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P A R T I E  IX.

Troijîem e Voyage en H ollande &  
en A llem agne.
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L E T T R E  LX X X IV .

Defcriptxon de la côte ¿THarwich, covfiléréç 
quant aux dejiruFcions ou. augmentations
qu éprouvent les bords de la M e r -------
'Remarques fur les concrétions que renfer
me le terre in de ces cotes*

H a r w i c h , h 9me Mai 1778»

M A D A M S ,

r f  ' ¥ml e voici en route avec l’intention 
de profiter le plus qu'il me fera poffible de 
la faveur que V. M. m’a accordée. On 
ne fauroit entreprendre un voyage avec 
1’efprit plus tranquille &  le cœur plus con
tent. Aucun projet ambitieux ne m’agite: 
mon fuccès ne dépendra donc point du 
pouvoir ou du caprice des hommes. Je
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a H I S T O I R E IX.  Pa r t i*.

fais fur de trouver du plaifir à chaque 
pas ; car la Nature , qui va feule m’occu
per , n’en refufe jamais à ceux qui Petudient 
dans Punique but de la voir telle qu’elle 
eft. ,, Avez-vous trouvé ce que vous 
v  cherchiez ? / ’ m’a -1-o n  demandé plu- 
fleurs fois au retour de mes courfes: &  
j ’ai toujours répondu oui; car je ne cherche 
que ce qui eft. Si l’on m’eût demandé :

Avez-vous trouvé ce que vous penfiez?” 
J ’aurois fouvent répondu non. Mais je ta
che de n’attacher jamais qu’un intérêt très 
fubalterne à mes penfées.

C’eft avec cette difpofition d’efprït que 
je pars pour aller voir ce qui e jl , dans des 
Pays qui offrent beaucoup de phénomènes 
intéreffans pour PHiiIoire de notre Globe. 
Cette étude a toujours fait l’un de mes 
plus grands plaifirs ; plaifir calme, qui, 
fumageant fur la plupart des autres objets 
dont j ’ai été occupé , a produit dans le 
cours de ma v ie , ce que produit l'huile 
répandue fur une rivière que le vent agi
te. Je voudrais le faire comprendre aux 
hommes qui ont trop de loifir , ou des 
pallions trop violentes; eux &  la philofo- 
phie y gagneroienc beaucoup. Et puisque 
V. M* a daigné permettre que mes rela

tions



tions fuiTent publiées, je prendrai la li
berté d’y joindre ces acceffoires , qui rap
pellent fans cefle le Naturalifte, dès qu’il 
a une fois éprouvé leurs heureux effets.

Je vais revoir à peu près les mêmei 
pays que j ’ai déjà parcourus dans mes 
deux précédens voyages ; il eil donc bien 
probable -que je me répéterai quelquefois. 
Mais ce ne fera jamais que dans l'inten
tion de donner à V . M. de nouveaux 
éclairciiïemens. J ’allois trop rite  dans ces 
voyages ; je ne pouvois recevoir que les 
premières impreiSons des objets, &  je fen- 
tois combien il feroit néceffaire de les ap
profondir. Cependant je fuis bien éloigné 
de croire que cette première ébauché foit 
fuperflue, foit pour mes lecteurs, foit 
pour moi. Elle me trace ma marche; 
tous les pas du voyage que je vais faire 
font déterminés par quelque objet parti
culier d’obfervation. Moins occupé de la 
première apparence des chofes, je pénétre
rai plus avant dans leur nature : je fais 
ce qui m’a embarraffé, ou ce que je de- 
firois d’éclaircir, &  j ’y porterai immédia
tement mon attention. Mes Leéteurs 
de leur côté auront fait des obje&ions , 
formé des conje&urei, déliré des éclair-
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ciiTemens, Je lèverai peut-être leurs -dou
tes, ou je les convertirai erv certitude 5 
peut-être suffi que leurs objeôtions fe for
tifieront ; &  en générai j tous les objets 
qui auront fixé leur attention ne pourront 
qiie recevoir plus de lumière, il faut tou
jours revenir fur fes pas dans la, carrière des 
recherches; l'Homme eii trop borné &  trop 
inauencif pour voir tout, &  voir bien, 
d'un premier coup d'œil. Si j ’avois un#n 
à donner à des obfervations d’un/ certain 
genre, je vouJrois employer; trois mois à 
en parcourir tout le champ * &  neuf .à
répudier.

J ’avois ici à faire une première obferva- 
tïon, pour laquelle j ’ai devancé don jour 
le départ du Paquebot. Cette côte effc 
tournée vers l’Orient, &  parconfequent 
elle eff dans le cas de celles que la M ef 
doit ronger & détruire fans ceffe, fi elle 
circule lentement autour du Globe, dé- 
truifant à l’Orient &  réédifunt à J Occi
dent. Dans mes premiers voyages j ayois 
vu defiruèlion &  réédifieation fur cette 
côte, &  je voulois chercher la caufe de 
ces différences.

*

Harwich efl fitué dans un bras de Mer 
au fond duquel fe jettent deux petites Ri-

viè»
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vîereiï •*£»' Ville occupe le bord méridien 
cal de l'embouchure , &  on cap la couvre 
eHe-même-'¿Ton Midi, C’eft ce cap qui 
fe détruit ; &  fe'détruît fenfiblement ; car 
de mémoire.d’Hômnie il s’eil retiré de plus 
de demi-mille ; &  par l’étendue des alter- 
riiTemens du côté oppofé, il y a apparence 
qu’il s’eit retiré beaucoup plus.

Je  vifitai hier, en tout fens & en détail, 
tous ces environs; &  j ’ai vu que ce n'effc 
pas la Mer qui détruit ce cap, du moins 
comme premier agent, mais l’eau des pluies. 
Ces bords étoient originairement -des Col
lines formées par couches &  contenant des 
corps marins. Leur fubilance eil extrême
ment pénétrabîe par l ’eau, qui. la réduit 
en bouillie : &  je l’ai bien fenti moi mê
me ; car après les avoir parcourus hier 
dans leurs pentes par un terns fec, giim* 
pant alors partout fur un terrein ferme * 
une petite pluie furvint, &  bientôt après 
j ’enfonçai dans les talus jusques panieiïus 
je pied; espofé en même temsaux éboule- 
mens'; tant les maiTes escarpées &  défunies 
étoient devenues pefantes par l’eau.

C ’ait donc l’eau des pluies qui, comme 
je l'ai dit , abat ces Collines. Si elles s’é* 
toient trouvées au milieu des Terres, il

i  A  ̂ n’en



n’enferoit réfulté qu’une pente plus douce, 
&  la végétation anroit arrêté cet effet 
çle l’eau. Mais ayant à leur pied un agent 
auffi turbulent que la M er, il n’a pas per
mis au tems <jle faire cet ouvrage. La Mer 
lave &  entf'aîne au loin cette matière, 
presque foluble, qu’elle ne peut dépofer 
que par le plus grand calme. L'eau de la 
Mer n’arrive point ordinairement au pied 
des faces escarpées elles font bordées 
d’une plage où fe raflemblent les matières 
qui tombent de ces falaifes ; &  qui, fi el
les y reftoient, s’éleveroient en talus. Mais 
quand les hautes marées font accompagnées 
de grands vents, les vagues lavent ces dé
bris , &  ne laiiTent fur la plage que le fa
ble &  les autres matières dures.

Le tranfport des fubftances très divifi- 
bles eil encore favorifé par une autre cir- 
çonilance. Les principales marées vien
nent du Canal de la Manche, qui eft au 
midi; deforte qu’en entrant dans le long 
bras de mer que ce Cap couvre, &  çn en 
reflortanc, elles forment des courans rapi
des qui rafent le Cap.

Voilà des caufes de deftru&ion, qui n’ont 
aucun rapport avec la fituation de la côte 
quant aux points de l’Horizon. Partout,

les
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Jes pluies délayent &  font ¿bouler les ter- 
reins qu’elles pénètrent aifément; partout 
auffi il y  a des vagues furies côtes,&  il fe 
forme des courans auprès des caps. Qu« 
ce fait donc une côte Orientale ou Occi
dentale, il elle fe trouve dans de telles cir- 
conilances, elle fe de'truira, jusqu’à ce 
que les circonftances changent. Et ici mê
me l’on voit des exemples de l ’effet du 
changement.

Quoique la matière dominante dans ces 
Collines foit fort divifible par l’eau, &  
puiffe ainfi être tranfportée fort loin, il 
s’en depofe toujours quelque partie autour 
de la côte; ce qui fait que la plage eft 
baffe à une très grande diftance. Auffi l’en
trée du Golfe fe comble-t-elle , &  les 
habitans d’Harwicb défirent-ils que l'Etat 
les aide à faire une jettée, qui détourne 1» 
courant du pied des- Collines, &  le porte 
en avant dans la Mer. Sans cette précau
tion , le Golfe deviendra ce que l’on nom
me en anglois a tide barbor, un havre où 
l’on ne peut entrer qu’en haute marée ; ce 
qui feroit un grand défavantage.

Les accumulations fe portent aaffi fur la 
rive oppofée à Harivich, de l’autre côté du 
bras de Mer. Elles ont fait une longue

A 4 pla-
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dUiüi Gfyéi &  tout na^iiê qai prend* qo|l-: 
. qnes brades d’eâft, eil obligé de paffer :lle; 
long de > eëcte plage eh baÎTe màréè. " €%fi;: 
là queVéft portée la plus/ grandéquantité 
de feblë & le gravier ; matériaux1 qqe les 
vogues accumulent ; ne'laiîFaht 'ënfib ä Ta } 
plage que i’inclinaifon od/daiis fëurs allées ' 
&  venues,' elles ne font plus' que balottér • 
la furface du bord. Ceft là , ; combe je  
fa i expliqué ci-devant à V . M ., le poioç 
de repos des -côtes l quand il ne leur vient 
plus dé matières qui continuent à les étetï* 
dre. De telles plages , font-des digues im
pénétrables à Ta M er; &  tout cê  qui fë 
trodve par derrière eil en fâfété. C'eft ce 
qui efb'arrivé ici à une partie des Collines ;
que la Mer avoir d’abord lavées. E lles1 
ibnc encore escarpées parle haut; mais el
les le réduifent peu à peu à des talus que la 
végétation recouvre, parce que la Mer n’eil- 
plus à leur pied* On voit donc des bbr-; 
nés à ces deftruétions des côtes ; &  quand1' 
finïérêt des hommes n’y mettroit pas des 

‘ obiltcles en mille endroits, la Nature elle-*/ 
mênie les arrêterait: enfin.

A deux ou trois milles au ïud à'Harmch r 
après avoir paffe ces côtes qui fe dérruifeiit^’ 
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îes GolKpfiS ^ u i ? f o r m e n t  s’abalflent ^  
yijBnfiejit aa piveau. de la pla
ge. Là le terrein , a0ez avant du côté de 1̂  
tenre , dans une eertàiriê étenduele long 
de la côte/'fe trouve horizontal * &  va fe~ 
^tminefr àrdiaatr^ Collines»vers le fond.' 
Une: •pafUe'rSSBtajèaç plaine i ' Si petit - être- 
irplaiiie é&tèèt&ï efcün »'pf odMc* de'la -Mer.* 
La plàgëbàiïe^, formée dèTàhley s’eft éle-'
vée peu à peu aüniveau cFesèabx dans lès 
hautes mareè^coriidiunès ; St' lors qtfelle* a' 1 1 - i . ,
été dans cet état/ les vents de tner ont

I, 4.  ̂ . . x . „ v \

élevé le fable fur lés bords pendant le tema 
des baffes marées, &  ont fait upe barre,
dont la Mer, i f  atteint plus le haut3.excep
té peut-être" dans des cas extraordinaires* 
Cette barre tend à s'élever, &  formera de
vraies dunts. Les plantes des fables qui s’y  
font établies, contribuent à accumuler le 
fable , parce quelles forment un peu dç 
calme entre leurs brins, &  que le fable trans*. 
porté par le vent y tombe. A la faveur 
de cette barre, ils ’efl formé par derrière de  ̂
pâturages que la Mer inonde rarement, 
car ils font très vçrds- - E t qjrand, elle les( 
inonderoit, elle ne les détruiroit pas; au 
contraire elle les éleveroit en y dépofanc 
dç nouveau fable. Les venta continuent

A s  , a



H I S T O I R E  Ct. t o m e

â y en jetter, &  comblent ainfi de peti
tes lagunes qu’enfermoit la barre , &  donc 
ou voit encore des traces.

On profite auffi de ce terrein pour d’au
tres ufages plus iinportans; on le défri
che &  on le cultive. Et comme alors on 
a plus d’intérêt à le préferver d’inonda
tions, on ifole les parties cultivées, en 
creufant de grands fofles, dont on accu
mule la terre en dedans de l’enceinte. 
Cette terre accumulée fait donc une nou
velle digue, &  fi, dans quelques circon- 
ftances extraordinaires, les vagues fe ver- 
fent par deflus les dunes naiflantes , 
l ’eau ne fe répand que fur les terreins in
cultes , &  les clos cultivés demeurent à 
fec.

Voilà la Hollande en petit, voilà une 
partie des côtes de Languedoc &  de Pro
vence; c’eft, en un mot, un exemple de 
ce qui fe paffe fur toutes les plages bas- 
fes, dont le fond efi; devenu, à force de 
lotiofis, une matière que l’eau ne peut te
nir fufpendue que dans de fortes agita
tions, &  quelle ne fait plus que rouler. 
Or cet atterriiTement, &  cette barre qui 
lui ayant fuccédé met fin à l’ouvrage de 
la Mer, font fur cette même côte Orien-



taie. Il y a donc fur cette côte un exem-* 
pie complet de ce que j ’ai eu l'honneur de 
dire à V , M ., que la différence de la fi- 
tuation Orientale ou Occidentale ne fait 
rien, quant à la deilruftion ou l'augmen
tation des côtes; que les circonftances lo
cales font tout; &  que tout tend au re
pos.

Ces Collines qui fe détruifent encore » 
font à peu près de la même nature que 
celles de l’iUe de Sheppey ; elles renfer
ment beaucoup de pyrites martiales &  vi- 
trioliques, qu'on y ramaffoit même pour en 
tirer l’huile de vitriol, quand la côte étoit 
plus élevée &  les éboulemens plus fréquens. 
J ’ai remarqué fur la plage, &  dans la coupe 
de la Colline , quantité de grès ou de con
crétions , formées dans la fubftance molle. 
Elles font principalement (à la manière des 
pierres à feu) dans l’intervalle des couches ; 
&  comme leur première bafe n'eil pas auiïi 
dénaturée que dans ces pierres, j'ai pu 
remarquer, dans celles qui font encore à 
leur place, la continuation de la ligne qui 
marque la réparation des couches. Ainfi 
ce n’efl pas une matière particulière qui fe 
fort gliffée entre les couches &  les ait com- 
primées pour s'y loger; c'cft la matière

©ri-
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Oïigïnette*e1!ëi-même, durcie pàr rinfertiorf 
de particules nouvelles* Si cè$ concrétions 
avoieiît-été plus homogènes, elles aufoieht 
peut - être -formé des f  tirres curftêes ; &  les 
traces ' ‘des couches s’y feroient effacée^ 
Cela revient'donc à mon opinion fur h  xtî - 
nière 'dont les pierres à fiü  fe fôht formëéï* 
La réparation des couches ep générâLi 
eil -produite"par une forcd’dl droiltè qui' fe 
forme à la furface des dépôts dès fbauV, 
quand iis dëmeuienx qtietebe tTanqùîh
Us, fans que de nouveaux depots1 farviern- 
nent. Cette croûte, qui f;end les;œüchèà 
diftindes, eft un obftade à la filtration dé 
l ’humidité',■ &  y produit ce retardement qui 
favorite le dépôt - des matières impalpables 
quelle charie. C’eft ainfi que je conçois; 
que les concrétions de tout genne, &  lès 
pierres à feu en particulier peuvent fe trou
ver par couchés. Il y a des pierres -à fe% 
dans cette Colline, &  dans quelques cod- 
ches elles font en grande quantité. On y 
diitingue auffi la matière fine^qui a contri^ 
bué aux concrétions moins parfaites; elle 
remplit ou lapide toutes les fentes, fous la 
forme d'une cryftallifation opaque &  tendre. 
C’eit celle, que les Naturalises nommenc 
lujus beimpmii,

Cet-



Cette côte escarpée montre encore'au;
jourd’hui une couche de Coquillages foiTiIe* 
gui fera bientôt détruite: elle règnok le 
long du fouunet, à dix ou douze-pieds de 
profondeur au-deffous de la furface du ter- 
rein, &  à 50 ou 60 pieds au - deflus du ni- 
yeau de 1} Mer. La partie la plus élevée 
àes Collines éft déjà emportée dans une 
grande ' étendue de la côte ; il n’en relie 
qu’uu efpace de 100 à 150 toifes vers le 
inilieu du Cap, &  le terreîn s’abaiiTe par 
derrière; teliëtnent qu’à raefüre que cetté 
côte efcarpéè fe retire, elle s’abailTe, 3c 
partout-où Ton foramet eil plus bas que lé 
point où fe trouve encore la couche; de co
quillages', elle ne iubfiile plus.

La'plupart dés coquilles renfermées danl 
eette couche font brifées, &  leurs fragmens 
font pofés de plat. Il n’y en a d’entières 
que.-de celles qui font fort épaiffes ; &  mê
me plufieurs de celles-ci fe brifent au tou, 
cher. C eil là qu’en trouve ce buccin foffi- 
le, dont j ’ai déjà parlé à V . M ., qui eft 
de la dalle des uniques, & dont l’analogue 
vivant efl: jusqu’ici inconnu. Ce phénomè
ne donc, fe joint encore à l’état des côtes 
contre le* divèrfes idées deformation deà 
Continens par des caufes lentes. Car û

la
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H I S T O I R E  IX. Partie,T4

la Mer â'Harvjtcb ne faifoit que s’abaiiTer; 
pourquoi ne trouveroit-on pas encore fur 
fes bords aftuels , ce même coquillage qui 
les aurait habités quand fon niveau étoit à 
cette hauteur?

Le tems, dira-t-on peut-être, a pu 
produire des révolutions fur ces côtes, qui 
ont fait changer les efpèces des coquillages. 
Mais il n’y a aucune trace des effets du 
tems, quant à un abaiiTement du niveau 
de la Mer. Si donc elle s’abaiüToit, ce de
vrait être par une progrefCon bien lente, 
puisqu’elle échappe à l’obfervation des hom
mes ; &  il y aurait ainfi des milliers de fiè- 
cles que la furface de ces Collines ferait 
expofée aux influences de l’air. Cependant 
la couche de terre végétable qui la recouvra 
cil très mince.

Outre ce lit principal de coquilles, on en 
trouve quelques unes parfemées dans les 
antres couches; mais elles y font rares, &  
je n’en ai remarqué que dans des concré
tions. Peut - etre ont • elles ete confumées 
dans les parties molles; peut-être auffi que 
partout où il y en avoit, elles ont donné 
lieu aux concrétions, en retardant la filtra
tion de l’eau.



Je  me propofois de faire aujourd'hui une 
courfe fur la côte oppofée du Golfe, m3is 
la pluie m’en a empêché, &  j ’ai emploié 
ce ceins à écrire. Le Paquebot eft prêt à 
partir ; je vais me confier à cet Elément 
qui a déjà tant fait parler les Philofophes ’ 
mais fur lequel on ne caufe guère fi l’on 
n’eft marin.

ÎÆÏTM LXXXTV. DE J.A T E R R E J -
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L E T T R E  L X X X V .

Dtfcrîpticn de la partit Hydraulique de là 
H o l l a n d e .

R o tte r d a m  , le i8tf. Mai 177 °̂

M A D A M E .

