
lindrique au travers de laquelle il aura été fou- 
levé : il ne pourra donc pas s’y foutenir, quand 
la force qui aura fervi à l'élever fe fera diiiïpée. 
Àinfi, il n’elt aucune figure de fragment de la 
Terre, deftiné à repréfenter enfuite nos Mon
tagnes, qui puiife favorifer un in liant l'idée 
d'une pareille formation.
■ Quelques fortes que foient ces confidérations * 
je ne les regarde pourtant que comme apparte
nant à un objet particulier d’Hiiioire naturelle, 
favoir la formation des Montagnes. Je veux di
re, que cet appui imaginaire de leurs bords, n’eii 
pas ce qui s'oppofe le plus évidemment à la for
mation de nos Continens par les feux fouterreins* 
Car ce ne font pas les Montagnes feules qu’il 
faut foulever; c’elt la totalité de nos Continens 
eux-mèmes : ce font des pièces telles que l’Eu
rope, l’Afie 8c l’Afrique enfemble d'un côté du 

■Globe, & toute l'Amérique de l'autre; pièces 
qui feroient cependant crevaifées par les foulè- 
vemens particuliers des Montagnes. Et alors 
où font les moyens ? Mais il faut prouver que 
c'efl là le phénomène à expliquer, " - -
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Toute la furface des Continent, dans les Fiai-, 
nés comme fur les Montagnes, porte des mar
ques de la Mer* Cependant, en fuivant fhy- 
p.othèfe du foulèvement des Isles & des Mon
tagnes par les feux fouterreins, le niveau de la ~ 
Mer doit s’être élevé, plutôt qu’abaiffé. Car 
les Montagnes qui s’élèvent dans fon fein,peu
vent tout au plus la Igiiler au même niveau, 
dans le cas où l'eau remplaeeroit dans les Ca
vernes les matières qui en fortent; proba- /
blement au contraire elle doit haufleur, lorsque 
les bouches volcaniques, élevées au-deffus de fa 
furface, jettent des Laves & des cendres qui fe 
répandent fur fon fond. M oro même le re- 
cpnnoiifoit ; cela me fournit d’abord une re
marque particulière aflèz importante*

J’ai eu Y honneur de dire à V. M. que par 
Penfemble des phénomènes, la mafle delà Mer 
ne change, ni de place, ni de niveau ; que tou
tes les obfervations de changemens, ne font, 
que des effets particuliers, produits par des eau- 
fes locales. Or voici qui le prouve manifdte- 
ment.
: Les fyilêmes qui faifoient former nos Conti- 

nens par des opérations lentes de la Mer, s'ap— 
puioient fur des faits, qui fcmbloient favorifer 
Fidéc d’un abaiflement de fon niveau, ou d’um

U S
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retraite confiante fur certaines côtes. Et voici 
M oro , qui a befoin de trouver au contraire 
que le niveau de la Mer s’élève, êèqui fefonde 
fur autant "de faits, & même fur dès fait$ plus 
embarraffans. Pour éviter plus de longueur, jê 
né les répéterai pas à V. M  ; il füffit de voir 
par-là; d’un côté/que les faits;cités en faveur 
d’un hauffement ou d’un abaiiTement general 
du niveau de la Mer, fe détruifènt mutuelle
ment; & de l’autre, que le fyftême que j’examW 
ne 5 conduit à admettre un réhauffement du ni
veau de la Mer, plutôt qu’un abaiiTement 
C’efl de cette dernière conféquence, que je vais 
partir.

Rappelions-nous que la totalité de nos Con- 
tinens a vifiblement été fous les eaux de îa Mer. 
Si donc la Mer n’a pu changer de niveau par 
leur fo.rtie, ce qui éit la conféquence la plus 
favorable au fyftême, il faut quecesGontinens, 
dans leur totalité, fe foyent élevés, du fond dé 
la Mer> dont ils faifoient partie, à la hàür 
teur où ils font aujourd’hui* C’eft aÎTez dire 
que ce n'ell pas ainfi qu’ils fe font formés* 
Car en vain feroit-on détacher du fond de la 
Mer, ou tout à îa fois, ou par parties, des pièces 
continues fi immenfes: la caufe du fôuièvémenb 
ayant ccifé, l’effet auroit cefTé de même, fàn$-
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que rien eût pu le continuer; &nous n’aurions, 
point de Continent. La Mer peut' avoir eu, 
& avoir encore, des cavités auffi grandes que 
celles que ce fyftëme fuppofe fous nos Gonti- 
nens ; telles par exemple que celles qu’avoit ima
ginées L e ir h -i t z ; je veux dire originelles. 
Mais que nos Continens, après avoir été ibule- 
veVpar la rupture de la croûte de la Terre, 
foyent actuellement fuspendus; c’eft ce que la 
méchanique rejette abfolumenn

M o r o  avoit fans doute apperçu cette im- 
poftîbilité; & par cette raifun il avoit imaginé 
ce qui, dans fon fyftême, choque le plus au* 
jourd’hui l’Hiftoire naturelle; parce que la fur* 
face de la Terre eft mieux connue. Il foule- 
voit d’abord, autravers de la Mer, beaucoup 
de Montagnes ifolées de toute espèce; opéra
tion dont l’impoflibilité, quoiqu’auffi démon
trée, eft moins frappante; & il formoit enfuite 
les Plaines dans leurs intervalles, en y com* 
blant la Mer, par toute forte de matières for- 
ties de ces Montagnes. Mais les Plaines ne 
font point faites de matières volcaniques; Sç 
la plupart font formées de couches marines, 
tout comme les Montagnes fecondaires. Ainfi 
il n’expliquoit rien.

Il eft donc évident, d’après une Théorie qui
U  4
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nie paroit aufli fûre qu’il puiffe y en avoir en' 
Phyûque & en Méchanique, qu'il ne ; faiiroit 
s’être formé des Continens, pas même des Is~ 
les ni des Montagnes, par le Soulèvement de 
grandes pièces de la croûte de la Terre. Vo- 
yons maintenant, fi les faits contrediront cette 
çonféquençe. Je veux dire ces faits connus-, 
qu’on allègue en exemple des opérations fup- 
po fées.

L’un de ces faits fera bientôt examine'; parl
ée qu’il fe paffa entièrement à la vue des té
moins qui nuus Font transmis ; c’eit la for
mation du Monte nuovo. Lazzaro Moro la 
rapporte d’après Paragallo; & Mr. le Chev. 
Hamtiton, à qui PHiftoire naturelle doit un re
cueil précieux de faits relatifs aux Volcans 
d'Italie, a découvert donné au Public deux 
autres relations authentiques, publiées peu de 
mois après l’événement, par des témoins ocu
laires, Marco Antmico délit Faîconi & Pietra 
Giacomo di Tahdo. Or toutes ces rélations re% 
viennent à ce qui fuit.

„ Après deux ans de tremblement de terre 
presque continuel aux environs de Naples 

#  & de Pouzzole, il fe ht enfin un petit foulé4 
w veinent de terrein ; puis des erevaffes, d’oii 
^  forcirent du Feu £f des vapeurs; &



çy une ouverture,  par laquelle * en peu de jours,

„  il fortït des gerbes de matières diverfement 
3> modifiées par le Feu , dont P accumulation 
„ forma autour de cette ouverture une Mon*?* 
5i tagne de trois miles de tour & d’un quart de 
„  Mile de hauteur perpendiculaire. Cette Mon- 
33 tagne reflemble à un cône tronqué, dans Taxe

duquel fe remarque ' encore le canal que le 
33 fluide élafliique fe confervoit toujours en lan* 
33 çant les matières au dehors.55

Voilà la manière dont les Montagnes voîcani- 
gués fe forment; &; comment elles peuvent 
refter élevées audeiïüs de la furface originelle 
du terreim „  Il y eut pendant deux ans des 
33 tremblêmens de terre, avant que ces matiè- 
„  rcs puflent fe faire jour.* La croûte étoit 
donc fort épaifie* „  Elles fortirent enfuite par 
„  une petite ouverture qui fe fit dans la vou- 
33 te. 5ï Parconféquent la voûte ne fut pas 
détruite, & elle put refter aflez forte pour 
porter la niafle des matières qui fe répandirent 
au dehors du trou.

Cependant encore cette voûte naturelle, fur 
laquelle portent les Montagnes volcaniques, n’eft 
pas' toujours aflez forte pour les foutenir dans 
leurs accroiffemens; & beaucoup de Volcans fë 
font enfoncés, quand la charge eft devenue trop

l i  S
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grande. C’eft certainement le cas des anciens 
cônes du Fefuve, de Vulcano & de plufieurs 
autres Volcans, dont la grandeur de la bafe, 
comparée à leur peu d’élévation actuelle & à 
la fituation de leur bouche, montrent qu’ils 
ont été beaucoup plus hauts qu’ils ne le font 
à préfent.

Il n’y a. donc là encore, ni foutèvement, ni 
rien même qui aide à concevoir, comment le 
fond de la Mer a pu s’élever tout d’une pièce 
au-deffus de fa.furface dans une étendue tant 
foit peu confidérabie. Voyons donc fl la for
mation- connue des Lies nouvelles porte des 
caraâères effentiellcment différent

Dans le récit que fait Moro, d’après Conduit 
& le Père Gorée, de la naiflànce de celle qui 
lui fert de texte; „ i l  y eut d'abord des trem- 
„  blemens de terre dans une Isle voiflne nom- 
„  mie Santorin; l’eau de la Mer fe teignit de 
„ foufre à vingt milles à la ronde,■ il fortit du 
„fond, des matières minérales qui étoient 
„  poufTées jusqu’à la furface de l’eau: il s’éleva 
„ comme un écueil noir tout tremblant; entre 
„  celui-ci & la petite Isle Cameni il fe for- 
„  ma une chaîne de roches femblabhs, & peu à 
„  peu le tout fe réunit, A mefure que l’Isle. 
„  s'étendoit, là fumée augmentoit; puis le Feu
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„  parut. Quand Plsle eut acquis fix miles dê 
„ to u r , fur 100 pieds feulement de hauteur, 
„  on y compta jusqu’à 60 bouches, jettant de ia 
„  fumée, des flammes , & des pierres enibrafêes 
„  qui contfnuoient à élever Plsle par leur accu- 
„  mutation. Cette opération dura quatre ansv 
„  & enfin les explofions étant finies, il y eut 
j, une Iste nouvelle, compofée de Z ^ e j, de 
„  Cendw, de pierres ponces, en un mot de 
„ tous les matériaux.des cônes volcaniques,”  
Cétoit donc une accumulation, toute pareille 
à celle du Monte nuovo, qui venoit de fe for
mer fous la Mer, modifiée feulement par l'ac
tion de l’eau. Ainfi par exemple, les premiè
res matières qui fe firent jour, étant bientôt 
durcies, purent eonferver à leur furface une 
partie de la croûte naturelle du fond, avec fes 
coquillages; & pouffées enfuite vers le haut, 
par les matières qui continuèrent à fortir, ap
porter ces coquillages à la furface, Le reite 
d'ailleurs étoit tout volcanique ; on le voit aiTez 
par la description.

Ceft Isle n’eft pas la feule dont PHiftoire 
nous aît transmis la naififance; il s’en eft for
mé quantité d’autres dans divers Archipels; Ôc 
les Naturaliftes do nos jours, attentifs à tout 
ee qui pourroit éclaircir ces. phénomènes, ont
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raffemble tous ces faits épars. Or je n’en ai 
pas lu un feul, dans lequel, à la naiffance,d’une 
J$Ie, il në foit fait mention d’éruptions de Feu 
ou dé fumée; & toutes les fois que le récit 
d t accompagne de description des matières qui 
formoient ces Isles, on voit qu’elles étoicnt 
■volcaniques. D’ailleurs ces Isles font connues, 
& le témoignent. Ce n’eft pas qu’il ne forte 
quelquefois des pierres naturelles par la bouche 
des Volcans. Mais elles font arrachées par par- 
eelles du fein de la terre dans , les exploitons, 
& pouffées au dehors par la bouche commune 
des laves, des fçories, des vapeurs & mémo 
de l’eau.

Et les Isles peuvent à cet égard offrir des 
phénomènes très variés, à caufe du refroidis- 
fement plus rapide des Laves dans l’eau. Car 
fe durciflant à leur furface? & cependant étant 
toujours pouffées de bas. en haut par les matiè
res qui continuent à fortir, il peut arriver ai- 
fement qu’elles portent jusqu’au deffus de l’eau 
les matières naturelles de la croûte qu'elles or£ 
rompues pour fe frayer un pafiàge.

Voilà donc tous les faits; & il n’y a rien qui 
cor.tredife la Théorie. Ileft impoiïïble, d'après 
elle, que les fkiiqes élaftiques fouterreins, qui, 
.quelque puiffans qu’ils puiffent être pour fou*
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lever, s’échappent par les ouvertures qu'ils 
forment, puiffent laifier fuspendues des Isles &: 
des Montagnes; puiffent furtout laiffer fuspen- 
dus des Continens. entiers. Àuiïi, quand-nous 
venons à examiner les faits qui appartiennent 
■à cette elafle, nous n’en trouvons aucun, dans 
lequel nous voyions ni une Iste ni une Mon
tagne formée de rochers naturels ; toutes les 
tumeurs qui, à notre fu, fe font faites à la fur-, 
face de la Terre par les fluides élailiques fou- 
terreins, font des, Isles ou des Montagnes vol
caniques; ■
" ; JusqiFici favois admis des quantités épou
vantables dé-fluides êlafliques, fans apparence 
de Feu; favois laiffé Narracher de la croûte'-de 
la Terre , les Alpes, le Jura, les. Continens 
entiers; favois laiffé échapper ces terribles flui
des par des crevâffes; le tout fans Laves-, fans 
cendres, en un mot fans éruptions volcani
ques. Mais puis-je l’accorder jusqu’au bout? 
Non fans doute; & il faut ajouter enfin:cette 
improbabilité, aux impoiïibilités précédentes.