M e voici depuîi huit jours dans ce Payg 
extraordinaire , que la Nature & Tinduitric 
ont formé au fein des eaux. Il y avoit 
longtems que je defirois de le bien con- 
noîcre; mais les premiers voyages que j ’y 
ai faits ayant toujours eu des buts différons 
de celui d’obferver; je n’avois rien vu qu’à 
la volée. Cette première esquiffe m’avoit 
cependant appris ce que j ’avois à chercher, 
&  que c’étuit ici que je trouverois le plus 
d’inftruiHon. Il s’y eil formé une Acadé
mie lettrée &  patriotique ( a ) ,  où Ton

s’occu-
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s’occupe principalement de la connoifTancé 
du pays, &  de tout ce qui peut contribuer 
à fa confervation. J ’avois donc cherché à 
m’y faire recommander; &  Mr. le Dr. Ln- 
genhaufc, Hollandois, Médecin de la Cour 
de Vienne, qui fe trouvoit à Londres, 
avoir eu la bonté de m’adreiïlr à Mr. le 
Dr. Btcker Seer. perp. de cette Académie* 
C’eit donc par lüi &  par Mrs. Hoogsndyk &  
Huichelbos van Liender(i Membres diftin- 
gués de cette même Académie , que j’ai ap
pris ce qu’il m’autoit été trop difficile de 
chercher moi-même.

Mon étude avait deux objets: Tétât du 
Pays, &  fes caufes. Je n’ai presque plus 
rien à defirerfur le premier; mais le fécond 
eft fi difficile, que je m’ai encore pu m’en 
rendre compte d’une manière qui me fatis- 
faife. Je me bornerai donc ici aux faits ; 
&  je renverrai les explications au tems ou? 
ayant parcouru une plus grande partie de 
ces nouveaux bords de la M er, j ’aurai 
mieux vu Tenfemble des phénomènes.

La Hollande efl un Pays fi bas, que s’iÎ 
n’étok environné de digues, la Mer &  les 
Rivières le couvriroient en eïitïetv Maïs 
il eft garanti dans la plus grande partie des 
côtes de la Mer par des digues naturelles *
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favoir les Dunes i &  dans les endroits où 
les Dunes manquent, ainii que tout le long 
des Rivières> il eil défendu par des digues 
artificielles 3 &  il exiile ainii au-deiTous 
du niveau des Rivières &  de la Mer.

Mais que faire de l’eau des pluies, dans 
un Pays qui ne fauroic avoir d’écoulement 
en aucun teins? Ce il là le grand problè
me ¿ ’Hydraulique qu’on a réfolu en Hollan
de. Si Its moulins à vent ceffoient depom- 
per, fi fon ceiToit de veiller aux digues &  
aux Eclufes, ce Pays fi Ronflant, devien* 
droit un vafte marais. Mais en même tems 
quon le maintient fans cefie par fa r t , on 
a tourné à mille ufages ces eaux fi mena
çantes; c’tfl à elles qu’il doit fa fertilité, 
&  une facilité à peine concevable pour tous 
les tranfports.

On nomme Meufe feulement, cette R i
vière formée d’un des bras de la Meufe 
proprement dite &  d’un bras du Rhin, qui 
coulent le long de la partie Occidentale de 
la Hollande, vSc qui, en même tems qu’elle 
fait fou plus grand danger, lut ouvre un 
fi grand commerce dans l’intérieur des terres. 
L ’art avec lequel on employé cette daoge- 
reufe Rivière, eft une des chofes les plus 
iatért-iTinces ou’aient exécuté les Nations.

Ses
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Ses bords font tous garnis de digues, fai
tes de glaife, tirée du lit de la Rivière elle- 
même, fur les Ifles qu’elle y forme. Ces 
Digues ont à leur bafe depuis 20. jusqu’à 
50. pieds de largeur, fuivan: leùr pofuion 
& la force dont la Rivière les attaque; &  
leur élévation eft de 20 à 24 pieds à comp
ter du niveau du terrein intérieur. On les 
a placées, autant qu’on l’a pu, à quelque 
diitance de la Rivière, afin de donner à 
celle-ci la faculté de s’étendre avant de ve
nir les frapper. Malheureufement elles ont 
été faites fans plan général; de forte qu’ori 
a laifTé la Rivière fort tortueufe, &  que 
parla, tandis qu’ellè les heurte avec violen
ce en quelques endroits f ralentie en d au* 
très par de grandes anfes, elle y dépote 
du limon &  rétrécit fon lit. C’eft là uri 
mal presque fans remède; mais dont la 
conféquence n’efl jusqu’ici que plus dé 
travail.

On voit dans les terreîns dont la R iviè
re s’éloigne par fes depots, des ftieceffioiïs 
de digues ; parcequ’en prenant pofTeffion 
de ces terreîns, il faut toujours fe garan
tir. Cette avidité de s’emparer dé tout cé 
dont la conquête eiî facile,’ eit uri bien' 
particulier contraire au bien public; puis-
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cjue par là on refferre le lit de la Rivière, 
&  que dans fes débordemens, fon choc eft 
plus violent contre toutes les digues.

Mais en élevant des digues contre les 
eaux extérieures, il falloir pouvoir fe dé
livrer de l’eau des pluies. Ceit ce qu’on 
a fait par les moulins â vent, &  par de 
grands Canaux qui viennent aboutir aux 
Digues. Ces Canaux, qu’on nomme Boefems, 
font les veines principales du Pays. Ils font 
formés par une double chauffée plus ou 
moins large, qu’on nomme Kade (petite di
gue); & leur niveau eft partout élevé au 
moins de 4. pieds fur le fol le moins bas 
de tout le pays. Ils arrivent à la Rivière 
dans ks endroits où il y a des Ports, qui 
font à cet égard comme des Places fortes 
fur la frontière ; car le falut du pays eft 
entre leurs mains. Ces clefs du Continent 
de la Hollande, du côté de la Meufe, font 
principalement à Rotterdam, Delfshavcnt 
Schiedam, B  Maaslandjluys. Dans ces V il
les, !a grande digue eft ouverte* mai* 
avec toutes les précautions nécefiaires pour 
quon foit maître de cette ouverture. Elle 
eft fortement murée , &  des portes extrê
mement folides , tiennent comme on veut 
le paiTage ouvert ou fermé.

Ofl



On nomme ces PaiTages Sluys (Eclufes); 
&  c’ell l'origine de tous les noms ainiî ter
minés; comme Hthoetfluys S  Maaslandjluys. 
La Digue particulière qui fépare deux eaux, 
comme un bras intérieur de la Rivière d’a 
vec la Rivière même, fe nomme Dam; c’eil 
suffi l'origine des noms qui finiflent en dam, 
comme Amllerdam £? Rotterdam , ou l’Am- 
Jlcl 6? le Rolter font féparés de l’eau exté
rieure- Il y a auiïï des Eclufes dans ces 
Dams,

Les doubles portes des Eclufes fervent à 
introduire ou à laiiTer forcir les barques. 
Viennent celles delà M eufe, qui eil fou- 
vent plus , haute que les Canaux les 
plué élevés , ou ouvre l’EcIufe extérieure , 
on les introduit dans l'intervalle des deux 
portes, &  on les y enferme; puis ouvrant 
un guichet à la porte intérieure, l'eau du 
petit bafïin s’abaiffe au niveau du Canal. 
On ouvre enfuite la porte, &  la barque 
entre. Vient-elle de l’intérieur du pays, 
on l’enferme encore dans fintervale des 
deux portes, on ouvre un guichet du côté 
delà Meufe, l’eau entre, la barque s’élè
ve, &  quand elle eil au niveau de la R i
vière, on lui ouvre la porte, &  elle 
fort.
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Chacune de ces Eelufes eft donc Tifflie 
d’un des Boçfems ou Canaux- Le dernier 
Canal qui aboutit à cette iflue, eft la réu
nion de nombre d’autres qui ont parcouru 
pn grand diftriél. Chaque Ecliffe appar
tient donc 3 un fyftêrne particulier de Ca
naux qu’eüie décharge, Et comme cepen
dant tous ces enfémbles diftinéH, doivent 
aboutir îes uns dans les autres, pour faci
liter la navigation intérieure, on établit 
des communications par le moyen d’éclufes, 
qui fervent à tenir tous les cîifférens fyftê? 
mes de Canaux dans leur nïvéau convena
ble , en confervant le moyen de faire paffer 
les barques de l'an à l’autre. C’eft toujours 
dans une petit baffin , &  entre deux por-  ̂
tes, que la barque eft élevée ou abaifTée  ̂
fui-vant qu’elle doit monter pu defcendre 
pour entrer dans une nouveau canal.

Ces Canaux font ainfi des veines en re* 
lief fur le fol de la Hollande, comme le 
font les nervures fur la partie inférieure 
desfeuilles; &  cependant c’eft par eux que 
doivent s’écouler les eaux qui tombent de 
l’air fur tout le pays. Pour cet effet il eft 
entrecoupé de foffes (Slooten) qui entrent 
sufll les uns dans les autres , mais feule- 
Rient par diftrifts, qu'on nomme Polders,

Ces
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Ces diftriéls font environnés de petites di
gnes, qui lés féparent les uns des autres 
chacun devant fe délivrer de fes eaux pa,. 
lui - même &  à fes fraix. Les petits folles 
de chacune de ces parties difün£tes, abou- 
tiffent à un ou plufieurs fofles, &  ceux - cî 
auprès d’un Canal, où l’eau eil foulevée 
par un pu pluGeursmoulins à vent, fuivanc 
l’étendue du Polder. Quoique les proprié
taires du terrein de chacun de ces diliriéts 
foyent obligés de le deifécher pour leur in
térêt particulier , l ’Etat veille à ce qu’ils 
le faffent. Sans cela la parefTe , qoi rend 
foavent l’Homme négligent dans fes pro
pres intérêts, pourroit ici porter un grand 
dommage au Public. On effc donc obligé 
de tirer l’eau des Polders, dès qu’il y en a 
plus qu’il n’en faut pour l’ufage des campa, 
gnes; c’eit à dire pour féparer les polies- 
fions, égayer les prairies, &  même porter 
de petits bateaux , qui fervent à tous les 
tranfports qu’exigent f  agriculture & îes be- 
foins des habitans*

En fe délivrant ainfi des eaux intérieu
res , onfe procure partout la navigation 
la plus commode. Il y a dans ce pays-ci 
autant de Canaux, qu’il y a de chemins ail* 
leurs. Les Canaux les plus larges , font
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les grand* routes ,* d’autres moins larges, 
fervent de chemins particuliers pour l'ex
ploitation des terres.

Par le moyen des Eclufes qui font a l’em-r 
bouçhure de ce? Canaux vers la Rivière, 
on y tient Feau intérieure à une hauteur 
tglle, que la R ivière, qui éprouve les ba- 
lancemens de la marée, fe trouve plus bas- 
fe que les Canaux quand la marée efl baffe* 
On prend donc ce moment pour ouvrir les 
Eclufes, afin de laïfïer écouler Peau des Car 
eaux qui a été élevée par les moulins* 
JMUis dès que la marée hauffe, on ferme 
YEciu/â, ouelle fe ferme d'elle-même; &  a- 
}ors,quoique l’ean de JaRivière s'élève au-des- 
fus du niveau desCanaux, elle ne peut y entrer?

Il arrive fouvent au Primeras, lorsqu'il 
faut mettre entièrement à fec la furface des 
prairies, que la Rivière neft pas aifez baffe 
dans le reflux, pour que les Canaux ordi
naires puifient s y vuider. On s’efl ména
gé une reffource pour ces cas* là. H y a 
près de quelques unes des grandes éclufcs, 
à Rotterdam par exemple , des baffins élevés 
de 4 3 5  pieds au - deffus des Canaux ordi
naires , que fon nomme hauts Canaux, dan? 
lesquels des moulins à vent foulèrent en
core feau, qui peut alors fe yerfer dans la

RR
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Rivière au moment qu’elle efb la pliw 
l?aire.

Tel eit donc le méçhanisme général par 
lequel, d’un terrein qui poarroic-êcre en* 
core le lit de la M er, on a fait un pays très 
peuplé &  très fertile. ' L'eau des pluies , 
&  celle qui s’y répand quelquefois par de# 
accidens dans les digues, eitrafTembléedans 
les folles, élevée par les moulins à vent 
dans les Canaux, &  verfée par les Ecîufts» 
d’un côté dans la Meufty &  de l’autre' dans 
le Zuiderzée , aux deux temps du jour où 
j’eau extérieure eft baffe par le reflux. Et 
fi elle ne s’abaiffe pas affez pour le niveau 
des Capaux ordinaires, on la fouléve encore 
de 4- ou 5 pieds à leur extrémité dans les 
flauts Canaux; ce qui fe fait alors par de 
très grands rpoulins à vent.

Il faut fans doute quelque foin pour con
tenir l’eau dans les Canaux, &  pour garnir 
la campagne d’affez de moulins; mais la 
plus grande vigilance doit être aux Eclu- 
fes & autoqr des Digues , tant des R iviè
res, que de la Mer dans les endroits où 
elle n’a pvas formé des Dunes. On trem
ble que le lit des Rivières ne s’élève trop 
par le limon, pour que les digues, qu’ij 
faut toujours haufTer à proportion, puis-
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fént leur réfifter dans les grandes crues 
d’eau. C’eft-làun ennemi continuellement 
à Craindrè. Si des vents de l’Oûeft ont 
poulie ldngtems l’eau de l’Atlantique dans 
la Mer dû Nord, &  que des vents du Nord 
tiennent l'accumuler fut lés côtes de la 
Hollande, le Zuidetzée &  la Mettfe s’élèvent, 
leurs vagues battent les digues, &  le fort 
de toute la Hollande dépend de la réfiftan- 
Ce de ces remparts fi futîeufement attaqués. 
Auffi n’épargne - 1 - on rien pouf lés rendre 
impénétrables.

Il s’eil fait de tems en tems de terribles 
inondations par la rupture de quelques di
gues. C’eil alors une défolation inconce
vable ; la Mer &  la Rivière réunies, feril- 
blertt fe ruer avec fureur fur ce pays qu’ort 
leur a enlevé. Quand l’eau fe verfé 
pat deflus UHe digue, elle tombe de fi haut 
dans l'intérieur, qu'elle y  forme un puits 
monftrueux, où les couches d’argille étant 
percées, l’eau de la Rivière s’élève par le 
fond : on y jetteroit en vain des matériaux 
pour le combler ,* il ne s’y ferôit jamais dè 
couche fôlide &  impénétrable à l’eau qui 
s’élève. On éfl: donc obligé de l’environner 
de digues, dès que l’abaiiTentent de l’eaü 
de la Rivière le permet.

Mais
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Mais ce n’elt pas là le plus grand danger. 
Si l’on n’avoit à redouter que l’eau qui peut 
le vetfer par défias la digue» le pays effe 
allez étendu, &  allez bien arrangé contra 
les accidents, pour qu’il pût la recevoir fans 
dotritnage effentiel; car tous ceux qui ont 
à crairidré dès eaux extérieures, prennent 
des précautions contre elles. Ce font les 
ouvertures dans les dignes mêmes qui font à 
craindre. Ces digues n’étant que de terre 
glaife, H l’eau lés furmonte dans quelque 
point, qui avec Je tems fe fera affadie, le 
courant qui s’y je tte , ronge la digue; &  
dès que fa croûte de gazon ell emportée, 
il s’y fait une gorge, où l’eau fè rue de 
plus en plus , en rendant continuellement 
fon pillage plus large &  plus, profond. 
Quel n’eft donc pas le foin qu’il faut ap
porter pour leg maintenir partout impéné
trables, &  à une hauteur fuffiiante!

L ’eau qui remplit les Canaux &  les foffés
ell: presque entièrement ftagnante. Il n’y
a de circulation que par les pluyes, qui
tombent fur toute la furface, &  qui vont
enfin fortir par les' Eclufes. C’eft - là un
grand inconvénient pour les Villes en Eté.
Car. à eaufedela multitude de leurs Canaux,
l’eau y circule plus lentement qu’aiileurs ; &
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je ne puis comprendre comment la propre
té &  la police hollandoife, fi ftri&es à tant 
d’autres égards, n’ont pas encore produit 
des Ioix rigoilreufes pour empêcher qu’on 
ne jette dans les Canaux, les immondices 
des Villes; car ils augmentent beaucoup 
l’jnfalubrité de ces eaux itagnantes (<*)•

as H I S T O I R E  IX. Pautte;

Ces
t

(a )  Mr. Dentatj, dom j’ai parlé dans mes premiè
res Lettres fur la Hollande, me communiqua dès ce 
tems là une obfervarion bien ïntéreflante qu’il avoifi 
faite fur ces exhalations des Canaux ; fàvbîr que le 
Suive diadique qui Îe dégage de leur fond, eft in
flammable. II remuoit ce fond avec un bâton ; & 
foie en recevant les bulles dans un cylindre de verre 
renvevfé, pour les épouver enfuke pins à fon aife , 
foit en opérant immédiatement fur les bulles à leur 
fortie de l’eau, dès qu’il préientoir à cet air une bou
gie allumée, il s’enflaramoît. CVfl le phénomène im
portant, que, fans s’être communiqués fnn à l’autre, 
Mr. Folta obfervoic dans le même teins en Italie, 
& qu'il a publié depuis. Entre les diverfes expérien
ces que fie Mr. Dentan fur cet air du fond des Ca
naux , il en eft une qui l’avoît conduit dès lors à 
l'explication des feux follen  qu’on voit quelquefois fe 
promener fur les marais ; il enilammoït auiîi cet air par 
l’étincelle d’un Cetfvolant éleârïque. Ainfi ces va
peurs ont dans 1 air même, une caufe d’inflammation*
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Cesterfeins dérobés à la Met font extrê
mement précieux par leur grande fertilité* 
La tourbe qui en recouvre une grande par* 
tie , eil une ample provifion de fubftance 
végétable; &  l’argille, qui en d’autres en
droits la remplace, &  fouvent auffi fe trou
ve au-defTous, étant un dépôt des R iviè
res, eft auffi un fol tout prêt à produire- 
L ’eau enfin qui pénètre tout ce terrein, &  
dont on peut le couvrir quand on veut, 
donne à tous les végétaux une vigueur in
connue dans les Pays fecs-

Le fol renfermé entre les dunes &  les 
digues eft de pluiîeurs fortes, &  exige des 
procédés différens pour être mis en valeur- 
Dans les endroits où Targille eft à la fur- 
face, ou recouverte de peu de fable ou de 
tourbe, on peut immédiatement en faire 
tout ce qu’on veut, jardins, terre à bled 
ou prairie, en y faifant Amplement quelque 
mélange. Mais quand il y a beaucoup de 
fable ou de, tourbe, le Hollandois, qui ne 
fe contente pas d’une fertilité médiocre , 
en enlève le fuperflu.

On nomme dejjabkment, l’opération par 
laquelle ou amène à une grande fertilité , 
les pays couverts de fable qui font derriè
re les Dunesj &  fous ce fable, qui a été

jette
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jette par les vents de mer, on trouve ou 
la tourbe ou Vargilk> Ce âejjabkment paye
fes frais, quand on le fait avec (Economie. 
On cieufe autour du terrein, des folTés que 
l’on fait aboutir aux grands Canaux; &  par 
ce moyen on cranfporte en bateau le fable,
&  Ja tourbe fuperflue* qui fe vendent très 
bien dans les Villes.

Dans les quartiers où la tcurie fe trouve 
immédiatement à la furface, mais trop pro- , 
fonde pouf une riche culture * on en enlè
ve une grande partie > c’eit à dire presque* 
jusqu’à l’argiUe ou au fable qui lui fervent 
de fond \ &  cette opération paye bien plus 
que les fraix, puisque la tourbe fert de chauf
fage dans toute la Hollande. Mais alors ü 
faut en venir au deflechement ; car on s’eft 
enfoncé au deflous du plus bas niveau na
turel de tout le pays.

On nomme mtiren les étangs formés par 
ces tourbières, &  qu’on defieche le plus 
fou vent afin de profiter du fol par la cul
ture. Ils font ordinairement trop profonds, 
pour pouvoir être deiîéchéspar unfeul rang 
de moulins à vent; car ces machines na- 
giflent que par des roues à palettes tour* 
nant dans une caifle étroite, &  ne jettent 
l’eau qu a 4 pieds ou 41 pieds plus haut

dans
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dans le Canal qui en délivre le Pays. Si donc 
Je centre du marais eil abaifle de plus de 
4' pieds au - deflous du niveau des grands 
Canaux, il faut foulever l’eau autant de 
fois, par de nouvelles machines, qu’il y a 
de fois le 4| pieds dans cet abaifiement. 
On commence donc par environner tout 
l’étang d’une petite digue, &  l’on y  fait 
baifier l’eau de 4! pieds par un premier 
rang de moulin?. 11 fe forme alors uneeou- 
ronne fèche tout le tour de l’intérieur de la 
première digue, ou feulement dans quelque 
partie. On fait alors une nouvelle petite 
digue intérieure; &  de nouveaux moulins, 
jettant l’eau dans un folié entre les deux 
digues, pour y être reprife par les premiers 
moulins, font baifier l’étapg de 47 pieds 
de plu?. On multiplie ainfi les rangs de 
digues &  de moulins jusqu’à - ce que l’étang 
foit à fec. On ereul'e alors des fofies fur 
le terrein pour raflembler l’ eau des pluies, 
&  l’on y répand la terre tirée des fofies, 
ce qui l’élève un peu.

Il eil fâcheux que la Hollande, qui au
rait un fi grand befoïn d’élever fon fo l, foie 
obligée de l’abaiiler pour avoir de la tourbe*
Il feroit donc bien à fouhaiter qu’on encou
rageât les plantations d’arbres dans les im-

men*



rnènfes Bruyères àe la Gueldrè, afin de fé 
faire une proviilon toujours tenaillante de 
matières combuftibles, pour remplacer cet
te pourbe , dont l’enlèvement augmente le 
danger de la Hollaüde, &  qui ne fe repro
duit pas ; puisqu’en deÎTéchànt le Pays, oti 
en a détruit la principale caufe. Je  fais 
qu'il y a des difficultés morales au défri
chement de la Gueldre, par l'entrelacement 
des droits dés Communes &  des Seigneurs; 
mais Ces difficultés ne font pas invincibles. 
Il faut de là pénétration &  de la patience 
pour é tudier les vrais intérêts de chaque 
claiTe, en les démêlant au travers des pré
jugés &  des intérêts particuliers: il faut du 
défintéreiïement, pour lie pas faire tourner 
les difficultés en prolongation de falaire;il 
faut du génie pour concilier les intérêts; &  
tout cela peut fe trouver dans quelque heu
reux moment. Lorsque j ’ai examiné de près 
les obftacles qui s’oppofent à un bien iî évi
dent y tant pour TEcat que pour les indivi
dus , j'ai toujours remarqué qu'ils ont princi
palement leurs fources dans rattachement 
des gens de la campagne pouf les Commu
nes, &  cet attachement lui-même5 dans le 
defir de fûreté &  de perpétuité de poiTes* 
fion. En leur procurant la meme fécurité

dans
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ans des pôïfeflions cultivées, je ne dduté 
as qu’ils ne fe prêtaffent peu à peu aux 

irrangemcns qui ferofcnt le bien public 
Lucun Etàt h’auroit plus" d'intérêt * ce me 

[emble, à encourager Ces défriehertiens des 
tuyères, que les Provinces Unies, qui, par

ia, fans aucune conquête, augmenteroient 
’étendue & la puilTance de leur Empire? 
]î quand ort ne Feroit qü!y établir des fo

rêts, on rendtoit un grand ferVïce âu pays* 
lèjà fi ba* , &  qu’il eil fi fâcheux de creiî- 
fer toujôürS plus. Car fi dans quelque dé
cidément, ces excavationà font de nou
veau inondées, le découragement les ferâ 
îbandonrier aux eaux , coûifùe on leiir à 
ibandonné de grandes portions des tfcrrhoi?

1res de Dordrecht &c de Harlem , après les 
[avoir conquis &  poffédés.

Je ne puis m’empêcher de remàrqüerdèjài
cd

( a )  On verra cet objet pïiis développé dans ünë dé

mes Lcrrres , fur le Pays de Brème. Ceux de me< 
Lefteurs, qui tie feront pai encore frappés dé tout cé 
qui refte d*incuke à la Îurfaêe de la Terre, & eu Eu* 
rope mêtne, & du bien que pourrait recevoir THunuu 
aité entière tpar un fyftêttie iàge de défrichement; tué 
trouveront bien long fur tous ces objets. Mais je né 
fuis pas fans efpérance de faire defîrer à cfauççi qfé 
Q’euiTe pas été ÏÎ craintif de trop dire*
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ce filjet que ces pertes du.Continent, citée, 
Comrœ’des preuves que la Mer l’attaque, ^ 
font point des,ph énomènes coïmobgiquer, c’eft. 
à-dire dés farts qu’on puiffe employé? à prou- 
ver aucune Théorie: de la Terre. C’étoieat. 
là de® terreins deflechés, & garantis par det 
digues , où les eaux font rentrées par acci
dent. Ce font donc des cas tout à fait par
ticuliers. On a. penfé, au deiTèchement ds 
la Merde IJa rîm , &  fi on l’exécute, il n’en 
réfultera que du bien ; ce fera une conquête 
rjenouyellée fur la Mer. Mais quant au ter, 
ritoire de Dordrecht, qui a été envahi par 
laM eufe, il feroit dangereux de la lui ra
vir de nouveau; tout ce qui la reflerrera 

, davantage dans fes inondations, fera un mal, 
La brique dont on fe fert pour bâtir, fs 

tire heureufement de la partie la plus élevée 
du pays, dans des lieux où il n’y a rien à 
craindre : ainfi, loin de contribuer, comme 
la tourbe, à abaifier le terrein, elle 
vient plutôt haufier le fol des Vil
les, par les décombres des bâtimens. Et 
même chaque fois qu'on renouvelle les mai-
fons, on a foin d’ajouter à ces décombres, 
de la glaiTe ou du fable, qu’on peut apporter 
à peu de frais par les Canaux. On met 
ainfi peu à-peu les Villes hors de danger; 
niais le ¡Pays cpurt toujours de grands ris

ques.
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ques. Il a été trop tôt féparé de la Riviè
re, qui ne lui fournit plus ion limon pour 

! l’élever 5 C’eft la première caufe du danger 
a&uel. , >

Üette confidération a infpiré à quelque* 
patriotes, uiiè/ryftêrue bien digne d’attea. 
tîon, &ürie tentlti^é bien louable. Si l’on 
avoir des tnoyeûs allez puiflauts pour enle- 
ver l’eau de deflus les terres, il n’y aurait 
que du bien'à làViTer la Rivière s’y répandre 
dans les débordëmens , lorsqu’elle ¿(1 très 
limoneufe; car par-là elle hauüeroit. peu 
à peu te terrain.’-. Mais les moulips à veut 
ne fauroient y, fuffire , ils font trop lents 
dans leur travail.

J ’ai appris àcefujet unechofe que je n ’au- 
iois pas imaginée ̂  c’eit qu’en additionnant 
tout Je tems qu’un de ces moulins travail
le dans le cours d’une année, il ne inonte 
qu’à 36 jours. Ils ne font donc en aéiion 
qu’une heure fur d ix ; ce qui obligèroit à 
les multiplier jusqu’à un point de trop 
grande dépenfe, fi l’on vouloit fuivre le 
projet de hauffèr le terrein par dès inon* 
dations.

Les perfonnes dont je  parle, ont donc ima
giné d'employer à ce but tes pompes à feu :
& une de ces pompes èft- déjà «établie Ü-Rofc 
terdam ; où fe feront les eflàrçi S ’ils réuflîs-
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fent; c’efl: à dire, fi l’on 'a par ce moyen 
beaucoup plus de pouvoir pour pomper 
l ’eau, le projet ne peut être que très pro' 
fitable. Il coniiÆeroit à établir de petites 
digues à une certaine diitance en dedans 
des Terres, qui, entr’elles &  les grandes 
digues, renférmeroient des prairies, répa
rées ainii de tous les terreins qui pourroient 
fouffrir par l’eau. On ouvriroit alors des 
bondes de place en place dans le bas des 
grandes digues ; &  quand en Automne, ou 
en Hiver, la Rivière feroit bien limoneu- 
fe , ou ouvriroit ces bondes, & l ’on inonde- 
roit les prairies renfermées. Lorsqu’elles 
auroient reçu la quantité d’eau qu’on feroit 
fûr de pouvoir pomper, on refermerait les 
bondes, &  après lui avoir laiiTé dépofer fon 
limon , on la pomperoit.

Quand par ce moyen on auroit élevé le 
terrein d’une large bordure le long des di
gues , on pourroit, en faifant un confine
ment plus intérieur, y porter l’eau par des 
Canaux, oùfarapidité lui feroitfoutenir fon 
limon. On éleveroit ainfi fucceflîvementle 
fol des prairies, &  on fe ménageroit une 
double reflource dans les grands déborde- 
mens. Car ayant établi dans l’Intérieur du 
Pays différentes enceintes de digues, qui

fer-
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ferviroient de remparts fuccefîifs, &  fuffi- 
fammenc de machines pour pomper l’eau, 
,n pourroit foutirer la Rivière dans les mo- 
tens critiques, &  l’empêcher de couper 

les digues enfe verfant par deflus. Le dan* 
jger n’eft jamais que momentané; c’eft une 
'haute marée de pleine ou de nouvelle Lu
ne, qui fejoignant à une haute mer accu
mulée par des vents du Nord, &  à la Ri- 
vière très enflée, font extraordinairement 
élever l ’eau de celle-ci. Il n’y a donc 
de péril que dans la plus haute ma
rée; &  au moment le plus périlleux, il 
fuffiroit fouvent de faire baifler la Rivière 
de quelques pouces, pour faire ccfler le 
danger. Il ne vient en effet, que de la 
poflibilité qu’il y a , que l’eau, furmontant 
la digue quelque part, ne la coupe en cou
lant par deflus elle. Or on fait que lorsque 
ce malheur eil arrivé, un premier écoule
ment a fuffi pour arrêter un débordement 
plus général. Mais le vrai mal fuivoit bien
tôt, pareeque l’ouverture contïnuoit à s’en
foncer &  à s’élargir. Ne vaut-il donc 
pas mieux ouvrir à l’eau des paflages dont 
on foit les maîtres, pour lui procurer 
cette petite décharge? Des ouvertures 

, bien murées, faites au pied des digue&t
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&  que des varies ferraeroiént foiideinàent, 
pourroient, au moment du donger^ tenir Ig 
niveau de la Rivière un peu au-deHous de 
celui des digues ; &  tout accident feroit 
prévenu. On enleveroit énfuite par les 
pompes à feu, qui peuvent travailler fans 
celle, cette eau qu’on auroit répandue fur 
les prairies, &  qui n’auroit fait qne les bo
nifier. Chaque année on l’y répandroit à 
deflkin , &  Pon fait par expérience qu'elle 
cil très bienfaifante : mais on attendrait 
pour l’y répandre, qu’on eut paffé la lai- 
fon du danger, afin d'être plus fûr de pou
voir au befoin décharger la Rivière.

Si donc les pompes à feu peuvent, com
me on s’en flatte , enlever en peu de temps 
cette eau répandue, il me fembîe qu’il n’y 
a pas à hefiter ; qu’il faut travailler à fe 
procurer cette reiTource contre le danger; 
puisqu’en même tems on l’éloigne, en 
élevant le niveau du Pays. Les patri
ote5 qui s occupent des expériences relati
ves à cet objet, ont donc les p!us grands 
droits a la reconnoiiTance publique.

On fait déjà par une expérience fort beu- 
reufe, que ce moyen peut fauver la Hol
lande. Dans la terrible tempete du mois 
de Novembre ¿777, où ce pays fut dans

un



n danger éminent, l ’un des points de la 
igue qui risqua le plus, fuç l'Eclufe de 
efsbaven. Le courant&les vagues étoient 

rets à la rompre, lorsqu’un Payfan con
cilia d’ouvrir le guichet deTEclufe, pour 
¿charger la Rivière aux dépends d’un peu 
’inondation. On le fit, &  le moment 
érilleux fe pufTa fans accident.
Jusqu’ici je n’ai parlé à V. M. de l’ état 

de la Hollande, que relativement à l’hy
draulique; je n’ai point touché aux phéno* 
mènes qui peuvent nous aider à remonter 
dans le pafle, &  à y découvrir quand &  
comment ce terrein a pris naiffance ; ren
voyant à le faire lorsque j ’aurai obfervé 
d’autres Pays qui ont du rapport à celui- 
ci. V. M. aura déjà vu , que ces terreïns 
nouveaux ne peuvent fe lier à aucun fy- 
ftême qui explique la formation de nos 
Continens par des caufes générales &  len
tes. C’efl un pays fi bas, que fans les 
digues , il feroit entièrement fous l’eau. 
Et bien loin qu’on y trouve rien qui con
duire à croire que la Mer fe retire ou 
s’abaifle, je me trouve encore embarrafTé 
de phénomènes , qui femblent indiquer 
qu’elle s’élève ; à moins qu’on ne fuppofe 
que le terrein lui-même s’affaifle. Le de-

C 4 fir
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fir d’examiner avec plus d’attention les phé
nomènes qui conduifent à l’ une ou à l’autre 
de ces conféquenees, en embraflant une plus 
grande étendue de côtes, eft la raifon qui 
m’empêche de former un jugement fur ce 
qui eft arrivé à ces terreins bas, depuis qu’ils 
font formés. A préfent je les quitte, & 
vais entrer dans le Continent; mais je re
prendrai la relation de ma route par la Hol
lande. Car après avoir vu combien ce Pays 
doit coûter à garantir de la Mer; il eft in- 
téreflant de favoir s’il mérite d’être con- 
(fervé à fi grands fraix.

h  E  T-
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L E T T R E  LXXXVI.

Route ¿ ’ H ç i x e v o e t s l u t s  à B r e d a .

Br e d a ,  le 19e Mai 17 7S,

m a d a m e ,

J. v?is reprendre la relation de mon 
voyage, pour décrire à V . M. le pays 
que j’ai traverfé depuis mon débarquement 
à Hellevoetjluys.

J'y arrivai le n e . à 4. heures du matin , 
& peu après je me mis en route pour tra- 
verfer rifle où cette ville cil fituée, &  me 
rendre à la Brille qui efl de l’autre côté.

On s’embarque en ce dernier endroit pour 
traverfer un bras de la Meufe , &  pafler 
fur une autre Ifle qui fe nomme Roofenburg. 
Cette Ifle, très nouvelle, eil du nombre de 
celles dont les rofeaux ont accéléré la for* 
mation, &  qui fe multiplieroient beaucoup, 
fi on laifloit agir l’intérêt particulier.

Quand les Ifles ou bancs, en continuant 
à s’élever, commencent à s’approcher de

C S h
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la furface de Feau, il y croît une grande 
quantité derofeaux & déjoues ; &  le cours 
de l’eau étant retardé entre leurs tiges, elle 
y dépofe beaucoup de vafe. Ces plan* 
tes fécondes s’élèvent avec le terrein,* elles 
le lient par leurs racines, &  le mettent à 
l'abri des revers. Il vient donc enfin à 
n’être couvert d’eau que dans les inonda* 
tions les plus grandes, &  on peut l’en pré- 
ferver par des digues. Mais ces conquêtes 
font très nuifibles; parcequ’elles rétréciffent 
le lit de la Rivière. L ’eau ne pouv nt plus 
s’y étendre dans les débondetnens, s’élève 
&  fe jette contre les autres digues déjà en
flantes. Auffi l’Etat veille - 1 - il aujourd’hui 
fur toutes ces Iiles, qui fe multiplient fans 
cefie, afin qu’au moins on ne les enfer
me plus.

Le fol de ces Ifîes eft fi fertile, qu’il n’eft 
pariurprenant qu’on tente de s’en emparer, 
quand on ne fonge qu'à foi-même. Les 
rofeaux, les joncs &  toutes les autres plan
tes aquatiques qui s’y font fuccédées, ont 
enrichi de fubftances végétales ce fol, déjà 
riche par lui-même, puisque c’eit la vafe 
de la Rivière , compofée des parties les plus 
ténues qu’elle a raflemblées dans fon cours, 
&  où celles de beaucoup de végétaux fe trou~ 
vent néceffairemeat. L ’Ifle



| L ’iiL de lioufcnburg, quoique très nou
velle, eft extrêmement fertile; elle fait peu 
de mal, parcequ’elle eft vers le bas de la R i
vière. Ses digues ont été rompues en quel- 
ques endroits durant les hautes eaux &  les 
tempêtes des mois de Novembre dés deux 
dernières années i mais les reiTources contre 
tes accidens font à préRnt fi bien établies, 
qu'on ne s’en apperçoit plus. D'ailleurs 
tous les atterriflemc-ns qu’on n’enferme de 
digues que lots qu’ils font aifez élevés pour 
que les eaux s’écoulent d’elles - me nés en 

[baile marée, font fort peu en dangei ; &  
|fi la Hollande étoit dans ce cas, on y au- 
roit bien moins de foueis & de dépendis.

Après avoir paiTé cette Ifle , on traverfe 
un autre bras de la Meufe, &  l’on gagne 
la Terre ferme à Maaslanifluis. Là fe trou
ve une des principales Lclufes- Un Canal 
qui communique avec la Rivière y aboutit 
au travers de deux jettées & de la digue.

J ’y arrivai en baffe marée ; l ’Kclufe étoit 
ouverte, &  ! tau foulevée par les moulins 
s'écouloit. Jobfervai avec intérêt tou
tes L s précautions qu’on a prifes autour 
de ce paifige pour y être maître de l’eau: 
elle eil entièrement aifervie j on la lâche,
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ou on l’arrête, quand on veut &  au degré 
qu’on veut.

En remontant ce Canal , par où l’eau 
fort dans la Rivière, je remarquai une fin- 
gulière façon de voguera la voile; c’eft 
de la mettre fous l’eau, Un bateau y des- 
cendoirde cette manière, &  j ’en vis bien
tôt la raifon. Deux rateaux attachés aux 
coins de la voile fervoient à remuer la va- 
fe , que leau entraînoit enfuite dans fon 
cours. Cette voile, contre laquelle le cou
rant appuyoit de toute fa hauteur, droit les 
rateaux après elle ; &  deux hommes avoient 
foin de les foulever par des cardes, lors
qu’ils s’accrochoient à quelque choie qui 
pouvoit retenir le bateau.

Je commençai dès Maajlandfluis à voya
ger fur ces Canaux qui portent à la Mer 
l ’eau que les pluies verfent fur la Hollande. 
Les bateaux font propres &  commodes ; 
ils partent &  arrivent d’heure en heure, ou 
de deux heures en deux heures, fuivant les 
lieux; &  leur marche eit presque auifi 
bien réglée que celle des horloges. L ’hor
loge fonne, &  le bateau parc, tiré par un 
cheval qui va toujours le petit trot fur la 
chauffée vpifine. On ne fauroit imaginer 
une manière plus commode de voyager; &

dans
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dans la Hollande, où tout eft cher, cela
féal eit d’un bon marché qui étonne. Si 
fon n’a pas foin de reflerrer fon bagage 
dans le moindre nombre de paquets poflï- 
ble, il en coûte plus pour aller d’un bateau 
à l’autre dans une V ille , que pour faire dix 
lieues en Canaux.

A la poupe de chacun de ces bateaux, 
eft une petite chambre qu’on peut avoir 
feul a fort bon marché; &  en s’y renfer
mant , on peut y lire, écrire, dormir la nuit, 
fans s’appercevoir qu’on voyage. Mai* 
j ’étois bien loin de m’en prévaloir ; &  je n’ai 
jamais vogué que debout fur le tillac. Ce 
feroit grand dommage de fe renfermer , 
quand on peut fi commodément pafler en 
revue des objets aufli curieux.

Il fembleroit d’abord qu’un pays aufli 
uni que la Hollande, devroit avoir bien peu 
d’attraits pour vun amateur des Montagnes. 
Mais il eft nouveau pour un Suifle, &  fa 
parfaite horizontalité fait elle-même un 
coup d’œil qui n’eft pas fans quelque agré
ment. L ’Horizon borne presque par tout le 
payfage ; mais il eft allez varié , &  il pré- 
fente mille objets, qu’on aime, à caufe des 
Payfagiftes Flamans ; on y fent combien ils 
étoient fidèles imitateurs de la Nature.