- Il fe fait, il efi; vrai, des tremblemens de 
terre fans de pareilles éruptions; & félon toute 

, apparence ils ont été plus terribles encore fous 
■ le fond de l’ancienne Mer. Ce font eux, fans 

doute, qui ont fécoué & erevaiTé les Monta-
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;gnes primordiales; c’eft par eux qu’ont pu 
y être produites , ces fentes qui -contiennent 
aujourd'hui 'les filons; par eux encore a pu être 
opérée cette étonnante disperfion de pierres 
primordiales, dans nos Plaines; jusques-%
les pentes des Montagnes fécond aires. Mais ces 
fécondés --auraient * elles foulevë-nos Gontinens, 
pour les apporter au-deffus de la -furface de la 
Mer, fans laiffer des traces de l'effroyable Feu 

-qui auroit produit ces agens terribles?
On répondra peut-être, .qu'il fe trouve de 

très grands amas de matières volcaniques à la 
furface des Gontinens, Ce font-la, dira-t-on, 
les foupiraux du Feu. Mais d’abord, il n’y >a 

:pas la moindre trace de Feu, dans toutes les 
-Alpes, dans tout le Jura, dans milles Collines 
ou Plaines, qu’il a fallu pourtant foulevcr, tou-‘ 
tes de la même manière, pour les porter au- 
deffus du niveau de la Mer. Et d'ailleurs, 

r comment peut-on même concevoir des Mon- 
' tagnes volcaniques fur cette croûte fouievée ? Ge 

ne feroit pas fous cette forme que nous y trou
verions les effets du Feu ; ce feroit partout, &: 
par un mélange confus avec d’autres matières. 
Les Laves bouillonnantes au fond du fourneau, 
depuis le foulèvement, fe feroient-elles élevées, 
auroient-eiles été lancées, depuis ce fond, vers
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la voûte exhauffée, pour monter enfuite par 
de longs foupiraux, fe verfer tout au tour, &; 
former ces cônes volcaniques que nous çon- 
noisfons? Difons plutôt, avec la Phyfique & 
la Mçchanique, que cette multitude de Lavei* 
qui fe font furmontees lés unes les autres jus* 
"qu’à former des Montagnes, St qui fe trouvent 
environnées & recouvertes des dépôts de la 
Mer, ne fauroient appartenir qu’à un terrera 
foiide. Ce n’efrque dans un tel terrein, pres
que continu, au moins jusqu’à une grande pro
fondeur , qu'on peut concevoir ces opérations. 
Les feux fouterreins, s’y perçant des galeries 
par la liquéfaélion des minéraux & des matiè
res pierreufes, ont pu pouffer des Laves m  
dehors; parce qu’ils avoient pour point d’ap
pui, le fol même fur lequel ils opéroient; 
que leurs efforts s’exerçoient dans des canaux 
étroits, continus, & prolongés dans l’intérieur 
des cônes, Ainfi ces mêmes Volcans éteints, 
qui fembloient favorifer l’hypothèfe, devien
nent une nouvelle preuve, que nos Continens 
tiennent toujours à la mafle du Globe, de la 
même manière, & au même niveau, que lors
qu’ils étoient le fond de la Mer.

Voilà donc une Caufe, dont la grandeur frappoit 
Piinagination*,mais qui, par cet examen atten-
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tif fan^ lequel il n’y a point de Phyfique, fe 
trouve réduite â Pimpuiffanee abfolue d’expli
quer. notre Phénomène fondamental; fa voir les 
Corps marins répandus dans nos Continent. Les 
Feux & les Fluides êlapliques fouterreins, ont 
rarement produit de grands effets à la furface 
de notre Globe; & bien plus, peut-être que 
nous n’en avons découvert jusqu’ici. Mais ce 
n’effc pas par eux que nous voyons aujourd’hui 
au deifus du niveau de POcéan, des Plaines > 
des Collines, des Montagnes, en un mot des 
Continent, remplis de fes dépouilles.
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L E T T R E  LII1
Analogie des Corps naturels marins 0 

te ireitres*  avec tes Foffiles qui leur 
fejfëmblent,

-Kê \v> le 15 Septembre 1776;

m a d a m ë

S i  je ne faifois précéder de quelques remar
ques l’objet dont je vais avoir i’iïonneür d’en
tretenir Vôtre Majeílé, i{ ferolt naturel qu’Ellé 
peniât que j’aurois dû' le traiter' lè premier. 
En effet, avant d’examirer tous ce's fyilêmes 
par lesquels on a voulu expliquer pônfquoi il 
y a des coquillages de Mêr daiis íes tèrrés ? 
il femble qu’il auroitfàllû s’affurer ,que lèàq corps 
qtfon y trouve fous Cette forme font bien dé’ 
yrais coquillages de Mer. Mais la roirte queqaï 
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fume eft.plt% conforme à l’iiiftoire de cef objet 
dans [’attention des hommes. Il étoit il peu 
Naturel de douter, que ces corps figurés régu- 
lièment M ent de même nature que les coquil
les auxquelles" ils reffemblent, qu'on n’en a 
pqint douté d'abord. On a cherché feulement 
à comprendre, comment il étoit poifible qu’il 
s’en trouvât" fi loin de la Mer, & fi fort au des- 
fus de fon niveau: 8c ce n’eft qu’après hiendes 
tentatives inútiles pour parvenir à cette expli
cation, qu’enfin quelques Philofophes ont cru 
pouvoir douter , que la Terre eût fubi aucune 
révolution, 8c que ces corps là fuffent ma
rins. ■

Je ne m'arrête pas à une hypothèfe moins 
naturelle, favoir que ces coquilles ont été ap
portées de la Mer par les hommes. Ce ne poiu 
voit être que l'idée d’un Poète: jamais un phi** 
lofophe ne l’eût conçue.