L ’é-
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L ’élévation des Canaux au - deffus de la 
campagne, la relève pour ainfi dire aux 
yeux du fpeétateur ; & l’on rencomre de 
tems en teins des lieux li rians, fi champê
tres, qu’on ne fauroii les vmr fa; s pldifir. 
Tout y fent Pinduftrie, & fon tffct natu
rel, l’abondance. Il eft vrai que i’ineuftne 
eft bien excitée , quand elle eft toujours 
fuivie de fuccès ,* & je crois qu’i! y a peu 
de Pays où elle doive plus à cetre 'caufe.

Ce terrein, quoique fi uni, ne la fie pas 
d’avoir fes variétés pour un voyageur. D’a
bord ces Canaux traverfent Ls Villes, &  
il en eft p̂ u d’auffi jolies que celles de la 
Hollande, il ne me fembloic pas au com
mencement que je fufie dans drsrues, tant 
l’extérieur des maifons eft lavé, propre, 
peint avec foin & de jolies couleurs. On 
en lave chaque femaine avec de,- feringues, 
non feulement les fenêtres &  les portes, 
mais les murs: on lave même le p*vé, qui 
eft aufiî de briques : &  on le fait à caufe 
de l’humidité du pays. Cela paroit d’auord 
un paradoxe; &  cependant c’eft le fcul 
moyen d'habiter fans danger un pays hu
mide.

L ’effet le plus pernicieux de l’humidité, 
pour les corps fus lesquels elle fe dépofe,

eft
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eil une forte d’incruftation qu’elle produit 
à leur furface , par la pouilière qui s’y at
tache &  les moufles qui y croiffent; incru- 
ftation qui retient de plus en plus l’humi- 
dité, &  qui la pompe comme une éponge. 
Cette humidité ftagnante eil pernicieufe # 
tant pour les maifons fur lesquelles elle fé- 
journe, que pour leurs habitans. La propreté 
prévient la formation de cette croûte; l ’eau 
abondamment répandue fur les faces de ces 
maifons, entraîne ces petits dépôts, <31 fe 
féche aflez vite pour n’en pas former elle- 
même.

Toutes ces jolies rues font bordées d’ar
bres le long des Canaux; &  c’eft au-tra
vers de ces décorations, qui plairoient au 
Théâtre , que l’on navige tant qu’on eil 
dans les Villes. Au dehors, ôc jusqu’à 
une grande diilance, ou trouve les maifons 
de plaifance de leur habitans, &  là on na
vige comme dans les Canaux de leurs jar
dins. L ’eau eil fi abondante, que chaque 
poflefleur de terre peut fe procurer autant 
de Canaux qu’il veut; &  en les creufant, 
il y gagne d’abord de pouvoir répandre fur 
fon fol le terrein qu’ il en tire. Enfuite il 
s’enferme chez lui par ce moyen, fans haie 
ni muraille. Il peut donc avoir le devant

de
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de fa maifon tout ouveTt du côté du Canal * 
Si montrer aux paffans les décorations de 
fon jardin, fans crainte qu’on en abufe ; 
la chauffée fe trouvant entre le foffé qui le 
renferme &  le Canal publie. On vogue 
ainfi quelquefois des heures entières entre 
des jardins ou des bosquets, dont la verdu
re eil très belle &  très foignée. Ce ne font 
pas des jardins à l’angloife; fart s’y montre 
partout. Mais foit raifon, foit habitude, 
quoique j ’aime les jardins à Fangloife, je 
n’ai pas perdu le goût de ceux - là ; ils ont 
chacun leurs agrémens.

Au delà des jardins, &  quelquefois en
tre des jardins plus écartés, les chauffées 
qui bordent les Canaux continuent d’étre 
Ombragées parles plus beaux arbres: elles 
font pavées de briques comme les rues, &  
Ton y voit fans ceffe rouler des Cabriolets. 
Quand il fait fec, ou lesarrofepar lemoyen 
des Canaux, &  ce font pour l’ordinaire de 
vieilles gens qu’on employé à ce travail aï- 
fé. Ils puîfent l’eau &  la répandent fur le 
chemin, avec l’inffrument qu’on employé 
dans les blancheries pour arrofer les toiles*

Une autre occupation des vieillards, ou 
quelquefois des enfans, eft de fervir les ba~ 
teaux au paffage des ponts. Il y en a beau

coup



coup fur ces Canaux, &  les bateaux doi
vent paffer delîous. Mais comme un che
val qui marche fur la chauffée* les tire à 
la corde, il feft commode pour les bateliers * 
qu’au paffage de chaque pont, quelqu’un 
foit prêt à prendre â foil extrémité la cor
de détachée du bateau, pour la leur jetter 
de l’autre côté. C ’eit là l'occupation dont 
je parle. Le batelier paye ce petit foin % 
d’une fort petite pièce de monnoie ; &  pour 
ne point l’arrêter, on lui jette une boëte 
avec fa corde : il met la petite pièce de
dans , &  la rejette fur le bord. Le vieil
lard ou l’enfant qui lui a rendu ce fervice 
vient chercher fa rétribution avec fa boëte* 
Ces petites courfes coûtant à des vieillards 
décrépits, j ’en ai vu qui avoient dreffé un 
chien à les faire* pour eux. Dès qu’il paffe 
un bateau, le chien au guet prend les de- 
vans pour attendre la boëte, &  la rapporte 
à fon maître, puis une careffe le paye am
plement. Combien d’animaux fervent l’Hom
me avec empreffement quand il n’en abufe 
pas ! Qui leur a donné cet inftinft ?

Dans les intervalles des Villes un peu 
datantes , il y a quelques efpaces où les 
arbres ceffent, &  où l’on fe trouve en plei
ne campagne ; mais les prairies qu’on do- 
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inineTont très belles; on les voit au loin 
couvertes de troupeaux, &  l'horizon eil 
toujours rapproché par des Villages, des 
Villes ou des Canaux garnis d’arbres. Ce 
n’efï donc point une campagne abfolumenc 
xafe &  morte, elle efl; variée &  animée* 
U relie auffi toujours quelque variété fur les 
bords mêmes des Canaux, Les moulins à 
vent feuls en mettroient par leurs divers 
ufages, Les un* puifent Feau-v d’aüçres fer
vent à des fcies, d’autres font l'huile de fe- 
mence de colfa, ou pilent Fécorce pour les 
tanneries; j ’en ai vu auffi piler le traj]  ̂ Fu* 
ne de ces fubftances volcaniques dont je 
me propofe de chercher la fource, &  
qu’on mêle à la ehaux pour faire du mor 
lier.

On trouve auffi le long de ces Canaux 
ifolés „ des Villages trcs propres, ou de pe
tits hameaux ; &  toutes ces habitations font 
environnées d’arbres. Le fanfonnet s’y 
plaît, je Fai fouvent ouï chanter fur leurs 
toits: ce petit babillard eil le commenfal 
des chaumières; il s’y nourrit & le$ égaye. 
Très fouvent auffi j ’y ai entendu le Roffi- 
Sn°I-

Le foir oh jouît: de fcènes fort champê
tres le long de ces prairies. Les payfannes

font
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font occupées de toptç part à raffembler &  
à traire les vaches, &  s’en retournent dans le$ 
Villages, portant le lait dans des vafes de 
cuivre auffi brillans que ceux qu’ont peint 
Gerard Dan &  Mîeris.

C efi par ces Canaux, auffi commodes 
qu’amufans , qu’on peut voyager par toute 
la Hollan de ; &  la très grande œconomîe 
qui en réfulte pour tous les tranfports, 
compenfe furement la dépenfe qu’ils exi
gent, dont le premier but eft d’avoir un 
pays.

De Rotterdam à Moerdyk on traverfe deux
grandes Mes Formées par Ja nouvelle &  la
vieille Meufe, &  par une tioifième grande
branche que l’cn nomme le Moerdyk. La
première de ces Mes renferme le fingulier
village de Bcer- J  an - dam, qui ferpente avec
la digue* &  dont la propreté donne déjà
une idée fi agréable de la Hollande, quand
on y arrive par le Brabant. . C efi vers le
haut de cette Ifle , conquife auffi fur les
eaux, que dans un grand débordement elles
s’emparèrent de nouveau d’une partie du
territoire de Dordrecht, qu’on leur a fage-
ment abandonnée, crainte de pis.*

Lorsqu’on eu débarqué au Village de 
Moerdyk, on fe trouve de nouveau fur terre

D 2 fer-
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ferme; cependant on efl encore quelque 
tems dans les atterriflemens faits par les eaux 
&  toujoufs auffi il faut les en garantir par 
des digues. Puis on s’élève infenfiblement 
au*deflus de leur niveau: de fort peu â 
la vérité, car les Canaux fe prolongent très 
avant dans îe Brabant &  la Flandre, &  Y on 
a peine à appercevoir un changement dans 
la hauteur. Mais on en remarque un bien 
fenfible dans le fol, dès qu'on efl forti des 
terreins que les débordemens des Rivières 
&  les hautes marées pourroient encore cou
vrir. Ce n’efl plus cette argillc que les R i
vières ont dépofée, c’efl le fable des Bruyères, 

J ’avois obfervé déjà depuis quelque tems 
ce changement de terrein, fans en avoir ap- 
perçü de bien feniibles dans les produirions. 
La culture de ces cantons-là, pouffée de 
proche en proche à l'imitation de celle de 
ja Hollande, montre qu’il ne faut que du 
travail pour que ces fables deviennent ferti
les. Mais enfin on trouve les Bruyères, &  
le Pays eit très fauvage jusqu’à Ce qu’on en
tre fous l’influence de la Ville de Breda, qui 
s’annonce de loin par des plantations de 
Pins &  de Chênes, fui vies d’une culture de 
plus en plus foignée &  prospérante jusque® 
fous fes Murs.

L  E T-
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l e t t r e  l x x x y i l

.Bruyères du Brabant ■ Confidirations
fur ce qu’on appelle méchanceté dans I’H om-
m e  -------- Réflexions fur les Communautés
religieufes.

De P o s T E t ,  U 20« Mai 177&

M A D A M E , %

M e  voici déjà fort avant dans un gen
re de pays dont j ’ai fouvent eu occaCon 
de-parler à V . M. Jefouhaite de l’ennuyer 
aufli peu en lui en parlant, que je m’en
nuie à le voir. Plus il eit fauvage, plus 
il m’intéreffe. Tout y eft encore près des 
premiers rudimens de la Nature, &  la Ter
re &  l’Homme ;  &  il me femble les y trou
ver encore au berceau.

La première remarque que j ’ai faite dans 
çette route, &  qui m’a fait plaifir, c’eft 
que les rofeaux de la Hollande ne font pas

D 3  inn-
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Inutiles. Je les avois déjà vu fervir aux 
clôtures , &  à des nattes pour préferver du 
froid ou du chaud les planta des jardins j 
mais ce n’efl: que dans les environs de Ere* 

que j ’ai ohfervé qu’on en couvre auiîi 
les chaumières* Comme ils font bien moins 
chers que la paille, on peut en faire des 
toits plus épais, qui forment alors ies plus 
excellens couverts*

A une lieue &  demie de Breda , je fuis en* 
tré dans les Bruyères les plüsl maigres qu’il 
foit poffible,* car quoiqu’elles s’étendent à 
perte de vue, on les écroûte partout. On 
ne voyoit à ^horizon que quelques poin
tes de Clochers, &  entr’autres celai d’Àb 
fen y vers lequel nous nous dirigions. On 
àppercevoit auffi des Dunes, &  il fembloit 
par - là qü’on s’approchât de la Mer. Je 
voyois en même tems que le fable de la 
Bruyère étok toüt parfemé de petit gravier 
quartzeux &  de piêrres primordiales, cè 
qui me fit fonger à obferver les Dunes ; qui 
fi elles étciient élevées par lés vents, riede- 
voienrpoint avoir de ce gravier. En cf- 
ftt, le gravier ayant toujours été mêlé au 
fable jusqu’à leur pied, je ne les trouvai 
elles * mêmes compofées qué dTun fable fin, 
que le vent agite encore. Cependant 1$ ,

coia-



comme au bord delà M er, les plantes qui 
aiment le fable, comme le petit rofeau &  le 
çarcX) luttent contre l’effort des vents, ôc 
fixent ces Dunes en dépit d’eux.
. J ’ai remarqué encore dans tout ce Can

ton , que la terre végétabie qui fé forme fous 
la Bruyère, étant lavée par la pluie dans les 
lieux qu’on a écroûtés, laiite partout eu 
elle fe dépofe, un dépôt femblable à de 
h  poix noire, qui s'éclate &  fe recroque
ville comme de la corne. Ces dépôts en
traînés dans les lieux d’où Peau ne s’écou
le que difficilement, pourraient bien con
tribuer à y produire la tourbe, cette fub- 
fiance végétale fi difficile à expliquer (0 ).

Autour à'dlfen &  de Poppol ( autre Bourg 
fur la route) on trouve un peu de cultu
re; mais ce font des Iiles dans une vafte 
mer, &  il y règne la plus grande folitude* 
C ar, excepté quelques troupeaux de mou
tons, on n’y voit pas même de bétail. Les 
Colons de ce Pays-là ne confluèrent pas les 
Bruyères comme des Communes à pâturages* 
mais feulement à faire de l’engrais. Ils tien

nent
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(a) Je développe cette idée dans ia fuite, à Poe- 
cafioa des teurbÿret du Pays de Brème.
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lient leur bétail renfermé dans les étables » 
afin de conferver fa filière, qu’ils mêlent 
a la croûte de la Bruyère , &  même à 
du fable argilleux que la Bruyère leur four
nit auiîï. Ils laiffent ce mélange en tas 
pendant quelque teins, pour que le fable 
ife pénétre des fubftances végétales ; après 
quoi ils le répandent fur leurs champs. Cet 
ufige me paroîc plus (Economique pour cha
que particulier, que d’envoyer le bétail fur 
les Communes, où les pluies larent &  en
traînent au loin une partie de l’engrais. C’eft 
une confidération que ne font peut-être pas 
allez, ceux qui, par une œconomie plus 
prochaine, Iaiffent toujours leur bétail en 
plein air. Et quant à fit nourriture, ceux 
qui ménagent bien 1 engrais, la trouvent 
toujours en plus grande abondance. Car 
ils créent par là des prairies, foit naturel
les, dans les lieux un peu bas ou ombragés ? 
foit artificielles partout.

Je commence à éprouver l’effet de lafim- 
plicité des Colons, dansThonnéteté des ma
nières &  le peu d’ardeur pour le gain. J aî

très bien dîné à Poppol, de même que mon 

ppflifion; &  je n’ai payé que cinq fols &  

dçnù de Hollande, qui font environ douze
fols
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fols de france ou fîx pence. Je  demande 
pardon à V, M- de l'entretenir de ces ba
gatelles j mais elles me femblent caracté
ristiques.

J ’éprouve d’ailleurs mille prévenances, 
très douces fans être incommodes ; &  je 
remarque même que j ’en dois une partie à 
mon ignorance de la langue du pays. C’efl 
]à une obfervation que j ’ai faite depuis 
longtems, &  qui peint bien l'Humanité, 
L ’homme qui a de la peine à fe faire en
tendre , bien loin de rebuter , intérefle, 
Cet homme n’eft pas pour ceux à qui il 
s’adrefle, dans ce train ordinaire de cho- 
fcs, où l’habitude &  l’ intérêt particulier 
ont affoîbli Je fentiment; il tft pour ainfi 
dire l’Homme abftrait ; &  l’Humanité agit 
à fon égard par fa pente naturelle.

J ’ai toujours eu du penchant à compter 
fur cette difpofition naturelle de l’Hom
me ; &  jamais je  ne me fuis repenti de 
lui avoir cédé. Je  ne parle pas ici des 
Villes, l’objet y eft trop compliqué, quoi
qu’on l’y retrace: je ne parle que des gens 
de la campagne, &  de ceux qu’on nomme 
des fauvages, des Hommes féroces. Com
me j ’ai beaucoup couru hors des grandes 
routes, je  me fuis trouvé dans des poG-

P 5  tions
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tiens bien différentes en apparence, &  je 
n’ai point éprouvé de différence quant à ce 
penchant de l’Homme. Conduit par cette 
obfervation générale , je fuis fouvent par
ti des Villes d’Italie, pour aller feul m’en
foncer dans des pays renommés pour les 
affaffinats, &  en général pour la cruauté 
& la fourberie de leurs habitans; fans me 
laiffer détourner par lés remontrances ami
cales, de ceux qui êtoient frappés des 
faits, mais qui n’en avotent pas cherché 
les caufés. Je ne les avois pas non plus 
approfondies; mais je comptois fur cette 
règle générale d’expérience; celui qui ne 
donne aucun fujet de le craindre, eji le plus en 
fureté* Jé ne parle pas ici des grands che
mins ni dés grandes Filles ; diftinStion qu’il 
ne faut pas perdre de vue.

Les jargons Italiens font fi variés, fur- 
tout à la campagne, que quoiqu’on fâ
che la langue grammaticale, ou efï étran
ger presque partout, &  fouvent peu en
tendu, Bien loin de regarder cela comme 
un inconvénient, j ’y comptois comme fur 
un grand avantage; je n’étois plus qu’un 
Homme ; on n’avûit point de prévention 
contre moi. Surtout je n’avois point de 
crainte; &  Vil eft vrai que très fouvent

c’eit
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c'eft 1* èràrnte qui fait le danger, c5ef$ 
principalement dansee cas-ci. Je ne me 
fenttroîs aucun; frrffon en rencontrant des 
cannibales; car ils tie tuent &  ne man* 
gent que leurs ennemis, &  ils verroîent 
bientôt que je  lie le fuis p&s.

Là défiance produit la défiance; &  
quand elle s’-ehte fur un tempérament vio
lent, fes effets n^ont plus de bornes. Ne 
l’excitez; pas ; §t ces mêmes tempérament 
violens feront chauds à tfous fervir. Ce
lai qui fe défie &  fe tient fur fesgardes, 
prend presque toujours faspeft d'un hom
me dont il ’faut fe défier ; &  avec -cette 
difpofiridh, -plus il efl: lui -même coura
geux, plus il à à craindre: la crainte ti
mide n’excité quelquefois que la pitié.

J ’infifte un peu fur cet objet, parce que 
j’ai vu dans le cours de ma vie des effets 
très fàtheux de la défiance ; : &  qife fai 
au coritrairë éprouvé mille biens par la 
corifiântè. Je  rffÿarrête auffi, parce qu’en 
lifatit lés relations «dé erüàütés exercées 
par des peuples fauvages, fur les Euro
péens qui abordoient à leurs côtes ; faits 
qu’on cite d’otdinàlre püür préuve de la 

.méchanceté d e 'l’Ho'ttitfiè; j'ai vu lé plus 
fouvent dans ces relations mêmes, leçcau-

fea
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fes des dangers quon a courus &  des maux 
réels qu’on afoufferts. Je m’y arrête, en 
un mot, parceque je crois pouvoir juftifier 
l’Homme, de bien des accufalions dont on 
le charge.

On ne peut disconvenir que certains 
Peuples fauvages n’exercent des cruautés 
qui font frémir ; &  il eft vrai auffi que 
dans quelques cantons d’Italie, il y a des 
Peuples, qui, à l’anthropophagie près , ne 
reflemblent que trop à ces fauvages. C’eit 
chez ces Peuples Italiens, que j ’ai principa
lement étudié les caufes de ces fâcheufes mo
difications de la nature humaine; parceque 
j ’ai été plufieurs fois avec eux, au milieu 
d’eux, &  feul: &  j ’ai toujours vu, que 
toutes ces aélions barbares procédoient de 
défiance ou de vengeance. Jamais per- 
fonne n’étoit aggrefleur le voulant &  le fa- 
chant bien: quand on l’étoit par le fait* 
c’étoit lorsqu on craignoit d’être aggrêdi, 
ou qu’on penfoit avoir à fe venger: c’étoit 
en un mot une erreur, accompagnée de ce 
principe, il vaut mieux prévenir que S  être 
prévenu. J ’écarte encore ici les grands che
mins &  les grandes villes, où les caufes 
font trop compliquées (a).