On a imaginé auffi que les germes des ani
maux marins, chariés.par les eaux qui fe filtrent 
dans la terre, fe font élevés jusques dans les 
montagnes, qu'ils y ont-éclos & produit des. 
coquilles. Cela tient à l’opinion de ceux qui 
croyent que lesfources fe forment par fuccion. 
Il y auroit beaucoup de chofes à répondre, 8c 
au principe & à fa confequence particulière
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pour les coquilles : mais une * feulé iufht; e’eit 
qu’on trouve plus- dé; coquilles brlfées ôu- muti
lées, qu’on n’ën trouve de parfaites: Cette cir* 
confiance capitale n’a pas arrêté cependant Phna-o 
gination d’en ProfeiTéur èn Phiiofophie de Lü-; 
cerne > noinme# ' Langy, qui, dérivant ■ * furf cette 
matière au 'cornitiCncément ’du fiècle, -expliqua 
ces fragmeiis de- coquilles fo filles, par des 'ger
mes imparfaits j ou mal fécondés dans • leur nuu-‘ 
vel élément. Tant étoit grand à fes yeux Rem
barras de fuppofer là de vrayes coquilles. 1
■ Mais on s’eft arrêté plus îongtems à Pidéê 

que ces corps figurés, femblables à la vérité à 
des coquilles > ii’étoicut que des jeux de laNa-- 
tiire; des pierres qui pouvoient être Tonnées de
cette façon-là> auffi bien que de fout autre; ou

*
comme les Cffftâux* qui ahé&ent auffi des for- 
nies régulières, fans être pour cela des corps' 
organifes. On u trouvé moins de difficultés k 
cette hypothèfe, qu’à concevoir, que des corps 
originaires de la Mer, puflent fé trouver dans 
les terres, & ’ a dé fi grandes‘hauteurs; parce 
qu’on étoit peu fa ri s fait de toutes lés hÿpothè- 
fes imaginées pour expliquer le phénomène* 

Cependant cette foludon, dont fans doute on 
ne peut démontrer nmpoffibiiitéy eft réduite 
par les phénomènes à tin tei degré ddmproba-
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biiité, qu’il équivaut à Timpoffibilité abfolue. 
Il me fera aifé de montrer à V. M., qu’une co- 
quille fojjlîe eft auffi bien une coquille de Mer, 
que les vafes Etusques trouvés à Herculaneum, 
font des ouvrages de potiers de terre*

Je n’infilterai pas fur les premières reiTem- 
blances générales, tant dans 3a forme que dans, 
la matière; ceux qui font l’objeCtion connoiffent 
ces reifemblances, &.n’ont pas été arrêtés par- 
là. Cependant la variété & la fingularité, tant 
des formes, toujours parfaitement imitées, que 
des contextures internes, parfaitement fembla- 
bles auffi dans les efpèces correfpondantes, pro* 
duifent déjà un tel degré d’improbabilité .d'unp 
différence dans leur nature, qu’on a peine à 
concevoir que cela n’aît pas frappé* Mais cette 
improbabilité augmentera presque fans fin, quand 
tous examinerons les circonftances accidentel
les. On l’a fait plusieurs fois, & le parti que 
je défends eft fûrement déjà victorieux. Cepen
dant^ en rapportant ces circonftances à V. M ., 
je crois pouvoir en ajouter de nouvelles, qui 
diffiperont jusqu’à l’ombre du doute.

Et d’abord, comme le Profeffeur Langy n’a pas 
expliqué les fragmens de coquilles foffiîes par 
des germes tronqués, je reviens à cette circon- 
ftance capitale. Quand nous voyons dans 1$
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Mer les amas de coquilles: qu'elle forme err cer
tains fonds & fur certaines plages, nous trou- 
irons la plupart de ces coquilles ufées, mutilées, 
ferifées, portant en un mot plus au moins de 
marques de roulement & de chocs, fuivant 
qu’elles font plus ou moins fragiles, ou qu’el
les ont plus ou moins de parties Taillantes & 
délicates. Il eft rare d’en trouver d’entières & 
bien confervées, dans les efpèees que l’agitation 
de la Mer peut aifément altérer.

C’eftexaâement la même chofe parmi les fojfir 
'tes. Il eft rare de trouver des coquilles délicates 
qui foient bien entières ; la plupart même d$ 
celles qui font plus folides, montrent qu’elles 
ont été roulées1 ;& tous les terreins où Ton en 
trouve, font remplis de leurs fragment

On rencontre aufll dans la terre des frag- 
mens de criftaux* & jamais perfonne n’a ima
giné qu’il s’yfuflént formés ainli. Si donc on eft 
obligé de convenir que les fofliies difformes font 
des fragmens de corps réguliers, on n*a rien ex
pliqué en les fuppofant des fofliies naturels : 
puisqu’il feroit tout auiïi difficile de concevoir, 
comment ces fragmens auroient été renfermés 
dans des pierres, à de très grandes diftances de 
tout corps entiers de la même efpèce; qu’il pa„ 
jqîc l’être d’expliquer comment des coquilles ori-
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ginaires de la Mer, s’en trouvent à préfent fi 
loin. ' ,

La différence des âges des coquilles n’eft pas 
ime circonùance moins frappante.f, Dans. les 
amas que forme la Merton, les,trouve ordinai- 
rem cm de tout âge, c’eft-à4ire , de toute gran-' 
deur dans Jes mêmes cfpèces, depuis les plus 
petites, qu’il faut presque cherchef à la, loupe, 
jusqu’à celles qui donnent .des marques de. dé
crépitude. - ' ' ■: • :•

]1 en eft de même parmi les fqjjths.; & pre-/
cifément de même; c’eit-à-dire, que;il, dans les 

’coquillages marins, les petites coquilles d'une efpè- 
ce diffèrent des- grandes ,par. quelque différence 
dans leur forme auffr bien que par la grandeur; 
les fojjïhs montrent ces mêmes différences. -.Et 
dans la terre encore, tout comme dans la Mer, 
îes-petilés'coquilles & les fragmensr font partie 
de la matière qui remplit"des grandes ,coqiiil(ts:&t 
qui gainit leurs intervales,

Il y a des coquilles qui s’arrangent par groupe 
pes dans la Mer; telles quelles huîtres &. les 
balanus ou glands de Mer ; qui ne s’attachents
pas feulement .les unes aux autres dans la même 
efpéce, mais à des- coquilles . d'autres efpecQS3 
&. en général à tous les-corps qffelles rencon
trent. -,
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On trouve de tous ces grouppes là , tout 
aufli variés, parmi les fojjlks, Il y a des bancs 
entiers d’huitres par grouppes ; fouvent chargées 
de balanusi & Port-trouve les uns1 & le« attires 
de ces coquillages parafites, attachés fur touta 
forte d’autres corps marins fofFiies,
. Une certaine huître , nommée pelure dloignon, 
parcequ’elle lui refiemble beaucoup , a la pro
priété de fe canneler en grandiffimt, fi fon bord 
eit appliqué à une fur face inégale ; de. la même 
manière qu’un ouvrier en plâtre fait des moulu
res avec un morceau de bois découpé. Mon 
frère a apporté d’Angleterre à Genève pluüeurs 
de ces huîtres, qui, attachées fur âespeîgnes, mit 
pris parfaitement les cannelures de cette ■ co
quille, Voilà fans doute une clrconftance bien 
fmgulière-, &fi les fojjîles Pimitent, die augmem 
tera . presque infiniment la probabilité que ces 

fojjtïes là font; des corps marins.
Tandis que mon frère étoit en Angleterre, je 

voyageois en Piémont* Revenus l’un & Pautre 
à Genève, nous nous montrâmes nos trouvai> 
les; & j’apporcois précifément un peigne foiUle , 
fur lequel eft une. huître pelure d’oignon, tout 
aufli bien cannelée que celles que mon frère 
avoir ramafiées au bord de la Mer en Devou- 
Îhire. Et fur ce même peigne foifile^ fe trou^
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yoieiit de plus certaines exerefcences, que la 
pelure cPoignon naturelle laiife toujours où elle 
a été attachée.