Le#

( * )  Il y » différens dégrés de Bonté dans les
Etres
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Les haines qui réfultent dè la fuite des 
a£tes, même de génération en génération,

pro-

Etrei fenfiibles, ou tout, dans le Fond, tend à lt 
Bonté. Le premier degré eft de ne point ■ faire de 
mal fans motif Ainlî par exemple, ranimai orna- 
cier qui vit de proye, u’eft pas méchant. Ce pre
mier degré de Bonté eft commun à tous les Etres : &  * 
abftraétion faite de l’ïnftinét camacier, le maintien bon* 
aifé, exempt de crainte, met à l’abri de danger avec 
les animaux les plus féroces » comme avec l’Homme. 
—  Le fécond degré efl ŸÀjfeÙion. Celui -ci eft 
moins général; mais il appartient encore en commun, 
à l'Homme, & à quantité d’espèces d’animaux. Quicon
que aime les animaux , ou feulement ne les craint 
pas, l’aura éprouvé mille fois.   Le troifième en
fin, eft le defîr d'être utile. Celui-ci n’appartient
qu’à I* Homme ; mais il lui appartient elfentiellement, &  
il l’exerce dès qu’il ne craint pas*

Je vondrois bien être accufé de ne dire en tout cela 
que des chofes triviales ; & j’espère que le plus grand 
nombre de mes leéteurs le penferont ainfi. Cependant, 
comme je prévois que d’autres les trouveront exagérées, 
je lès prie d’obferver de nouveau le monde, ü non 
d’abord au travers des lunettes de la confiance, du 
moins en évitant d’employer celles de la défiance* Qu’ils 
ne demandent pas trop de l’Homme ; & ils trouveront 
aflez. Toujours hon dans le fond, il eft féduir par mille 
pallions qu’il faut guérir plutôt que de les exciter, 
par mille erreurs qu’il faut détruire aylieu de Feu ren

dre
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produites originairement par qqelqüe fata
lité, & négligées par les Condü&eurs, font 
des germes toujours nouveaux de nouvelles 
discordes , &  altèrent tellement le caractè
re national, que les liens même du fang 
ne font plus refpeétés, &  que toutes les 
pafïîons y font effrénées. Malgré cela le 
fond de l’Humanké ne s’y éteint point. „  Il 
„  faut nous armer” : (me dit la perfonnequi 
eut la bonté de m’introduire dans ces con
trées , auffi intéreffantes pour THiiloire na
turelle que pour celle de l’Homme ) „  ces 

gens-là font des Démons incarnés, qui 
ÿ, fe tuent entre frères, de qui, fi la re- 
,, cherche des foffiles conduit dans quei- 
„  que poiïefïïon, on ne peut fe faire re- 
,, fpefter que le piitolet à la main” . Et 
là - deflus il me raconta diverfes catastro
phes qu’il avoit effuyées. „  Armons ̂ nous 
„ d o n c ,”  dis-je , en branlant la tête; 
„  mais il me femble qu’en indemnifant 
35 ceux à qui 1 on fait quelque dommage, 
„  cela leur doit être indifférent. —  Sans

„  dou-

dre responfable. Après ceï* il ne faut pas oublier, qu’H 
y a des Mon fl res dans tous les genres ; & qu'ils ne 
pouvoient pas fans doute être évités, fans de pl«s 
grands iacouvétiiens ou de moindres biens.
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doute, s’ils le vouloient raifqnnablement ;
mais pour un fol , ils prétendent un écu, 

5J — Peut-être parcequ’il* font offenfés. 
}J Ma;s enfin armons-nous” .

Nous fîmes enfemble une aflez grande 
tournée dans le Piémont , &  nous éprou
vâmes en effet des obitacles <5f des défa- 
grémens ; fouvent même la faim, tant 
nous que nos chevaux ; parcequ’il auroit 
fallu fe procurer des fubfiflances à main 
armée. Mais c’étoït Borée qui vouloit en
lever le manteau du voyageur. Mon com
pagnon , honnête &  aimable homme, qui 
s’étoit fait meme des amis chauds dans lé 
pays, y étoic d’abord arrivé avec des pré
ventions contre le caractère national. Il
a voit voulu fe faire craindre, parce qu’il 
étoit courageux. On ne l’avoit pas craint, 
parce que ces gens font courageux auffi. 
Il avait eu des prifes fort vives ; &  plus 
il allait en avant dans cette carrière, plus 
il avoit de fujeis réels de crainte. Je cher
chai à le lui faire comprendre ; mais il 
avoit le cœur ulcéré, &  il ne vouloit plus 
rien qu’à la pointe de l'épée ; trouvant 
d’ailleurs de tems en tems de quoi fe dé
dommager , chez des gens qui avoient pris 
une grande affeêtion pour lui, àcaufememe

de



de Ce cara&ère hardi ; &  que d’ailleurs il n’y 
avoit en lui rien que de franc &  d’agréa
ble. .

J ’acquis dans cette première tournée las 
connoiflaiice des lieux, un peu de celle de 
ridiôme, mais furtout celle des caufes des 
ïnconvéniens que nous éprouvions; &  je 
me promis bien d’être feul quand j ’y re- 
viendrois. J*ÿ ai été plufieurs fois dès 
lors, & dans plufieurs autres Pays fembla- 
blés. Ma première précaution étoit de 
n’en point prendre ; point d’arme* point 
de défiance. Mais je n’oubliois jamais que 
l’Homme eit fier, & veut être confidéfé 
dans tous les états; & que celui qui de
mande des faveurs ne doit pas offenfef. 
Dès que j ’étois dans ie Pays, je prenois 
avec moi un homme du pays même, qui 
eût feulement la volonté de me conduire 
où je voudrois aller; je n’entrôis dans au
cun autre examen. Chemin faifant je eau- 
fois avec mon guide; je lui montrons de 
l’intérêt à me conformer à fon langage, 
&  bientôt il en prenoit à me l’enfeigner. 
Je lui difois quel étoit mon but, &  lui 
procurois ainfi le plaifir de fentir qu’il 
maidoit. S ilfa llo it entrer dans une vi
gne ou un champ, je Tenvoyois en deman

der
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der \i permiffion. Souvent il tn aiTuroin 
qu’il n’en étoit pas befoin, &  fe faifoit ma 
caution au cas que le propriétaire furvînt; 
Je prenois foin d apprendre toutes les fai ti
ntions en ufage dans le pays ; &  j ’y joi- 
gnois toujours ceile du geile ; parceque j ’ai
me à Ja voir confefver entre tous les hom
mes* Il m’en a coûté beaucoup de m’ac
coutumer à l’indifférence des hahitans des 
grandes Villes, &  de paffer auprès d’un 
Homme , comme auprès d’une pierre.

Par ces moyens fi Amples, jè n’ai trouvé 
que douceur, feeours, fupport &  préve
nance dans ces Pays fi décriés. Je leur 
dois cet hommage, &  je le paye de grand 
cœur, non feulement par jutlice, mais 
par tis femiment de plaifir que j ’éprouve* 
chaque fois que je me les rappelle. L'Ita
lie, a-t*on dit, ejl un paradis habité par des 
Diables. Mais c’eil en méconnaître les ha
bitons. Il effc vrai que lorsque j ’ai eu la 
confiance de mes guides, je les ai presque 
toujours trouvés armés fecrètement de ftï- 
lets &  de piilolets, malgré les lobi dtl 
pays. Ce n’étoit pas contre m oi, ils ne 
m’avoïentpas craint; mais ilsavoient craint 
la rencontre de leurs ennemis, ou bien ils 
ne voulaient pas perdre quelque occaiion 
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de vengeance. Je les pnois de ne pas 
fonger à ces objets tandis qu’ils étaient 
avec moi, pour ne pas déranger mes co
quilles; ils noient du motif, &  oubliaient 
le ftilet (a).

Une fois entr’autres ( c’étoit dans l’Evê
ché de Tarions ) je fus conduit pluiieurs 
jours par un homme qui fs découvrît à 
xnoi comme fugitif, pour en avoir tué un 
autre en fe défendant. Je lavais pris à 

où il étoic en fureté. Il avoit voulu, 
contre mon gré, s’armer d'un fufil; fous 
prétexte qu’il y avoit des voleurs, &  qu’il

fau-

(* )  J'ai vu avec un très grand plaîfir que Mr. Îa 
Biron de D i e t r i c h , qui connoît beaucoup l'Ica 
lie , penfe de la môme manière. C’eft ce quo j'ai com. 
pris par une note de fa tradu&lon des Lettres de Mr. 
F erber . (pag. X40.) Ce dernier s'droit privé du 
plaîfir de vifiter la P ouille & la Calabre , parcequ’on 
Favoit prévenu qu'il n'y avoit point de fureté, Mr. de 
D i kt ri cu  remarque., que Mr* le Baron de R i e
ur sel y avoir cependant voyagé, fans fe plaindre des 
habitans ; & il croit que ce prétendu danger des voya
geurs, ifexifte que dans le préjugé. Mon Frère s’eft 
formé la même idée de pays très décriés en Sicile ; & 
Ü » voyagé avec la même fécuricé que moi , data# 
icux dont je vieus de parler.



faudrait quelquefois marcher de nuit pour 
éviter la chaleur du jour. Ce fut ainfi 
en effet qu’il me fit pafler la frontière, 
&  que nous entrâmes dans les Collines. Il 
m’avoua enfuite ingénument fon motif ; 
me montrant en même tems le long d’une 
ceinture qu’il portoit fous fa veite, quin
ze cartouches faites de fer blanc, à balle 
foudée au bout , qui entraient dans le fu- 
zil fans baguette, &  qu'il m’alfura pouvoir 
tirer en moins de deux minutes, fans man
quer à chaque fois fon homme. 11 vou* 
loit éviter l’occafion, mais il ne la redou- 
toit pas. I! fit ainfi avec moi le tour du 
Pays; il viSta fa famille, où je fus reçu 
avec toute l’hospitalité imaginable, &  nous 
retournâmes enfemble à Novi.

Dans toutes ces courfes, loin d’être 
obligé de marauder pour ma fubfiilance, 
j’eus fréquemment des contcflations bien 
différentes pour la payer ; &  il tn’eft fou- 
vent arrivé, d’être obligé de m’acquitter 
envers les gens qui m’avoient reçus, en 
leur faifant parvenir de petits préfens que 
je penfois pouvoir leur plaire.

Il y a fans doute beaucoup de mal dans 
ce pays-là; mais ïî ne provient pas tout 
de la faute du Pouple. Il fuit aveuglément

E  a une
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une malheureufe pente, dpnt il foudroie 
tâcher de le tirer. On ne le fait pai; car 
on ne fait que punir ; &  pour le punir 
plus aifénient, on le corrompt toujours da* 
vantage, en accordant le pardon aux dé
lateurs, Quel objet pour des Miniitres hu
mains &  fages ! Combien de fervices plus *■ 
brülans rendus à la .Patrie, feroient moins 
beaux que celui de tirer ces Peuples de 
ce malheureux train !

Je reviens à moii texte. L* Homme ejl
naturellement bon ; & celui qui compte plei
nement là-deiïus, a raifon vingt fois pour 
une, contre celui qui s’en défie; pourvu 
qui! foit jnile &  tolérant. Ce n’efl pas 
dans ce qu’on nomme vulgairement la 
cruauté, que fe trouve la plus grande dé
pravation de V Homme i c’eft dans la filou
terie de tout genre. J ’irois plutôt me mê
ler avec les Anthropophages , qu’avec cer
taines honnêtes gens.

Ici je ne fuis ni chez les uns ni chez les 
autres; je fuis chez mes bons Colons ; &  je 
m’y fens fi fort à mon aife, fans les en
tendre ni en être entendu, que mon a me 
remplie de contentement ne cherche qu’à 
l’exprimer, h t  fommeil m’a pris peu de 
tems ; &  des le grand matin j ’ai commen*
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ce d'écrire. Car on autre ebjet; qui tient 
encore à l'Humanité , m’occupe ici. Il 
faut être inipiré par le lieu, pour cfer y 
toucher dans le tems où nous fommes ;  
mais j ’espère que le lieu me juflifiera.

De Poppol je paflai hier à Hooge Mur den, 
pour arriver ici; &  dans la plus grande 
partie du trajet, je ne pouvois tne figurer 
que je fuffe au milieu de l’Europe; tant 
le pays eft nud &  défère. On n’y voit au
cun objet qui foit relevé d'un pied fur le 
terrein, excepté des bouleaux plantés le 
long de quelques routes, qui montrent par 
leurs progrès , qu’on pourroit au moins 
transformer ces plaines en brqiTailles ou 
bois de bouleaux; ce qui en avanceroit 
beaucoup la fertilifation. Et fur ce point 
on n’eft pas réduit aux conjetures, Texem* 
pie eft frappant dans ces environs.

En approchant de ce qu’on m’avoït nom. 
mé Amplement Poflel9 fans autre explication, 
&  où je devois trouver un gîte, je remar
quai de magnifiques plantations de chênes, 
&  une culture très foigne'e &  très frudifian. 
te. Sur ces indices je m’attendois à trou
ver un Bourg entre ces arbres ; „  car,”  me 
difois-je à moi même, „  il a fallu bien 
n de* bras pour produire tout cela” .

E  3 T *
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J ’avance dans une longue &  belle avenue 

de chênes, j ’arrive au centre dé très bel
les plantations , j ’y trouve des bâtimens 
ruiliques fort propres ; mon Poftillon arrê
te , il faut defcendre, c’eft là le gîte; &  
ce Bourg que j'attendois, fe réduit à-un 
feul grand Bâtiment que j’apperçois entre 
les arbres: c’eft un Couvent.

Le foleil,étoit couché &  la foirêe fort 
belle; ainii je n’eus pas plutôt mis pied à 
terre, que je commençai à parcouvrir les en
virons. Je marchai longtems d’allée en al
lée, toujours plus frappé de la beauté des 
arbres &  de la culture , furtout après le 
pays que je venois de traverfer. Ici le plus 
beau trèfle promettoit du fourage en abon
dance; là les terres enfemencées étoient 
couvertes des feigles les plus épais &  de 
plufieurs autres fortes de grains ; le terrein 
non cultivé fous les plantations d’arbres, 
étoit net de bouiffons, &  converti en un 
fort bon pâturage; en un mot, on auroït 
oublié qu’on étoit au milieu des Bruyères, 
11 quelques touffes des plantes qui les cou
vrent ne s étoient gliffécs furtivement dans 
leur ancien domaine, en des lieux d’où l’on 
n’a aucun intérêt à'les expulfer. Là ces 
plantes montroient par leur embonpoint,

que



que ce n’eft pas manque de goût pour un 
meilleur fol, qu’elle» fe contentent du plu»
aride*

Après avoir marché affez longtems dans 
cette belle Ifle, fans et* appercevoïr les 
confins dans le fens de fa longueur, je for- 
tis par le côté dans la Bruyère, &  ayant 
vu un moulin à vent fur une petite éléva
tion, je m’y rendis. Il ne faifoit point 
de vent, le moulin étoit fermé , & jefusfeul 
fur fa galerie. Je n’ai rien vu de plus nud 
& de plus ras que le pays qui s’étend au- 
delà; la Mer feule peut lui être-comparée, 
quand elle eft calme* Rien n’interrompoit 
la ligne unie de l’horizon, que la pointe 
d’un feul clocher fur la droite, &  les fém
inités de quelques arbres qui fenviron- 
noient.

Cette folîtude cependant n’étoit point 
trille; le chant d’une multitude d’alouettes 
fégaioit. Je demeurai longtems fur la ga
lerie, l’oeil machinalement fixé fur cet 
efpace, que la diminution de la lumière 
rendoit de plus en plus vague, &  où mon 
imagination créoit tout ce qui s’y formera 
dans la fuite des tetss. Cependant enfin 
je me tournai du côté du Couvent, où fe 
îrouvoit le fondement de mon horoscope.

£  4 Mais
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Mals je rie découvroisplus l'étendue du
ç b p ^u'il à ;d # ic h é , que P «  celle des ar
bres , qui, des deux côtés, le confondaient

ï .. : Voilà donc un très bel établiflement,

-bead: : |je/‘béàüe#Épÿ >;Si - ; »
qu'aucun de ceux que fa i vu jusqn’-iei dàns 
.ç é 'tp ê ^ îil .f ' D’où provient eetië diffé
rence ? '  . . " v ■■ \

Le? travaux ■ qui demandent du tems &  
de la peine, font toujours riiieux exécutés 
par des hommes qui agiïïeht en commun, 
que lorsqu’ils travaillent féparëment. ïf ÿ 
a plus de delfein, &  le deflein eft mieux 
fbivl j il y a plus de force pouf vaincre les 
grands obftàeles, ét plus d’œconomie. En 
un mot, toute la force morale <& phyfique 
de l’afTociation, s’applique fucceilivement 
fur chaque point où elle devient néceflai- 
te ; &  par là on peut entreprendre des 
chofes, qui feroienc impoiïibles aux indivi
dus féparés. L ’exécution d’ailleurs, éft 
meilleure partout, parce qu’on diftribue les 
membres de l’affociation fuivant leurs fa- 
lens. Telle armée ;s’eft aifément fournis 
pn pays,,éft sgiflûnr eh eofpq &  foul'un 
fh c f, t.qui auroit été arrêtée à chaque pas ,

ii
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Il éitdes
obftades que lés hommes ne peuvent fur*

Airifi 4* t’ëgard des étahiifTetnens dans les 
terres iûèultéS j Une fociété dfooittmes pour
ra reu
concert échoüéroient. D aisla ibeiëté , les
uns,,irâ^!ffië'ÿôQt: ÿ les autres iront chercher 
la fubfiftanée dè céüx <|üi ’ïiavaiÎlênc. Leur 
petit fond, mis en cômrtnm, fera emploie 
avec œ c ô r tO tm e  pour tous les achats St les 
trarifports. Mille chofés eomtttodes, qui 
ferèient toujours trop pour ttri féql, pour*
ront être faites, pareeque plùfieurs en joui* 
ront. Chaque terrein fera bien deffciné i 
les arbres feront bien plantés &  bien en* 
tretentis, on lès culcivetâ au pied, on les 
élaguera à propos. La fraîcheur Sç l’hu
midité » neeeflaires aux prairies, naîtront de 
l’étendue des ombrages'. Le terrein fera 
profondément labouré; les éngràjs mieux 
diftribués &  plus abondans > les récoltes 
mieux foignées. Et en tout çêla, la réu. 
irion des diverfes volontés fous la Règle, 
produira une confiance, qu’on ne fauroic 
attendre des particuliers; car le plus fou- 
vent ils n’agilfent ijue par l ’impulfion dit 
moment. ;

■ ; , I  J  Ï4«
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La première conféquence que je tire da 

cette remarque, eft qui] me fembîe que 
lorsqu'il s’agit de l’établiiTement d'une nou
velle Colonie, l’Etat devroit faire travail
ler d’abor^les Colons en commua à fur- 
monter les premières difficultés -, fous un 
Chef, &  d’après un plan dont l’expérien
ce auroit démontré la bonté. Par ce moyen, 
les grands travaux du défrichement feroient 
bien faits, les plantations bien diftribuées, 
les refervoiïs des eaux bien établis 3 leurs 
conduites adaptées aux ufages généraux; 
&  ce ne ferait qu’après avoir jette ces pre
miers fondemens, que l’on abandonnerait 
aux foins de chacun fa portion de terre.