Quelques coquillages marins ambulans, tels 
que les limaçons, les Buccins, les Murex, font 
quelquefois fi chargés de coquillages parafâtes 
comme édbuitres, de glands, de vers à tuyaux > 
qu’ils peuvent à peine fe trainer.

On trouve aufli de ces pauvres porte-fais 
parmi les fojfîles', nous en ayons plufîeurs donc il 
n’eft pas poflible de douter qu’ils.,n'aient mené 
autrefois dans la Mer une vie tout aufîi labo- 
rieufe.

Les animaux marins ont leurs ennemis,com
me les animaux terreftres. Il y a furtout un 
animal qui perce les coquilles de part en 
part d’un trou rond comme celui que fait un 
petit foret. Les vieilles coquilles, dont la fub- 
fiance eit peut-être moins dure, & qui ont été 
expofées plus de teins aux attaques de leurs en
nemis, font quelquefois toutes percées de ces 
trous, La phofade, ce coquillage qui percé les 
pierres & s5y loge, feloge auiiidans les coquil
les épaiffes y & y vit comme dans les rochers.

C’eit encore un accident très commun des ¡rc- 
quillagcs fojfîles. Les vieux furtout font quel
quefois criblés de ces trous ; & nous avons.



dans notre Cabinet, outre une multitude 
d’exemples de cette efpèce, plufieurs coquilles 
dans la fubitance desquelles fe font logées des 
phoîada.

Et que ne dit pas la feule fripière, cette eo~ 
quille que dans une autre occafion j’ai appellé 
la fonde 3 parcequelle nous montre 1-efpèce des- 
corps qui fe trouvent autour d’elle au fond de 
la Mer? Ce limaçon porte fur lui, attachés tout 
îe tour de la jonftion de fes fpîrales, quelque
fois de petites coquilles entières, le plus fou?» 
vent des "fragniens de coquilles & de coraux, 
d’autres fois des petits cailloux; & s’il perd 
quelques uns de ces corps après qu’ils lui ont 
été collés, il en conferve les empreintes aveu 
la plus grande netteté. Voilà une circonftance 
bien remarquable & qui donne lieu à des aoeb 
dens fans fin.

Tous ces accidens fe trouvent parmi \c$/affi
les. Nous avons des fripières à coquilles & à 
galets; nous en avons qui ont autour d’elles tou* 
te leur friperie, d’autres qui n’en ont que les 
empreintes. Mais furtout nous en avons une, 
qui tient à une huître de j’efpèce qu’on nomme 
gaieau feuiHelê, coquille qui de fon côté enve? 
loppe les corps qui la touchent ; on ne fait ainfi 
laquelle des deux a fait la conquête de l’auqjç*
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Les ourjtns ou bêriffbns de Mer , coquillage 
très varié, mais dont l5un des caractères géné
riques eit d’être garni de pointes mobiles, perd 
ces pointes avec la plus grande facilité dès qu'il 
ne vit plus. Au bord de la Mer & fur fon 
fond, la plupart des bêrijjons morts, font fans 
leurs pointes, & les pointes font éparfes.

UEcfrinite, ou le bérifon de Mer fojjlîe ell très 
commun ; & presque toujours aufli ou le trouve 
fans fes pointes; mais elles fe retrouvent en 
quantité, éparfes dans les environs,au fein mê
me des pierres. Cependant on trouve quelque
fois des Ecbmires avec une partie de leurs poin
tes* J’ai fait mention ci-devant de celui que 
nous avons fur une pierre à fufil, portant des 
fieras judaïques pour piquans. Depuis lors j’en 
ai trouvé un femb.labie dans de,la craie; fa i 
vu dans la belle collection de M* Lever à Lon
dres (a) une pierre trouvée près de lïatli, qui ren
ferme plufieurs petits bêrijjons de Pefpèce la plus 
commune dans toutes les Mers d'Europe, garnis 
suffi de leurs petits piquans.

UOurfin, ou hénjfon de Mer, me fournit encor 
re-une,comparaifon. Celui qu'on nomme Pavois, 
parce qu’il reffemble en effet à .cette forte de 
bouclier, a dans fon intérieur de petits ofîelets

W Aujourd'hui le Chevalier Lever.:



faiigés en forme d’étoile, qui co.rrefpondent à 
une étoile extérieure, marquée par .des hachures 
à jour. Ses piquans ne. font qu’une forte de 
poil , qu’il perd fi aifément, qu’on a bien de la. 
peine à les cpnferver; mais toutes les petites 
tubérofités fur lesquelles.ces piqqans^étoient ar
ticulés * relient très m a r q u é e s l ’on voit alors 
à découvert la grande étoile qui Gorrefpond in
térieurement aux oileiets.

J’avois envoyé de Montpellier à mon frè
re plufieurs fojJUes analogues à .cet Qurjhi, 
trouvés dans -les carrières des .,cnvirons, 
|sTon feulement leur figure extérieure eu exac
tement la meme que celle de YQurJln pavois; 
mais la grande étoile y efi; bien marquée & tou
tes les tubérofités, ou petits mamelons, s’y vo- 
veut, fans aucune différence d’avec celles de 
Y-Ourjtn naturel* L’intérieur étant rempli de la 
même pierre que celle de la carrière, mon frère
s’avifa de chercher les petits .oileiets dans ce v \ 
noyau pierreux. Au premier de ces EcbinUes
-qu’il feia,, il les découvrit, mais ils étoient
rompus & épars dans la fubftance de la pierre.
Circonffance remarquable pour notre objet.
Dans un fécond il trouva les oileiets à leur
place.

Les parties molles des coquillages ne fe trou

Lettre L U I .  de la T\E R R E. 533



vent presque point dans les fojjlîes: &c l’on ne 
doit pas en être étonné; elles fe détruifentdans 
la Mer même quand les coquilles font mortes. 
Cependant, fi l’on etoit tenté de tirer delà une 
objeétion, faurois encore de quoi y répondre»

J’ai trouvé quelquefois dans de petites cames 
foffiles d'Italie, qu’un fable fin avoir enveloppées 
fans pénétrer daiis leur intérieur,un petit pelo^ 
tonde matière rougeâtre :& ce peloton,ramolli 
dans l’eau, s’eit trouvé une fubfiance animales 
toute femblable à celle du poiflon.

J'ai vu encore dans une quantité d’hui très, ren^ 
fermées dans de la pierre à chaux des environs 
de Montpellier, une criftallifation de fpath dans 
la partie du noyau où devrait fc trouver, l’ani
mal ; ce qui montre, que l'animal détruit y avoit 
laiiïe un vuide. Nous avons encore dans notre 
Cabinet une autre chofe tout suffi caraèfcèriftW 
que; c’eit une très grande buitre fofÏÏle, dont le 
ligament de la charnière, très bien çonfervé* 
eft encore mol

Si la perte des couleurs étoit un autre motif 
de refufer à ces fojjlîes la qualité de corps ma- 
rins, cette objeérion feroit tout aufii facilement 
détruite. La couleur des corps eit une de leur, 
modifications les plus aifément altérées par un 
long féjour dans la terre; ainfi il ne feroit pas
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furprenant de trouver fans leurs couleurs, des 
corps marins qui, pendant des ûècles,y ont été 
renfermés. Mais il leur refte des titres plus di
rects de filiation, par cette circonftance même: 
beaucoup de Gesfojfiles n’ont pas même perdu 
leurs couleurs* Nous avons dans notre collec
tion plufieurs limaçons,  porcelaines, buccins & 
gjandsde Mer où elles font confervées; & tou
tes femblabîes à celles des coquillages de même 
efpèce que les Mers nourriffent. Nous avons 
entr’autres un cornet,  dont les couleurs m’ont 
déjà feryi à prouver que fes analogues ne vi
vent aujourd’hui qu’aux Indes ; & ce qu’il y a 
de bien remarquable encore, c’eft que ces cou
leurs étoient prêtes à s’effacer entièrement en 
plufieurs endroits.

Mais qu’auroit-on fait, quand on auroit éle
vé, fur la nature des coquillages* fojjiles, des .dif
ficultés auffi embaraffantes que celles-là le font 
peu? Et à quel degré ne deviendroit pas étrange 
la fuppofition de jeux de la nature, ou de corps 
réguliers du genre des criflaHfation, quand on 
fétendroit à tous les fojfdes figurés? Cependant 
il faut tout oiu rien; car que diroit- on des 
trabes, des poijfons & de tant d’autres animaux 
marins? Que faire de toutes les plantes marines? 
.Que faire furtoutde tant de débris d'arbres, de

Lettre L U I .  de  i*a T E R R Ê, 52g



plantes 8c :à°animaux ïerreflïùY que l’on : trou
ve avec des corps1 marins dans lés : mêmes- car
rières?
' D’abord, les poijfons & les crabes font dans la 

tèrre3 comme dans tout fond'-de‘Mer rieurs par» 
tics molles y font ordinairement détruites. Les 
poijfons font en fqnelettes entre des concÎiesde 
pierres ; ou bien on ti’y trouve que leurs dents 
& leurs os.’ La plupart des crâiePôM perdu/ 
en tout ou en partie, leurs jambes' ôLi' leins ptn^ 
ces 3 & Vàii trouve ces membres réparés. C’efL 
ainfi que la vafe les onvelope dans la Mer, 
après que leurs parties molles ont été confo» 
mées tandis qu’ils repofoient iur e-lTe. Cepen
dant on en trouve encore d’éntiers, même avec 
la mafie que formoit leur chair, lorsqu'ils ont 
été enfévelis dans quelque vafe qui: les à-pour 
ainfi dire embaumés. C’eft ainfi que d-ans l’Isle 
de Sbcppey, dont le terrein, elt vitriolique, des 
poijfons & des crabes ont été confervés par la 
pyrite qui les pénètre & les environne'; ils fem» 
blent embaumés comme les momies d’Ègyptè. 
Mais on y trouvé aulii des Crabes mutilés, & 
des os de Poijfons épars*

Et les plantes marines pierreûfes, ees ruches iî 
variées d’infectes marins, qui, fous les noms 
de coraux, madrépores, miilépores, rétepores/,
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nous montrent une multitude de différentes fa
brications ? toutes fi délicates, ne feront-elieg 
encore dans la-terre que des jeux, de la nature? 
On les y trouve de toutes les efpèces & avec 
tous leurs aecidens ; mutile'es, percées par les ■ 
vers marins ou par les pbolades, attachées aux 
coquilles,ou les tapiffant,ougrouppées enfem- 
ble comme leurs analogues. Il y en .a dans tes ' 
fables, qui font ifolées, aufli bien cou Corvées 
que fi elles fortoient de la Mer, Il ÿ ena daniS 
les pierres à feu, dans la craie: ilirtout, les mon
tagnes de pierre à chaux en font remplies ; 
il en efi: peu d'efpèces dans la Mer^ que mon 
frère n’aît trouvées par fes longues recherches 
dans la feule montagne de Salèm près de Ge-~ ■ 
nève, qui eit de cette pierre.

Enfin les reiies d* animaux & de. végétaux ter- 1 
reftres complettent la preuve que tous ces 
foJJUes figurés, reiïemblans à des corps organî- 
fés qui vivent ailleurs,font étrangers à la terre. 
Tous ces corps là font des débris, & par confé- 
quent ils peuvent avoir, été portés à la Mer 
par les Fleuves , & promenés fur fon fond par * 
les Courants & les vagues, jusqu’à ce que la 
vafe les ait enfévelis* Les*relies des animaux» 
font des os & des dents.; ceux des végétaux > 
font des feuilles; ou des morceaux de bois,dont «
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l’extérieur marqué fouvent qu’ils ont été baîotës 
& même pourris. , Souvent auffi'ils font percés 
par les vers rnarins \ aîiifi que le prouve l’enve- 
ioppe de ceux-ci qui eft reftëè dans les trous- 
comme on la trouve dans les bois que ces mê
mes vers percent dans la Mer.

Il faut fans doute avoir bien étudié les fojjlles 
i /rangers à ta terres pour eonnoître cette multi
tude d’analogies qui établiffent leur origine. 
Mais auûi il auroit fallu être fûr qu'on les, con- 
noiffoit bien,- avant de la coutelier. Une des 
difficultés qu’on a faites eit tirée de ce qu’on 
ne trouve quelquefois que le noyau pierreux 
moulé dans les coquilles ; pierreux, dis-je* 
quoique renfermé dans des matières molles; ce 
qui les fait alors rentrer dans la dalle des grès* 
.Cette matière, ainfi moulée & dure, eft ce que 
les Naturalises nomment conchites, ou coquilles 
de pierre, Ceux qui dont confidéré que ces
noyaux, convenant qu’ils ont des formes de co* 
quilles, n’en trouvoient cependant aucun qui1 
reffemblât entièrement à de vraies coquil
les. C’eft de là qu-eft née une partie des ob~ 
jeétions.