Cependant,.malgré ces foins, j ’ai peine à 
croire qu’aucune Colonie puifTe atteindre le 
degré de prospérité d'un Couvent. Il arri
ve fréquemment que les fociétés , ou les 
allocutions moins nombreufes, ne font pas 
tout ce qu’elles pourroient faire; non par 
manque de pouvroir en elles-mêmes, ni 
faute de bonnes règles ; mais pareeque les 
règles font négligées. Pour que le bien 
commun attendu fe faiTe, il faut que cha
que individu en exécute régulièrement fa 
portion. Or l'expérience prouve partout, 
que les Sociétés purement civiles, fe né-

gli-
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gligsnt à cet égard ; &  que le* négligence* 
apperçues, neproduifent que des inquiétu
des, de» agitation* » des changemens per
pétuels de plan*. Ce font des inconvéniens 
inévitables; &  la très grande majorité de 
la Société ne peut aller que de ce train.

Mais il s’efl formé une autre espèce de 
fociété, où tous %  intérêts font plus réel
lement réduits à un intérêt .commun, &  où 
les règles font mieux obfervées : ce font 
les fociétés religieufes. Il feroit aifé de 
développer les caufes de cette exactitude 
fur les régies, qui earaClèrifent ces focié
tés. Mais comme cette exactitude eft un 
fait, c’en eft affez pour ce que je veux di
re. Il eft refulté de là, que ces fociétés 
ont plus prospéré qu’aucune autre, dans 
tous les établiffemens qu’elles ont entre
pris. Je  mets à part les effets de l’in
trigue , &  de la fuperftition ; moyens auffi 
fâcheux, qu’inutiles au plan que j ’ai en vue ; 
& je ne m’arrête qu’à ce qui diftîngue avan- 
tageufement ces Communautés âmes yeux, 
& qui fuffit pour leur affurer des fuccès que 
je trouve defirables. Cette diftinétion eft 
la Règle, Sans elle, les plus grandes res- 
fources font inefficaces ; leurs effets s’épar
pillent, deviennent divergens : par elle,

au
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*u contraire, tout aboutit au bien com
mun.

La nature même de ces fociètés empê
che qu’elles ne paillent être bien grandes 
ni bien nombreufes; leur excès leur nuit 
&  les* réduit. Mais oh peut en tirer de 
grandes leçons pour le fiiccès &  le bien de 
la Société générale; Sc 'ne-puis m’empê
cher de les confidérer elles * mêmes comme 
un bien. Si nous remontions à l’origine 
de la plupart des Monaftères rüftiques s 
q u i préfentent à nos yeux une prospérité 
bien plus grande que celle de tout ce qui les 
environne, je fuis perfuadé que nous trouve
rions qu’ils ont été défricheurs; &  quec’eft 
à eux, & à leurs fuccefleurs qui continuent 
à bien gérer, que les Couvents doivent ce 
dopt ils jouiffenc. Pourquoi donc ne joui- 
roient - ils pas ? Imitons les, fans en être 
jaloux.

Si, paffant dans un lieu femblable à 
lu i-c i, &  voyant des terres prospérantes, 
on apprenoit qu’elles appartiennent à un 
Seigneur; cela n’exciteroit aucune fatyre, 
aucun murmure. Pourquoi donc un Couvent 
en excite-1-il ? Quant à moi je confeflc,que 
je vois de tels établiffemens avec d’autant 
plus de plaifir, que ce n’eft pas la jouiflance 
d’un homme feul, mais celle d’ua nombre

d’hom-
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d’hommes ; & . fous ce point de vue je ne 
faurois leur fouhaicer trop de bonheur. 
Des Religieux font des hommes, qui ont 
cboifi, ou à qui l ’on i  fait choifir com* 
me à tant, d’autres., un certain état; &  
i’on doit fouhaiter que tout homme foie 
heureux dans fpn état, dès qu’il ne détruit 
pas le bonheur des autres, &  ne leur fait 
éprouver que cette concurrence de pen- 
chans &  de befoins, fi générale dans la 
Nature. Tout Etre fenfible a une fphère 
d’aèlivité, qu’il cherche à étendre ; &  ç’eit 
par là que leurs fphères fe contiennent les 
unes les autres. Si les individus n’éten
dent pas la leur contre les lois de l’Etat ou 
de la morale, plus ils favent fe procurer de 
bonheur chacun en particulier, plus la 
mafle en contient.

Or je ne vois pas que, fous le point de 
vue dont je parle, les Religieux empiètent 
fur le bonheur des sucres hommes contre 
ces régies  ̂; &  je vois en même tems , que 
dans leur fphère, ils renferment beaucoup 
de ce bonheur tranquille, qui eil prifé par 
un grand nombre d'hommes. La fubiiilan- 
ce fitnple, mais abondante, y eil allurée 
pour les Pères, les Frères, les Domeiliques, 
les Laboureurs. La Règle s’étend fur tout,

pour-1
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pourvoit à tout, prévient les écarts &  les 
idefordres. Ils peuvent fe maintenir dans 
un état d’hoühête abondance; parcequ’ils 
font plus rendre à la terre, &  que rien ne 
fe diffipe. Il n’y a, par PiniMtutïon même, du 
Chef au dernier des Membres , qu’une 
gradation infenflble dans les jouiflances, 
excepté dans celle du pouvoir qui main
tient la règle, &  qu’il feroit à foühaiter 
pour le bonheur des hommes qu’on trou
vât partout.

Dans cette gradation, des Chefs aux Mem. 
bres travaillons, il y a fans doute une clas- 
fe d’hommes qu’on peut regarder comme 
des parefleux, &  qu’on nomme ordinaire
ment fainians, pour exciter contr’éux cla
meur it  baro. Mais que de fainéans pareils ne 
renferme pas le Monde par les mêmes caufes! 
Fainéans dorés, armés, portant les couleurs 
de celui-ci ou de celui-là, ou des haillons, 
ou le piftolet pour le préfenter à la gorge 
des paflans. Il y a des parefleux parmi 
les hommes ; il faut y pourvoir de quelque 
manière; &  celle-là efl: une des plus dou
ces. Ce n’eft point encourager la parefle- 
c’efl: l’empêcher d’être riuifible au Monde: 
&  il me femble qu’on n’y penfe point 
aflez. ; non plus qu’à ceux que l’état ’de la 
Société rend oilifs. J ’écir*
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J ’écarte ici tout ce qui tient à la Reli

gion, excepté en ce qu’elle contribue au 
refpeél de la Règle; &  en cela je la re
garde comme le lien falutaire qui diftin- 
gue ces fociétés. Sans ce lien , on deü- 
reroit en vain d’en former de pareilles; 
même après avoir fenti qu'il feroit à fou- 
baiter d’en pouvoir établir pour le bon
heur d'une partie de l'idumanité. Jéveux 
dire, que quand après avoir reconnu IV  

I vantage d’un régime,civil &  (economique, 
tel que tout l’enfemble d’un Couvent ; fes 
dortoirs, fon réfeftoire , tout ce qui le 
fournit , tout ceux qui le fervent &  vï* 
vent autour de lui ; on voudroit rétablir 
par de Amples conventions ; on n’y réus- 
firoitpas; rétabliffementdégénéreroit, tom- 
beroit- L ’Hosnme eft trop inconftant
pour s’affervir h la Régie , s’il peut l’en
freindre. Sans doute qu’il faudroit que la 
porte fût ouverte à l’excès du dégoût ; 
mais il faut que quelque chofe réfifte aux 
dégoûts pasfagers : il faut que dans 
l ’enceinte cù doit s’exercer la règle, tout 
y foit fournis. Et la Religion feule, foit 
par fa force naturelle, foit par le poids de 
l’opinion publique, peut produire cet heu

reux
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reux effet. Le Cloîtré qui pouiroit tendre 
à violer la règle, eft contenu par la foeié«- 
té entière, qui a befoin de ia confidérâ- 
tion publique, pour relever là médiocrité 
de fou état.

Je fuis donc charmé que les Proteftans 
aient tonfervé les Cloîtres en Allemagne; 
& je voudrois voir ces établiilemcns par
tout ;■ parce que partout je vois une claffe 
de gens, qui a befoin d'un petit fort aiîuré, 
que l'opinion publique relève : Gaffe qui 
par fon ina&ivité , ou fori manque de res- 
fources, efl extrêmement à charge à elle- 
même &  à la Société. Il faut en un mot 
d'honnêtes Hôpitaux. PuifTe-t-il s’en éta
blir dans lesr Bruyères l Je ne crois pas que 
la Société pût recevoir un fecours plus 
réel.

Les établiffemens dont je parle, pouf- 
roient aifément fournir des idées pour cor
riger les defauts &  redreffer les abus de 
ceux que je vois attaquer aujourd’hui, non 
dans leurs abus feulement, mais jusqu’à 
leur racine , pdt des principes qui ne fe
ront que du mal. Quand on ne confidère 
qu’une face d’un objet, elle s’aggrandit &  
couvre tout l’objet. C ’eft ainû que voit 
Je blâme. Lorsqu’on ne pèle que certaines

cpn*
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convenances, on peur aifément e'garer le« 
hommes , en croyant parler le langage de 
¡l’humanité,

C’eft ainfi que peu à peu, l’air feul qu’on 
refpire dans l’enceinte d une Communauté 
champêtre, m’a entraîné à appuier une 
Thèfe, que les Moines, dans ce moment 
mes voifins, n’auroîent pas cru foutenue 
par un Procédant. Mais je leur dois le 
piaifir que j ’y goûte. Et comme il s’agit 
d’une queition fur le bonheur des hommes, 
l’occafion même eft un argument. Ce ma
tin j ’ai été agréablement réveillé par mille 
oifeaux qui faluoient l’Aurore. Ma fenêtre 
donne fur un verger, &  un pinçon, perché 
fitrune branche voifine, a donné le lignai. 
Un moment après, j'ai entendu une autre es
pèce de concert qui m’a plus touché. ] :ai ou
vert ma porte, qui donnoit fur la cuifine de 
mes hôtes, &  j'ai vu autout d’une grande 
table, maître, maitrefle, enfans, dome- 
itiques, buvant tous enlemble du csffé à 
la crème. Une bonne vieille femme, affi- 
fe auprès du feu, chantoit un hymne, que 
chacun accompagnoit à fon teur, dans l’in
tervalle d’une talfe à l’autre; & je  me fuis 
apperçu qu’on ne les comptoit pas- ' 
Un Couvent concentre-t-il les jouïifan- 
ces dans fon enciente ? L ’abondance 

Tome IV . F  xè-



règne autour de lui: c'eût ce que j ’ai va 
partout La Religion empêche-1-elle d’al. 
1er avec gaité à l’ouvrage ? C’eft elle au 
contraire qui y  répand le plus de féré- 
nité.

Je  fuis paffé dans la cour de ce Caba
ret^ qui n’efl qu’une des maifons ruftiques 
du Cloître. Elle eil verdoyante, remplie 
dé volaille; &  l’herbe, qu’on ne fonge pas 
à y arracher, amufe le bétail quand il re
vient ou eil prêt à partir. J ’ai vu à cet
te occafion une dés reffources de ces pays 
fans eau , pour fe procurer du fourage 
quand on fait ménager l ’engrais. C’eit de 
l’avoine femée fort épaifle, qui donne Une 
prodigieufe quantité d’herbe fort haute , 
&  dont on fauche chaque jour en verd pour 
le bétail. On en fait de même de quelques 
efpaces de trèfle. Tellement qu’avec très 
peu de terrein, on nourrit le bétail, fans 
qu’il s’écarte de la maifon, &  parconfé- 
quent fans perdre le principal avantage 
qu’on en attend pour la bonification des terres. 
Ainii s’accroît, par des degrés très rapides, 
&  la fertîlifation, &  le bétail qui fertilife, 
quand l’œconomie rurale du Colon eil di
rigée &  maintenue par une bonne ré
gi»
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J ’étois occupé à réfléchir far tout cet 
enfemble, &  à écrire mes réflexions , 
lorsque j'ai vu entrer dans ma chambre 
des hommes harafles Sc les paupières tom
bantes de forameif, qui venôient y prendre 
da repos. Les ayant entendu parler fran- 
çois, je leur ai demandé pourquoi ils fe 
couelioient fl tard. „ C ’e il, m’ont-ils dit« 
„  parceque nous avons marché toute la 
„  nuit Et pourquoi toute la nuit? —- 
,, A caufe des voleurs.”  Des voleurs! J'ai 
frémi à ee mbt. Des voleurs dans les Bruyè
res! Mais ils m'ont rafluré par quelques 
autres mots , qui ont précédé depeiï lefom- 
meil le plus profond. Ces voleurs qu’ils 
défignoient, étoient des Gardes ; &  ils les 
craignoient, parçèqu’ils transportoient des 
denrées. Trilles prohibitions ! Faut-il 
que les hommes fe refufent auffi la fcrbfi- 
flatïce les uôs aux autres ? Mais on éludé 
toujours ces rnauvaifes loix. Cbi fece la 
Ugge, fece ïïtgànho, dxfent lés Italiens; 
&  cela efl très vrai, quand les L o ix , aa- 
lieu de diriger fagement la pente naturelle 
des ehofêi', pour les y contenir régulière, 
ment, s’ingèrent à! k  contrarier. Il eft fort 
nial&eureàX qu’on faflfe naître par là Tingan- 
««. Car dès qu’il s'eft une fois introduit,

F a  S



il ne fe borne pas à contrarier les mauvai- 
fes Loix; il renverfe auffi les bonnes. Il 
vaut mille fois mieux. à l’cgard des Loix pro
hibitives, relier au-defibus de ce qu’on 
croirait bien ; pour relier fûreraent dans 
l’énceintre du pouvoir de faire exécuter*, 
&  alors l’exercer réellement.

Je  vais partir enfin; car j ’ai déjà fait beau
coup attendre mon pollilion. Mais avant de 
finir, V. M. me permettra de Lui dire en* 
core qu’elle a été ma dépenfe, J ’ai foupé 
hier, mieux que dans bien des Auberges 
renommées; j ’ai eu du feu une partie de 
la nuit : ce matin j’ai eu de bon calTé â la 
crème: &  mon compte, formé dans la tête 
de mon hôceffe, s’eil monté à z6 fols de 
france, ou 13 pence. Cependant je ne 
fuis pas à vingt lieues de la Hollande. 
D ’où peut provenir cette différence? C’elt 
que la Bruyère n’eft pas un conducteur 
pour les defirs &  les befoins variés qui 
forcent l’Homme à defirer l’argent. Par 
elle, les Isles des Colons en font garanties» 
comme nous foraines garantis d’un cou
rant d’éle&rxcité an milieu d’un gateaa de 
poix. J ’ai presque ceffé un moment de fou- 
haiter qu’on les multiplie &  les étende : 
je crains que lorsque Jes diilaaces feront

trop
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trop petites , le torrent des defirs inquiets 
ne s’dtànce aifémeat' d’une Ifle à l'autre 
de proche en proche. Mais tout tend à 
cette multiplication, C’eit donc là qu’il 
faudroit appliquer le fécours des Lois; , 
pour diriger fagement la pente naturelle 
des chofts.

_JÉ&3S*
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L E  T  T  R  E LXXXVIII.

Etat des Bruyères dans le pajjage du pays 
bas &? inculte du Brabant, au haut des 
Collines cultivées de Tongres.

H a s s e l t , le 20e. Mai i ? 7$-

M A D A M E .

T0$  e vais quitter les Bruyères , &  je m’ap
proche d’un Pays où l’objet de mes ob
servations changera. Je profite donc d’u
ne halte, pour expliquera V\M m par quel
les nuances fe fait ce paflage, d’un pays 
encore défert, à d’autres qui paroiffenc 
habités depuis longtems. Ces traces- s’ef
faceront , &  il eft utile de les conftater. 
Je préparerai en même téms l'examen que 
je me propofe de faire dès ce foir, de ces 
murs de Tongres 9 dont les anneaux ont 
fait imaginer, que la Mer les b a ig n o it  

jadis.
Au



Au fortir de l’enceinte cultivée de Poffel, 
jai traverfé ces vafles Bruyères que je dé
couvris hier au foir de la galerie du Mou
lin à vent. Elles s’étendent horizontale
ment à une très grande diftance ; fans que 
rien s’élève fur leur furface ,  que «les mon
ceaux de gazon qu’on a coupésçà &  là , pour 
le transporter fort loin auprès des lieux cul
tivés. On brûle cette croûte, parcequ’on n’a 
point de tourbe. Il s’en confomme ainfi une 
très grande quantité ; &  quoique fa cendr e foit 
un engrais, il le réduit à bien peu dechofe. 
Il faut donc une furface très yafte, pour, 
pourvoir à tout dans le petit nombre de 
lieux habités ; ce qui retarde beaucoup la 
fertilifation. Quel fervice ne rendrait .pas 
l’Etat à ces pays - là , en y plantant des Bois
ou des brolFaifles !

Le premier endroit habité que j’aie trou
vé fur ma rpute, eft celui donc j ’avois ap- 
perçü le clocher hier ail foir : il eft diftant 
de deux lieues, &  fe nomme Loemel. C ’eft 

un joli Bourg, tout environné de culture 
très prospérante. Il y a de bonnes prai
ries , fans que j ’y  aie apperçu des eaux. 
Quand une prairie eft bien établie ; l’épais- 
feur feule de l’herbe, que produifent les

F  4 plaie*
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plaies au printems, garantit le terrain de 
l’ardeur du foleil dans U faifon la plu& chau
de. Ainfi Ton défefpère trop de pouvoir 
s’en procurer dans les terreins fecs.

Au fortir de Loemel, voyant de loin Tho- 
rizon borné par des Dunes f j ’aï pepfé àk 
mêmeobfervation, aufujetdu gravier mêlé 
au fable dans la Bruyire, qui ne doit pas 
fe trouver dans des hauteurs formées par 
le vent; Ôc j ’ai trouvé que ces Dunes n’é- 
toient que de fable* Mais en montant dans 
leurs coupures, j ’ai vu du gravier fur le che
min ; ce qui m’a fait foupçonner, que le fol 
étoit plus élevé derrière elles. Ces Dunes f 
en effet, bordent le bas d’une pente; Ôtde* 
puis cet endroit là , je n’aiplus ceffë de mon
ter infenfiblement. C’écoit encore une 
Bruyère, dans laquelle nous avons marché 
deux heures &  demie avant de retrouver 
de la culture. Au bout de ce tems, nous 
fommes entré? dans une fqrt belle chauffée, 
pavée de grès, qu’on trouve fuis doute 
quelque part dans ces fables: elle vient de 
Bois -le* Duc , &  nous l’avons fui vie- jus
qu’ici, en continuant de monter très fenfi- 
blement.

L ’effet de cette grand* route fe fait déjà 
fentïr au premier Bourg qu’on y  trouve,

norn*
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nommé H&cbtei. La culture y eft propor
tionnellement plus étendue, que dans tous 
les autres lieux où j ’ai paffé. On y con- 
ibtmne plus de denrées, c’eft un aiguillon 
pour en produire. Cependant on ren
tre encore dans la Bruyèrt rafe, garnie de 
Dunes; &  là , j ’ai pu obferver immédiate
ment, la manière dont elles fe forment. Oa 
les a coupées pour la chauffée : mais com
me leur caufe fubfiite, c’eft- à- dire, la légè
reté du fable, &  une certaine expoiition 
aux Vents ; elles tendent à fe rejoindre, ôt 
l ’on eft obligé d’enlever le fable de tems 
en tems pour tenir le paffage ouvert. Un 
des côtés fe prolonge a&uellement jusqu’au 
milieu du pavé de la chauffée, & l e s  plan
tes qui aiment le fable » commencent a cou
vrir cet allongement.

Sdr la route de Hocbtiî au petit village de 
Helettren, j ’ai trouvé parmi le fable beau
coup de gravier &  de grands blocs de pier
res primordiales. Les blocs étoient rou- 
lés j mais le gravier, qui paroit ne prove- 
lîir que de ces blocs brifés, étoit angulaire. 
De ce petit Village, la culture ne disconti
nue point jusqu’à celui de Zonbovet qui fe 
trouve déjà au haut des Collines; &  delà, 
jusqu’ici, on ne monte plus qu’infenfibiement.