Mais la raifon de cette différence efï très 
Ample* La pierre moulée dans l’intérieur d’une 
sçqwllc qui a quelque épaiffeur, aura toujours

un fl
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ime forme un peu différente de l'extérieur de 
cette coquille , dès que ccîb-ci mira des cou-* 
tours un peu marqués : & fi fou épaifleur eft 
inégale, la différence de l'intérieur à l’extérieur 
pourra devenir fi grande, que. les concbites ou 
noyaux leurs coquilles, ne fe relie ni hier ont ab- 
foîiunent point c’eft ce qu’on voit fin-tout 
dans quelques efpèees de bivalves,

Le plus fou vent les coquilles où les concbites 
ont été moulés 3 fc trouvent détruites ; comme 
on le voit fréquemment dans la marne; & fi 
Von ne trouve ces pierres figurées que lorsque 
les eaux, ou d’âutres accidens, les ont tirées 
de leur place, on peut aifément être trompé, 
Mais fi on les examine dans leurs carrières, on 
trouve toujours le vuide qu’a laifVe la coquille 
détruite ; ou bien il eft rempli de quelque ma
tière pierreufe ou criitaline que les eaux y ont 
dépofée ,. Se le. moule extérieur montre en 
creux, la forme qu’avoit la coquille en relief» 
Le concbite au contraire, montre en relief là 
forme du creux de coquille qui lui a fervi dé 
moule; tellement que dans les bivalves par exem
ple, on reconnoît la place jn i Vammal étoit at
taché, celle de la charnière, & tous les cqjh 
tours de la coquille naturelle.

Tome IL V I Partie.
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Mais voici une circonltance particulière , qui 
accompagne fouvent ces conchües, 8 c qui ne 
laiffe point d’équivoque. S’ils ont été réellement 
moulés dans des coquilles, on doit en trouver 
qui portent à leur furface, l'empreinte des corps 
marins qui tapiffent quelquefois l’intérieur des 
coquilles mortes1, tels que les glands de Mer, les 
vermijfaux & les rêtêpores; or en effet on en 
trouve nombre qui renferment toutes ces varié* 
tés. Nous avons dans notre collection le noyau 
d’une grande came, dont la furface eft toute 
formée des bafes d’une multitude de glands de 
Mer qui tapiiïoient l’intérieur de la grande co
quille, & que la matière pierreure.a enveloppés*

On a été auiïi induit en erreur par des criitaux 
qui tapiffent quelquefois l’intérieur de coquilles 
foffiles, 8c même par des matières criftalines 
qui les remplilTent entièrement, telles que l'a
gate. IV ais ce n'eit point là non plus une ob
jection, & j’ai eu l’honneur d’expliquer ce phé
nomène à V. M. Les coquilles n’ont pas tou
tes été remplies par la matière qui les envi
ronne. Quelquefois alors elles font reliées en
tièrement vuides; foit pareequ’elles fermoient 
exactement l’accps à toute matière, foit parce 
que celle qui les enveloppoit n’avoit rien à
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fournir aux eaux pour former des cnftallifa- 
dons. Dans ce premier cas eft üne térebra-
tule que mon frère a trouvée dans de la craie ■

*

elle eft à prérent telle qu’on la fortiroit encore: 
de la Mer, fi ibn efpèee y étoit connûe: les 
deux valves roulent fur leur charnière avec 1# 
plus grande liberté, & leurs bords s’engrènent 
encore fi parfaitement, que l’on n'en apperçoit 
point la jonction.

Mais pour peu que les coquilles* feftées vüis 
des de la matière environnante, aient donné 
pairage à Peau, elle y a charié avec elle les 
matières déliées qu'elle tranfportoit, & le plus 
fou vent elle les y a dépofées fous la forme de 
criftallifations, comme j’ai eu l’honneur de Pcx* 
pliquer à V. M.

Enfin la grande objeftion contre l’origine mat* 
riné des foffîfes qui nous occupent, a été la 
quantité de ceux dont les analogues naturels ne’ 
font pas encore connus ; & plus encore les diffé
rences qu’on remarque entre un grand nombre 
de corps naturels &foifiles itippofés analogues, 
Cette objection a quelque poids; & il falloitné- 
ceifairement y répondre. La première répohfé 
qui fe prëfente,eft fans doute que tous lés éotpi 
marins ne font pas encore connus. Mais &

Li a
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quelques égards cette réponfe n’eft pas fuffifantm 
Comment furtont ne connoitrions - nous point 
de cornes â’ammon? Je dis point, car des cornes 
tPainmon de demi ligne de diamètre ou de quel
ques lignes, telles que font celles que l’oncon- 
noît parmi les coquilles naturelles, n’ont rien de 
commun avec nos fojjiles de cette efpèce, dont 
le diamètre eft quelquefois de plufieurs pieds.

Ceci nous ramène à Phiftoire de la Terre. 
Nous ne conclurons point que tout ce que nous 
conno fiions d’analogie entre la plupart des fos- 
files & des corps naturels, foit détruit, à caufe 
de quelques lacunes : quand d’ailleurs l’analogie 
générale prouve, que ce font des corps de mê
me genre, & que la coquille fojfik qui manque 
d’analogue naturelle, eft auffi bien une coquille 
marine, que celle dont l’analogue eft trouvée 
fans la moindre ombre de difparité. Mais nous 
.chercherons i l , dans la caufe qui a occafionne'le 
déplacement de tous les corps marins fofilles, il 
n'y auroit point quelque circonfiance qui pût 
expliquer ces lacunes, La madère eft enfin 
eclaiicie autant que j’en fuis capable. Le nom
bre des fyftêmes qu’elle a fait imaginer, en con
tribuant à l’éclairer parla comparaifon que j'en 
ai faite avec les phénomènes, a montré à Y.
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M. combien ce fujet a toujours paru important 
aux Philofoplies, & quelles en font les difficul
tés. J’ai cm pouvoir les vaincre en plus gran
de partie: & c’eft ce qui m’a fait prendre la li
berté de fixer fi longtems l'attention de % M* 
fur cet objet. Je paflerois donc dès à prefent à 
Fexpofition de mon propre fyftêmc, s’il me 
reftoit allez de loifir pour cela avant le voyage
que je vais entreprendre. Mais ce voyage meme 
pourra contribuer à notre provifion de Faits (V);
& devant m’expliquer fur une caufe cherchée 
depuis fi longtems par les Naturaliiccs, je ne 
faurois trop étudier le grand Livre dans lequel 
je crois l’avoir lue.

{ a )  Au lrcu d ’an feul voyage , j ‘en aî fait quatre, dans 
les deux années fuiyantes, qui font le fujet des II Ie. de 
IV e- Volumes , & de la plus grande partie du Vc. 5 & 

j ’ofe dire qu'ils ont confïdérableraent augmenté la pre- 
viiion des faits cosmologiques, & avec elle la probabi
lité du fyftême que j ’étois prêc à expo fer ici ayant que de 

les connokre.