F  5 La
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La culture eft fort avancée fur lés fom- 
mités de ce* Collines; &  j ’ai cru en remar
quer une des eaafes. On y brûle de la 
bmitlet &  Ton épargne ainfl la croûte des 
Bmyères. Les ruiiTeaux, qui opulent entre 
ces Collines, &  dontîasréanionfürffleune 
petite Rivière nommée Drner, ont pu con
tribuer suffi à favûrifer les établiflemens, 
Cependant il y a encore, de grandes Bruyè
res entre Zonbove &  H etjjblt, &  Top en dé
couvre fur les fomtnités de plufieurs autres 
Collines jusqu’à une grande djftance.

L ’ancienneté de la culture fur quelques 
unes de ces Collines, quelle qu’en foit la 
caufc, a beaucoup changé l’apparance du 
fol. Il étoic originellement de même na
ture que celui de toutes les Bruyères qui 
l’environnent, &  Ton retrouve leur fable 
à une petite profondeur. Il eft feulement 
recouvert d’une couche de quelques pieds, 
qui, quoique de même fable, eft devenue 
brune par le mélange des particules végé
tales. Cette couche eft moins compafte 
que le fable vierge; elle eft très fertile, & 
remplie des racines des arbres, qui la pénè
trent aifément.

Cette obfervation confirme ce que j ’avois 
l’honneur de dire ci-devant à V. M. des 
Bruyères du Pays d’Hanovre. Elles n’ont

fu-
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fubi aucune culture; puisqu’au deflous de 
leur mince couche de terre végétable noi
re, pu prouve le fable primitif tout pur.

Je  fuis déjà fort haut, rélativement au 
niveau de lg M er; &  cependam j’auFai 
encore à monter pour arriver à Tongres. 
L’un des ruifleaux qui forment la Detner 
vient de là, &  fon cours eft allez rapide* 
J ’avois déjà remarqué, à mon paiFage 
l’automne dernière, que cette Ville étoit 
fituée au plus haut de tous ces-Pays-ci.

L E T *
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Examen topographique de Tongres, relatif h 
ht queflion: Si des anneâux, trouer 
tfzars, indiquent un ancien Port de Mer.

T û NGRÏ S ,  fe 2ltf Mû/ 1778 .

m a d a m e ,

ÿ>* H I S T O I R E  IX. Paktik,

Te viens d'éprouver bien t fenfiblement, 
qu’il ne faut pas reflet dan à fon Cabinet, 
lorsqu’on veut faire des fyftêmes de Cos
mologie: que même il ne fufïït pas de 
voyager &  de s’ informer; qu’il faut ob- 
ferver foi-même &  voir les alentours 
de tous  les objets dont on veut tirer quel
que conféquence. C’efl ce que V . M. 
conclura Elle-même des obfervations que 
je vais avoir l’honneur de Lui rapporter.

On Voyoit encore il n’y a pas bien 
Jongtems, de gros anneaux de fer aux 
murs de la Ville de Tongra. On a cru

qu’ils



qu’ils avoient fervi à amarer des Vais. 
faux; &  Ton en a conclu, que la Mer ve
nait autrefois jusques-Ià, &  qu’eile s’en 
eit peu à peu retirée* Pour vérifier cette 
éonféquence, &  controller la Tradition par 
l’Hifloire naturelle, il fallait voir d’abord, 
quelle forte de changement aaroit dû fa- 
bir la Mer, pour abandonner ces murs: 
afin d’examiner enfuite, s’il étoit confirmé 
par d’autres phénomènes* C’eft pour cela 
qu’en m'éloignant de la M er, &  me diri
geant vers Tongm, j ’ai donné particuliè
rement attention au nivellement du terrein; 
pour juger de combien lafurfsce de la Mer 
auroitdû s’abhaïffer, en paffant, du niveau 
de ces murs, à celui où elle eft aftuelle. 
ment.

Si j ’avois pu me procurer aifément des 
obfervations correspondantes du Baromètre 
en Hollande, je faurois bientôt la vraie 
élévation de cette Ville ; car j’ai mon Ba
romètre avec moi. Mais je  n’ai pas eu 
le tems de chercher un obfervateur, pour 
comparer fôn Baromètre au mien (a), Ce- 

v pen-

(a) C’eft * là un inconvénient,, auquel on fera fujet, 
jusqu’à ce que tous les obfervateurs fe fefent détermi

nés
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pendant, fans faveur exa&emenc la hauteur

de Tongres, il eft aifé de juger qu’elle fur-
pas-

\
néa à adopter ta feule méthode qui puîfîe donner fère* 
ipent une hauteur uniforme aux Baromètres; celle de fi
xer T Echelle du Baromètre à refer voir, par comparai- 
fou avec un Baromètre a Typhon ; en employant 
(Tailleurs tous les autres moyens néceiTalres, pour ren
dre fes variations indépendantes de toute autre caufe, 
que de celle du poids de Tait. Sans cela, les Voya
geurs qui voudront faire des obf.Tvafàons, feront tou
jours obligés de comparer leurs Baromètres avec ceux 
fur lesquels fe devroient faire des obfervations corres
pondantes: ce qui , le plus fouvem, les détournera d’ob- 
ferver* II , faut que ces chofes là deviennent aifées, 
pour qu’on iés entreprenne. La multitude des objets 
qui attirent fartent ion d’un obfervaceur, & une force 
de fatigue qu’on a toujours en voyageant, font négli
ger mille chofes miles1 > qu’on exécuteroit fi elles de
venaient aifées. Je ponoïs mon Baromètre, pour l*ob~ 
fervet de nouveau dans les Mines du Hartz. L’aÿant 
donc avec moi, j’aurois pu l’employer à déterminer 
lès hauteurs de beaucoup de Montagnes, & d’autres 
lieux où j alibis faire des obfervations d’Hiftoire natu
relle. Mais la nécefHté de faire toujours des compa - 
raifort* prëEmîntïïes, pour pouvoir compter fur les 
indications des Baromètres auxquels mes obfervations 
auroieut pu être rapportées, ne m’a pas permis d’y 
ronger, dans une voyage où fayots tant d’autres ob
jet* d’actendon.
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palTe d É e de là plupart dés contrées de 
l’Europe qui font hors des pays de monta
gnes : il eft plus élevé qu’aucune de cei 
vaites plaines, fur lesquelles tous les raonu- 
mens , qui pourroient nous retracer la pre
mière origine des Empires» font déjà ab- 
folument détruits. En uh mot» il ces murs 
a voient autrefois bordé la M er, &  qu’elle 
s’en fût retirée, avec la lenteur qu’il faut 
fuppofér pour que la continuation de fa 
retraite ne fôit pas perceptible ; il faudroic 
qu’ils fiiifent de quelques millions d’années 
plus anciens, qu'aucun des monurnens que 
nous trouvons encore dans les Plaines. Us 
devraient doàc porter quelque càraélère, 
qui annonçât Cette prodigieufe antiquité. 
C’étoit la feule chofe qui reliât à voir.

Je  ft’avois aucune connoiifance dans cette 
Ville ; &  il falloir en faire, pour avoir de pre
miers rehièigüemèns. Je  ne trouvai rien de 
mieux, que de me rendre fur la Place publi
que, &  d’y chercher, par la phyGonomie, quel
qu’un de complaifànt. J ’y réuflis, en m’a- 
dreflantà trois perfonnes, dont laconverla- 
tion ne me parut pas allez animée, pour 
qu’il y eût de l’indiscrétion à les interrom
pre. Nous entrâmes en convention fur 
mon objet, &  je  les trouvai prévenus de

fidée,
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Pictée que la Mer «voit baigné leurs muî T 
Us fe fondaient fur les anneaux., fur- une 
jetcée qu’on notnme encore digne de. Mer  ̂
&  fur des coquilles que l’on trouve ¿dans le 
Vt^iimage. - Si donc je m’en étois tenu là, 
jaurois pp. gfoffir le nombre des autorités.

Je  demandai à ces IJÆelIIeurâ des: éclair- 
ciflemens fur les lieux où je devais por
ter mes obfemtions ; niais principalement, 
ii je trouverais quelqu’un qui s’occupât 
d’antiquités &  d’hifloire naturelle. Ils 
m’indiquèrent M. M. van Muyfen, l’un 
DroiTart (u ) &  l’autre Prêtre; ajoutant, 
qu’ils poffèdoient une grande colleftion 
dans Jes deux genres. J ’envoyai favoir 
s’ils étoient au logis: il* n’y étoient pas 
dans ce moment. Âiniï je refclus de faire 
d’abord moi-meme la vifue des lieux.

La digue de Mer eft hors de la V ille , 
fur la doite du chemin qui conduit à St, 
Tron, & je la  trouvai bientôt. Elle s’étend, 
du pied des mur* actuels de la Ville, 
à un mile en avant dans les terres. J ’y

mon-

C*} On nomme Droffarts, en diverfès parties 
¿’Allemagne, les B si lit fs  qui fe trouvent être de fa
mille noble.
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montai? par Ie\pr£mief gndrpit où-je pus 
¡aborder, &  je la fnivis jusqu’au bout,

I] eût certain que la vue de cette jettée 
fédait : ■ il femble qu’on foie fur les digues 
de la Hollande. Mais en portant mesregards 
de tout côte, &  me figurant ce -qu’auroit 
été l’aspeCt de la Mer fi elle eût couvert 
Je pays jusqu'au pied dê  cette prétendue 
digue, je né ^is qu’un v&fle océan, dans 
lequel on aurûit apperçu tout au plus? quel
ques bancs de fable. Et alors quel eût été 
le bat d’une Digue? A l’exception d’une 
partie dé la V ille, qui domine cette jettée, 
c’eût fendroic le plus élevé de tout le pays 
bien loin à la ronde* De toute part le fol 
va en s’abaiifariu

De cette hauteur je vis ça &  là dans la cam-
: pagne, fiien audeffous de moi , des mon

ceaux de terre qui me parurent d’anciens 
tombeaux. „  Si ma conjecture eft fondée,”  
me dis‘ je à moi-même, „vo ilà  une nou- 
„  velle preuve que ceci n’eft pas une di- 
„  gue; ou du moins ces Tombeaux la re- 
„ poufieroient bien loin dans l’antiquité. 
„  Car les Peuples qui enfévelifFoient ainfi 

; 3, leurs morts , dont déjà fort anciens; &  
j „ ces monceaux marqueraient déjà un 
| 5) grand^baiffement de JaMer depuis le point
! Tome IV, G »



„  «à !* digne eût ¿té néeeflaire. Ce feroit 
ît donc des Peuples bien plus anciens es- 
„  core qui l’ auroient faite,”

J ’examinai le promontoire en lui* même, 
pour juger s’il étoit dâ à J’Art ou à la Na
ture. Sa figure régulière me fembla favo- 
rjfer la première opinion 4 &  étant arrivé 
à une coupurei je crus voir par fon inté. 
rieur, que c’étpitun terrein rapporté, &  non 
une terre vierge. Je conjecture donc, que 
le Commet de la Colline étoit trop en poia- 
te pour y bâtir une Ville ; &  que le* pre
miers habitant l’abaiffèrent, en chariant ¡1

L
terré de ce côté-là: ce qui leur fit en mê
me tenu une espèce de rempart.

Je découvris les vifrct murs depuis cette 
hauteur, &  j ’en fuivis de l’œil les Contours 
dans la campagne. Us descendent d’abord 
le long de là prétendue digue, &  s’étendent 
enfuite en embraflant le haut de la Colline, 
Je  vis aulïï qu’ils ne confervoient pas un 
même niveau. Ce qui rendoit flecèflaire de 
26s fuivre dans leurs concours, &  defaroir 
en quelle place étoienc les anneaux.

Si je n'avois eu à répondre qu’à Hubert 
Tbemas, qui le premier a donné du poids i 
ce conte , je me ferois bientôt rebuté. Car 
je fus obligé de fuivre ces murs au travers 
dé prairies dont l ’herbe, très haute, étoit

dé-
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Jéja mouillée pat la rofép; puis de fauter 
des foifés, <Sc de nie déchirer les mains 
[dans les épines qu’on oppofe à de telles 
courfe*. Car ces vieux murs fervent aujour
d’hui à divifer des poffeffions. Je les fuivis 
ljngtems à la trace ÿ &  je  vis qu’ils embrat- 
;foienc tpute la Colline; mais fans garder 
[aucun niveau, Jevisauffi dans cettt excur
sion, les traces d’une autre enceinte inté
rieure.

! Il ne me reiloit plus qu’à favoir où s’é- 
toient trouvés les anneaux; ce que c’étoit 
que ces monticules épars dans la campagne ; 
& le lieu, où l’on trou voit les coquillage? > 
qui, avec les anneaux> avoient donné lieu 
à la Fable adoptée dans le pays. Je comp- 
tois à cet égard fur M. M. Van Muy/en, 
& je rentrai dans la Ville pour me rendre 
chez eux*

Mes premières queftions furent fur le 
préjugé du pays. Ces MeiHeurs l'avoient 
tout comme lés autres. Leurs recherches 
ne font pas en Hiftoire naturelle, mais en 
antiquités ; aïnii ils n’»voient pu fe faire les 
objections tirées de la première de ces fou-* 
ces* L’élévatiôn de terre étoit donc une digue 
k Mer pour eu x , & les anneaux avoient fer-

vi à »mater des JXavkéj. Les caillages
G 2 prou-



prouvbient aufli que la Mer avoitété autre, 
fois dans ces environs.

C’eil- là ce que je difois de Telliamed. ]|
'confondoic les antiquités dé l’Art, avec eêl- 

les de la Nature. Et dans'le Cabinet de M, 
Fan Mvyfen, cSS deux fortes -d'antiqui-: 

tés fervent au même but ; à prouver l’an- 
cjenneté du pays.

Teleur demandai enfuite, où fe trouvoient 
les anneaux. Ils me répondirent qu’ils exi- 
floient autrefois dans la partie des murs li 
plus voifine de la digue: &  cela feul déci- 
doit la queitiou. Car cette partie eft la plus 
élevée de toute l’enceinte; elle eft même 
plus élevée qu’une grande partie de la Ville, 
toute petite qu’elle eft: &  fi la Mer eût 
été jusques - là ; ce qui étoit au - deiTus n’au- 
roit été qu’un écueil. „  Que feroient donc 

ces anneaux,” médirent ces Meilleurs, 
lorsqu’ils me virent décidé contre l’opinion 
reçue. ,, Ils feront "répondis-je , „toutes 
„  qu’on voudra; excepté ce qui eft impos

sible ; fa voir des anneaux pour attacher 
, des barques de Mer, dans le lieu le plus 
, élevé de cette enceinte de murs. — ■ 

Et d’où viendront ces coquillages ma-
rins? -----  De la Mer, dis-je. Mais
quand la1 Mer étoit-là, il n’exiftoit, ni 

„  anneaux, ni murs, ni digue, ni Tongm:
,, li
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' ]a Mer couvroit l’Eurape-entière, jusqu’à 
la hauteur des Montagnes ou l’on trouve3»

'■ auiïî'des coquilles. Mais on a trou-
vé auiîi des Jmr-es dans le pays. --------
Des ancres! C’eft une autre affaire- 

55 Pourrois-je en voir? —  Ceft la tra-
?J dition du pays qu’on en a trouvé —------

f Pardonnez-moi, Meilleurs* fi je .n’admets 
L, pas des traditions, contre les faits , quel- 
| ?î que respeft que j ’aie d’ailleurs pour elles” *
; Je leur expliquai alors les autres raifons qui 
I s oppofent à ce que ces Murs aient été bat
tus pat la Mer; & ils les fentirent* Ils 
auroïent bien voulu conferver au moins 
une grande Rivière, pô ur pouvoir rendre 
raifon des anneaux. Mais une Rivière., 
portant barque, au plus haut d'une Colline 
qui domine tout ce qui Tenvironne à perte 
de vue, étoit encore plus inconcevable que 
la Mer. Il faut favoir s’abftenir d’expliquer, 
lorsqu’il n y a point d’explication raifon- 
nable.

Le manque d’explication fûre des anneaux, 
n’empèche pas de comprendre ce que font 
les murs; & le-Cabinet de ces Meilleurs le 
dit allez. Il a été formé de leurs trouvail
les dans Ton grès même, & dans fes envi
rons. Je croyois être en Italie, tellement

G 3 tout



tout y  rétraçoît rancien ne Rome* Ils ont 
plus de 5000 médaille*i en grand &  petit 
bronze, en argent &  même én or: elles 
renferment presque toute la fuite des Em
pereurs &  des impératrices , avec leurs 
difieren* revers ; une multitude dYutres 
médailles des familles romaines; &  une 
quantité fingulière de toute forte <d’inftni. 
mens fit d'ornemens en bronze, tels qu'on 
tel voit dans tous les Cabinets d’antiques. 
Tout cela fe trouve en remuant la terre, au- 
dehors comme au-dedans des vieux murs. 
La fource des champs s’étoit épuifée; par- 
ce que pemàpeU tout ce qui pouvoir être 
atteint par lejabour, étolc venu à la furface. 
Heureufement pour les Antiquaires, on s’eft 
mis à cultiver delà Garance; ce qui a obligé 
de remuer le terreiïi plus profondément: 
&  depuis lors on découvre chaque jour de 
nouvelles chofes. L'un de ceè Meilleurs 
avoir apporté ce mêmejqur de la campagne 
une petite médaille d’or, trouvée par un 
payfan.
. La Ville parole avoir fubi beaucoup de 
révolutions, non mmologiques, ( s ’ilmVil 
permis de m'exprimer ainfi ) mais cmks. 
En ereufant d$ri$ la terre, à la profondeur 
de 1 1 pieds feulement., on trouve 4 ou $ 
différen* pavés les uns au- éeffus dfes w



ires,  fép*fé* p M e l a t « ? *  tourné** «R
des décombres* 4 i k plns,àbaifié e£ mt 
paré romain. C’efldans les décombres lç* 
plus enfoncés > qt» L ob tronre le pins de 
médaille*.

Les fommeti de ces Coltines font donc 
lubités depuis fort longtetns, &  iféptt de

I la culture en fait foL Le foi eft toujours 
le même-que celui des Bruyèret. Mais il .3 
été remué profondément, & ia  végétation 
l’a bruni. Le pays étoît habité» &  la Villp 
e x itfo ita va n t que lés Romain? euffont 
pouffé jusques - là dents conquêtes. Les 
Indigènes réGilètent iongjtemsans &PWPM* 
& fe foulevèrent fouyent, après avoir été 
conquis, fi ne faut ÀMP pas Tem9Ptef  
bien loin, pour trouver l’origine de là dp!u'  
ble enceinte de Twgrtt- %  maçonnerie 
n’a rien de différent de ce que l’on conpok 
en ce genre du tem* de? jRpmiaip? > éfc qui 
ne fautait disputer d’antiquité avec les Py
ramides d’Egypte, qui, cependant, font.Il 
près du niveau aétuel 4* la Mér*

Les monceaux de terre épar* dans la cam
pagne , font ,en effet des fépulcre». En 
les fouillant, on y trouve des .urnes, qui 
contiennent des cendres &  de* relies d’os.
II efl probable que ce font les fépaltur*s

G 4 des



âts anciens habitâns du pays* Cependant ou 
trouvé dans quelques une* de ces urnes, une 
feulé médaille romaine, ordinairement 
cTÈmpereur. il y a d'autres urnes dans le 
terreinplat, &  celles •‘ là font accompagnées 
des attributs de la fépulture chez les Ro
mains ; lâcfimatoires, " lampes fépulcrales 
& c. On y trouve encore d'autres espèces 
de cercueils ; f  faits de briques , &  qui 
renferment des corps entiers* Les urnes 
des monticules font faites en général 
d’une terre plus légère que celles du ter
rien plat* La collection de M. M. Fan 
Muyfen renferme quantité de ces différen
tes espèces de monurnens fépulcraux* 
&  d'autres morceaux très curieux, en 
verre &  en terre ouvragée ou* peinte. : 

Voilà donc qui détermine le degré 
d'antiquité des muh. Ils furenr bâtis , 
défendus &  ruinés, dans le meme teins 
où les Romains laiffoient auiïi de leurs 
traces à 150 ou 200 toifes plus bas fur 
toute la fnrface de l'Europe. Et tandis que 
les habitans naturels du pays dépofoient 
les cendres de leurs morts dans des ur
nes à ces hauteurs; ceux de la BafTe*faxe, 
en faifüient autant fur des fols fort peu 
élevés au - deffus du niveau de la Mer*

Pour
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Pour conclure donc fur cet examen, 
qu’un Nom. célèbre pouvoit feul rendre né- 
ceffaire ; aucun fyftême cosmologique qui 
fait retirer horizontalement le« Mers de 
c^iïus les terres * ne fauroit s’accrocher à 
ces anneaux pour fe ip.utenir; cela eft évi
dent fans calcul- Aucun fyftême non plus, 
qui fait abaifler lentement le niveau des 
Mers, ne fauroit y trouver de reifource. 
Car avant que la Mer fe fût .abaiffee dps 
murs de Tongm à fon niveau a&uel, par 
une ittarChe fi lente qu’on ne pût l’ap- 
percevoir dans les phénomènes, centmurs 
pareils, fe fuccédant l’un à fautre, au- 
roient pu disparoître de deifus la furface 
de la Terre. Les traditions ont quelque 
poids fans doute ; mais c’eft lorsque la na
ture des chofcs ne les contredit pas for
mellement.