F I N  d e  îa  Vie, Pa r t i e  &  d u  T O M E  II,



T A
D E S

M A T I E R E
Contenues dans le

T o m e  IL 

IV.  P a r t i e .
JDu f y  fiême qu i attribue a u x  Fleuves l ’état

aôîuel de la furface de la Terre*

L e t t r e  XXVTI. Expofîtion de ce fyjjtime. ~~~
La form e  de nos Çoniinens lui eit entiè- 
ment oppoféè. . pa g e  $

L* XXVIIL Examen dp Padion des Eàux cou* 
rantes fur les C ontinent *—  Première idée 
des caufes qui confervcnt les M on ta g  *s. . x ê



L. XXIX. Suite de Eexamen de l'aûion des
E a u x  fur les Continens <r— ---- Les M oujfesf

puiiïantes confervatrices des M ontagnes — *
Eflaï fur la t r r e  végêtable -------  I,a couche

de cette terre qui recouvre les C on tin en t 9 

prouve qu'ils ne font pus anciens- - ' , 25

J j . XXX. Continuation du même fujet --------T a 

lus formés des décombres des M ontagnes —  ̂
Conquêtes de la vég ém io n  fur ces T alus —  

Première idée dij travail des M ontagnards t . 39

L. XXXI. Continuation du même fujet —  Tra
vail des T orren t pour dispofer les M o n ta 

gnes à la f c n i l i /a m n  *— Intervention de 
PH O MME.  . . . . .  . , 6$

L. XXXLL Continuation du même fujet — -Ef
fets généraux desCaufes précédentes pour la 
C  on fer va t  ion des M ontagnes — 7 Effet par
ticulier de la Glace pour celles qui font fort 
elevees. * • * • # ■ Sp

Jj. XXXIIL Coiitinuation du même fujet — » 
Examen des M ontagnes arrivées à v i \  état 
f ix e  dans les grandes Chaînes -7— Interven
tion de P H o m m b , par la c u ltu re , pour 
çonferver aux M ontagnes la plus grande par
tie de ce qui s'échapperoit par les Torrent* xox

LI 4

TABLE des  MATIERES, 535



L, XXXIV, Conclufidn de cet examen— - Tra-s 

vail de TH o m m e 'qui anticipe Y état fixe de$

Montagnes----Equilibre final entre les ma- ,

tières que les Eaux entraînent des Montagnes,

& celles que 3a végétation y  accumule — * 

Perfectionnement de la Terre &  de 1-Hu m a -

KÏTÉ, . „ » . * ». 113

V. P a r t i e .
Des f v i l é m e s  ou l'on attribue la formation 

des Ç o n ù n e n s  à des changemens l e n t s .  

dans k  n i v e a u  d e  l a  M e r .

L, XXXV. Remarques générales fur les fyftimçs' 

où fon explique le prcfent, par des Cau/es 

lentes qui ont dû agir dans 3e pajfé —  Exa

men de celui qui attribue les révolutions 

arrivées à la furface de la Terre ? à des than- 

gemens dans fon Axe* * , e . 1 4 5

L. XXXVI. Syftëme deMi aLs  C A x x — Exa- 

men des changemens qui peuvent arrive^ au 

niveau de la Mer par. les divers tranfports 

des matières qui forment fon fond. * .  ̂ 179

L. XXXVII. La plupart des Montagnes n’ont pas

été formées par les Eaux ----Divifion des

Montagnes en primordiales & fêeQndâires —  

Détails fur les premières de ces Mo fitagnes* 195

6  TABLE d e s  MATIERES.

/



i .  XXXVIII. Détails fur les Montagnes fécondai-
res marines* . . .  * * ££5

L* XXXIX* Les Montagnes primordiales exiftoient 

fous les eaux de la Mer, tandis que les Mon
tagnes fécondait es s?y  formoierit. > . 2 3 6

L* XL. Comparaifon des fijîtes marins & terres-» 

très, avec les corps naturels auxquels ils fe1

rapportent. , • ^

L. XLI. Syftême de. T e l l i a m e d  —  Examen 

de fes preuves de dhiiinution de ia Mer, ti

rées de ce qui fe paife fur fes bords. . „ 269

L* XLII. Suite de l'examen du fyflême deTn 

h i A med  —  fes preuves tirées des Mon- 

tagnes* • * • * * * 39̂ ,

L . XLIIL Suite du même Examen —  Hypq- 

tlièfe de T e l l i a m e d  fur T Univers — «

Sur la population des Planètes----Sur Y origine

des Plantes & des animaux îerrefircs, . , 321

L . XLIV. Suite du même Examen — Hypothèfe 

fur rOrigînc dis l ’jffttmme. 341, par erreur. 411

L . XLV* Suite du même Examen *—  Exemple 

du pouvoir de Vefprit de parti, même en Phy- 

¿que.

T ÀBLE des M AT IE RE S. 5 3 7

• 355



TABLE d é s  MATIERES.

L. XL VT. Fia de cet Examen ïm pu; iLnce 
de FHifioire naturelle &: de îaPhÿfîque pour 
rendre raifon de ce qui a vie. , ,

V I .  P a r t i e ,

/Jes fyflétries où Pon attribue a n x  F  eux 

■ fo u t er reins P état a&uel de la f u r  fa ce de 

notre G lo b e-----  Analogie des corps m a

rins naturels, avec les Foîliles qui leur 

rejfemblent,

L. XLVIL Syftême de L az&ako M050, . 389

L. XLVIII. Formation des M on tagnes Volcaniques  

■—  Obfervations au V è ju ve  & à l’£tna, . 412

L. XLIX, Description des Isles  de L ip a r i & par
ticulièrement de F ulcano  ■*—* Les e a u x  de 

ta M e r  font une des caufes des V olcans **-—> 
Confequence tirée de là ? fur la nature des Isles  

répandues dans les grandes Mers f confirmée 
* par Pobfemtïon. . 4 , * 431:

L. L. Les C endres lancées par les V olcans ne 
font pas Forigïne des Montagnes compofées 
de Matières désunies ou molles -—• ni les 
Laves celles des Montagnes pierreufes à cou
ches «— Description du mouvement pro- 
greflif des Laves* 453



l i t  LI, Les Volcans t±ui abondent dans Pintérieur 
de* Continens fe font ouverts fous les eaux 
de la Mer —  Effai fur l'origine des BtfaU 

. tes —  Examen de quelques phénomènes 
des Volcans. dont on a conclu que Pétat pré- 
fent de la Terre étoit fort ancien, * . 475

L. LU, Fin de l'examen des fyftêmes qui attri
buent aux fe u x  fou terrsîns l'origine de nos 
Continens —  Examen particulier de- cette 
queftion: Vaction des fe u x  fo u t erre in s , comme 

fm U va n s  , peut-elle expliquer et grand P hé

nomène* » - . * • - 48S

L. LIII. Analogie des corps m arins naturels, 

avec les Fojftles qui leur refiemblent, . , 513

*  #  #

TABLE DÈS MATIERES- ^

F IN  de ta Table des Matièret du TOME II,