Il me reftoit à favoir où fe ttouvoient les 
coquillages de Mer. MeÎT. van Muy/en me 
l’ont appris, &  je vais partir pour m’y 
rendre.
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L E T T R E  X C ,

Collines à carps marins des environs de 
T o n g ie s  &  de M à s t r ic h t . ■— 
Examen de la Queition : Si les matières 
calcaires qui font à la furface iu Globe t fent 
Tournage des animaux marins.

M à s t r i c h t ,  le 24e Mai 1778.

M A D A M E ,

T’ai vu ces coquiltygcs tnarint qui ont 
favorifé la Fable fur les murs de Ton* 
grès. Mais comme il n’eit pas befoin de 
nouveaux indices., pour prouver que ces 
murs n’ont jamais été au bord de la M er; 
j ’appliquerai à un autre objet mes obfer 
varions fur ces fofiiles. *

Pour cet effet je commencerai par expo- 
fer à V* M. une des branches d’un fyftê- 
me, que je n’ai examiné ci-devant que par 
fa partie hydroflatique, & par fcs conféquen- 
ces immédiates. C'eft celui où Ton fuppo-

fe,



fe, que la Mer fait lentement le tour de la 
Terre en fe portant d’Ürient en Occident, 
détruifant fans ceffe des Continens devant 
elle, &  en découvrant du côté oppofé à 
mefure qu’elle lé retire.

Quelques uns des Phyficiens qui ont a- 
doptéce fyftême, le croyent fuffifant pour 
expliquer tous les phénomènes terreftres; 
en partant feulement d'un Globe formé de 
matières fondues * où tout n’étoit originai
rement que verre &  eau. Le lien de Ja nou
velle hypotlièfe avec celle donc j ’ai eu 
l’honneur de parler à V, M ., confiile en 
ce que , les animaux marins forment des co
quilles, ou des demeures, compofées de ma
tières quon nomme calcaires ̂  &  dans lesquel
les Tanalyfe chimique fait voir de la terre 
vitrcscibïe , de Peau ôc du phbgijlique. Et voi
ci comment on lie les deux hypothèfespar ce 
Phénomène. 5> Le Globe terrestre, dit-on (*), 
9) étoit dans fon origine une matière vitrée, 
„  pure, homogène, mêlée feulement d’eau. 
„  Les animaux marins s’étant forme's, on

fixé les rayons du foleil qui tomboient fur 
„  notre Globe ; &  en les unifiant à de la

» ter-

(V) M. Baumé a développé ce fyftéme dans &
Chimie,

I ættm x e . dk l<à T E R R E .  i o f
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„  re vitrescifcde & de Teaù, ijs ont formé 
„  leurs coquilles mr leurs cellules. par 

leur mort fuçceffive, ces dépouilles fe 
si font ̂ accumulées • , &  c'eiL l'origine de 

toutes les matières calcaires, ainfi que 
9.f de toutes les autres, fubftances, dans la 

compofition desquelles nous . trouvons 
3, du pAogiJlique de la terre vitrefeible & 
3, de reau ; les métaux & Ls minéraux par 
„  exemple, ainfi qu$ les argilles &  même 
9t les fels.

,, Le mouvement du flux & reflux dans 
les eaux de la Mer, a éîevé des JMon- 

3, tagnes fur fon fond ; & le mouvement 
3, de la JVjer entière d'orient en occident, 

a laifie ces Montagnes découvertes d’un 
35 côté , tandis -qu'elle s’avançoit de J au* 
3, tre, Dans différentes révolutions de 

l’Océan autour de la Terre, il a broyé 
„  les coquilles &  les madrépores des pré- 
9, miers âges du Monde, &  en a fait des 
3, matières calcaires, où l'on ne feconnoit 
„  plus de forme. Quant aux montagnes 
„  qui ne font pas calcaires ; lavées long- 
,, tems par les pluies, elles ont été peu à 
5, peu réduites à leurs prémiers élémens : 
,, & comme elles ont perdu par là au moins 
»» la moitié de leur volume, les couches

« »’y
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s'y font cbnfoftduêsV* &  elles ne font 
n plus aujoudâhüî qui des mafles informes*.

A mefure que tes -màtièrêsv ainfi fa- 
5, briquées fous les eaux de la M er, de- 
j, venoient des Continens fecs , les rayons 
S) dû  fôléil fe ebmbinôiéilt encore différem- 
3, ment avec elles, &  faifoieht les plan* 
3, tes &  les animaux terreftres, dont les 

dépouilles, paffant de nouveau fous les 
M eaux de la M er, ont contribué à former 
3, diverfes claffes de minéraux.”

Tel eil le fond du fyftême. Je vais main- 
tement lui comparer les nouvelles obferva- 
lions que j'ai faites de Tongres ici , fur 
l'état des corps marins foiïïles &  des ma
dères qui les environnent; obfervadons qui 
ne font que confirmer un grand nombre 
d'autres de ce genre que j ’avois faites de
puis longtems.

Dirigé par M -'M . Fan Muyfen pour 
trouver les coquillages dans ces Collines, 
je m’avançai fur celles qui bordent à la gau
che la route de Majlrhht, &  je m'arrêtai 
à un village nommé Klein - Spawen, o ù , 
pour éviter de longues recherches, je nfad* 
dreffai d’abord au Curé, &  m’en trouvai 
très bien. Mr. Fan de Bosch, qui eft ce 
Curé j  me mena auffitbt £u pied ¡nonr

tï^
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ticuie1, für lequel fön Eglife eft bâtie, &  
il me montra une couche de plufieurs pieds 
d’épaifleur, presque entièrement compqfée 
de valves féparée* de taipts de toute gran
deur, jufqu’àplnfieurs pdùces de diamètre, 
toutes poféçs de- plat dans le fens de lj 
couché ; le tout mêlé du fable fin qui com. 
pofe toutes ces Collines, &  que je  n’a vois 
pas quitté depuis Bréda. Sous, cette cou. 
ehs, il y en avoit une autre de fable fans 
coquilles, puis une couche à coquilles aus- 
fi épaiflè que la précédente. Les éboule- 
mens du monticule empèchoient d’examiner 
plus avant.

Je demandai alors à Mr. le Curé, fi l’on 
n’avoit point creufé de puits dans le voi- 
finage. Il me répondit , que lui-même en 
avoit fait creufcr un,-pour lequel on avoit 
percé plufieurs couches de fable , de co
quilles &  de glaife. Ce puits alors lui 
rappella une couche de coquilles à laquel
le il n’avoit pas penfé d’abord ; &  il me fit 
defeendre plus bas, auprès d’une fontaine, 
où je trouvai l’une des chofes les plus é- 
tonnantes qui j ’aye vues danr ce genre- 
L ’éau dé ht fontaine s’écouloit au - travers 
d’une couche de plufieurs pieds d’épais* 
feur, qui étoit toute compofée de l’elpê»
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ce decoquilles qn’on nomme vis. A peine 
y  ¿voit - il du fable entr’elles; c ’était un 
maflif dé petites vis. Commeje me mis ea 
-devoir d‘eïi- ràrtiâi’er -«[delques une* au tnt 
vers du petit râifleau qui s’eu écouloit, mon 
condbâfeuf meptopofade ptfler de l'autre cô
té du mdhtfëuîe * où je  trouvai la même cou* 
che plus a Sïà porte'e.: l ’eau en fuïntoit. 
encore, comme (i c’eût été au travers du 
gravier. Cette couche de wx repofoit fur un# 
couche de giaife, &  toutes deux pénétroient 
dans la Colline qui nous dominoit. Ce 
font fans doute Ces eombinaifons de cou
ches qui donnent l’eau dans les puits, 
&  pfoduifent des fourçes fur les pentes. 
L’eau coule librement dans cc tas de 
petites coquilles, comme entre du gravier., 
& la couche de giaife la retient.

Quoique les vis foient le coquillage do
minant daiis cette couche, &  les cames 
dans les autres, chacune de ces couches k 
cependant beaucoup d’autres produirions 
marines. On trouve des vis &  des peignes 
dans la couche de tatnts, &  des carnet St 
des néritet dans la couche de vis. Je m’in
formai de Mr. le Curé , fi ces mêmes coquil
lages fe trouvaient dans ¿ ’autres Collines ;
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&  il m édit qu’ils étoient fort abondans 
partout.

Les corps marins font donc en plus grau- 
de quantité dans ces Collines que dans la 
plupart des montagnes calcaires. Cependant 
ils ;y font renfermes dans un fable vitrescible 
qu’ils n’ont point du tout altéré. Dans 
ces immenfes bancs q u ’ils forment presqu’en 

entier, le fable qui remplit leurs interftices 
eft vitresctbb 9 tout comme celui des cou. 
ches où Ton n’dh trouve point.

V, M* fait peut - être qu’on a un moyen 
' de connaître fur le champ, fi une matière 
eil propre à faire du verre ou de la chaux. 
Les acides n’attaquent point la première, 
&  iis diflolvent la dernière avec une grande 
fermentation. Je porte donc avec moi de 
l’efprit de nitre, qui eil un acide très vio
lent, & j ’en verfe far les matières que je 
veux connoître. S’il fe fait une fermenta
tion, ou bouillonnement, la matière eil cal
caire; s’il ne s en fait point, elle eil vitres* 
cible; ou peut- btxtréfr araire ; c’eft-à - dire, 
que le feu Je plus violent de nos fourneaux, 
n’y produit aucun effet, à moins qu’on 
n’y joigne des fondant

Ce fut donc par l’esprit de nitre, que je 

jugeai de la nature du fable des collines des
en-
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environs de Tongres, tant des couches oit 
il eft pur, que de celles dont les coquilles 
font la plus grande partie à plufieurs pieds 
d’ëpaifleur; &  toujours il fut inattaqua
ble à l'efprit de nitre. .Voilà donc une 
grande chaîne de Collines, que la Mer a 
élevée dans fon fond, où les animaux ma
rins ont vécu fqcceffivement de couche en 
couche en prodigieufe abondance, &  ou il 
n’y a rien de calcaire que leurs dépouilles.

Mais on dira que ces Collines ont été 
formées dans la dernière révolution de la 
Mer; qu’elles n’ont-pas été broyées, com
me elles le feront dans une autre révolu
tion; qu’il en faut pluileurs, pour que les 
coquilles foient triturées, &  faiTent des 
montagnes calcairest Je  répondrai bientôt 
à cette objeétion par un fait ; mais aupara
vant raifonnons fur l’hypothèfe elle - même.

On fuppofe que toutes les élévations qui 
fe font dans la Mer font calcaires, &  com- 
pofées des matières que les animaux marins 

! ont fabriquées: &  il faut en venir à cette 
| fuppolîtion; puisque c’eft par le même mé- 
chanisme qu’on veut encore expliquer les 
minéraux, qui contiennent aufïi de la terre 
calcaire &  du pblogiflique. Mais çornmc la 
plus grande partie des montagnes qui renfer
ment ces minéraux ne font pas calcaires*
, Tome IV . H &



&  »’ont point de corps marins, il a fallu 
ajouter, que ces montagnes, étant expo, 
fées à l’air depuis leur fortïe de la Mer, 
ont perdu tout ce qui, dans les opérations 
chimiques, fe fépare des matières calcaire! 
pour ne laiiTer qu’un réfidu vitrejcijtlf & 
que les minéraux feuls ont refifté, parce, 
que 1a Terre calcaire &  le phlogijitque y font 
mêlés intimement. Mais voilà des Colli. 
nés, dont la matière eft auiïi vitrcfabk 
que le Granit des Alpes, &  où cependant 
les dépoûilles des Corps marins demeurent 
en entier. On ne peut donc pas dire, que 
le rems &  les eaux ont réduit là des matié. 
res calcaires à leurs premiers élémens titres- 
cibles. Car pourquoi ce fable auroit-il en
core toutes fes coquilles , tandis que le Gra
nit n’en auroit plus ?

Mais voici un fait qui nous éclaircira fans 
beaucoup de rationnement. La reflburce 
contre l’exemple des Collines de Tongtes, 
pourroit être, ai-je dit, de fuppofer, que 
leurs matières n’ont pas été encore triturées 
par des révolutions de la Mer autour de la 
Terre. Et nous allons voir tout auprès 
d’elles, d’autres Collines, qui ont dû fubir 
le même fort quant àu nombre des révo
lutions , &  qui font toutes calcaires.

Je m'approchais du Mont St. Pierre, fi
re-
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renommé parmi les Colle&eurs de fofliles 
marins. L a  fuice des Collines qui le ren
ferment , commence auffi très près de Tongres> 
& va le terminer à 3 lieues de là , tout 
auprès de Majlricbt * en fuivant la même 
direiEibn que la Chaîne des Collines pré
cédentes. jTavois vu l'intérieur du Mont 
St, Pierre dans mon premier voyage; 
après avoir marché une heure avec un flam
beau dans les galleries de fcs carrières , 
je n’y avois apperçu aucun corps marin, 
ni dans la pierre fabieufe qui compofe fa 
maiTe, ni dans le fable qui vient de fa 
décompofuion , &  donc tous le bas effc 
couvert ; <St ce fable m’avoit paru à i’xil 
fort femblable à celui des Bruyères.

J ’avois donc à voir cette fois les lieux 
où fe trouvent les corps marins ; & je comp- 
tois fur la complaifance de Mr. le Profr. 
Hoffmann, pour m’abréger les recherches. 
C’eit lui qui a le plus contribué à rendre 
le Mont St. Pierre célèbre parmi les Na- 
turaliftes; âc c’eft un de fes Fils qui a 
été fon grand collecteur. C’eft ce Fils 
même qui a bien voulu être mon guide. 
Nous paffames hier une grande partie du 
jour dans la Colline , &  j ’en fuis revenu 
avec toutes les informations néceffaires à 
mon but.

H  a Nous
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Nous partîmes dès le matin pour cette I 
courfe; &  nous ne fûmes pas plutôt hors 
des fortifications de la V ille , que nous trou
vâmes des monceaux de pierres, forties des 
carrières voifines, Cetre pierre efb fi ten- 
dre dans la carrière, qu’on en forme nous 
les petits quartiers avec lafcie, Elle febrf 
fe très aifément entre les doigts; &  fi elle 
tombe rudement, elle s’écrafe èt fe réduit 
en au monceau de fable. Mais quand elle 
eft portée à Pair, Phumidité s’évaporant, 
les points de contait y augmentent & elle 
devient plus dure.

Connoiifant aflez le* fouterreîns de la 
Colline, je priai Mr. Hoffmann de me con
duire dans Içs lieux où fe crouvôient les co
quillages; &  nous vifitâmes d’abord pour 
cet effet les travaux d’un fingulier mineur, 
Un des ouvriers des Carrières, fachant 
qu’on recherche les corps marins qu’elles 
renferment, a attaqué, de Pextérieur, une 
couche qui en efl remplie, & s’y eft enfon
cé en rampant. Son travail confifle, à 
miner la couche, &  à la brifer pour en ti
rer les foflîles qui lui paroiffent en valoir 
la peine. Pendant quelque tems il a jetcé 
le fable hors du trou. Mais s’étant enfon
cé à une certaine profondeur, il ne fait 
plus à préfent que jetter d’un côté de

fa



fa galerie* le fable qu'il a tiré de lautre 
côté en s’y avançant par la fape. Il a dé
jà fait une fi grande excavation, qu’il eil 
obligé d’employer une lampe. Nous forâ
mes entrés dansfamipe, en rampant com
me lui ; & nous y avons trouvé de toutes 
for res de corps marins, coquilles, madré
pores, corallines, & en fl grande quantité 
qu’ils v furpaffent le fable- Maïs presque 
tout eil brifé , & il faut bien fouiller, avant 
de trouver quelque pièce de Cabinet.

Au furtir de cette petite caverne, &  
descendant un peu plus bas, Mr. H ffmann 
m'a fait voir la coupe d’une autre couche, 
qui eil toute compofée de fragmens d’£- 
chinhes, d’trne espèce aufîî mince que des 
coquilles d’œuf. Dans cette couche, tous 
les fragmens font auiîl pofés de plat. On 
y trouve des Ecbinites entiers; mais ils font 
rares &  difficiles à tirer fans qu’ils fe rompent.

Un peu plus loin, &  à une hauteur 
moyenne entre les deux couches précéden
tes , Mr. Hoffmann m’en a fait obferver 
une, qui eil encore toute compofée de ma
drépores, coraux, corallines, mêlées de 
coquillages. Ces couches, comme celles 
de Klein Spawen, font féparées par d’autres 
couches fort épailles de pur fable, où l’on

H j  n’aj>-
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n’apperçoit que très peu de coquilles; quel- 
quefois mênrcé point du tout. Ce font ce* 
couches que Ton a choifies pour en tirer 
la pierre à bâtir; &  'ceft par cette raifon 
qu'on peut parcourir une grande étendue 
des carrières , fans y trouver aucun trace ma
rine.

Le refie de Tintérieur de la Colline étant 
formé de talus de fable, recouverts parla 
végétation, il a fallu quitter ce lieu-là 
pour aller obferver ailleurs. Nous avons 
donc remonté un Vallon , où coule une pe
tite Rivière qui vient de T&ngreŝ  puis , pre
nant fur la droite, nous nous (brames ap
prochés d’une Colline , parallèle à celle de 
St. Pierre, que Ton nomme Ja montagne 
de Can.

Je ferai ici une petite paufe* Si l’on 
n’obfervoit jamais que des coquilles &  du 
fable dans de telles courfes, on en feroit 
bientôt las. Mais la Nature fournit des 
repos, par la variété des objets qu’elle pré
fente ; & j ’aurois tort de les exclure de 
mes relouions.

J ai eu plufieurs fois occafion d’entrete
nir V. M. des arrangemens de circonfUn- 
ces qui peuvent faire cultiver quelque part 
les meme* terrains qui, ailleurs, font aban

don-
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onnés; &  j ’en ai conclu, qu’il fuffifoit 
que les hommes fuflent déterminés à jetter 
dis fcmences &  de l’engrais fur les terreins 
en apparence les plus arides, pour qu’ils 
:]es fuient produire. C ’eft-là ce que doi
vent principalement coniîdérerles Etats,qui 
p..Jfédent de ces terreins où 1 Homme n’a 
point encore travaillé: il faut qu’ils cher
cheur à faire naître les circonilances qui 
l’y obligent. Voici un exemple frappant 
de leur influence.

hes fommets de ces Collmes-de pierre à 
fable, étoient des terres incultes, &  ne fer- 
voient qu ayfairepâturer Je bétail. Cepen- 
d,ini les carrières s’exploitoient, &  le gain 
qu’y trouvoient les travailleurs en attiroit
beau-oup. On a fongé à tirer parti de cet 
empreflement, pour mettre le fommet des 
Collines en valeur. Quand un tailleur de 
pierre, ou tout autre entrepreneur, s’eil 
préfenté pour demander le privilège d’ou
vrir des carrières; on lui a mefuré l’étendue 
qu’on lui accordoit à l’intérieur, en la tra
çant fur la furface extérieure, &  on l’a 
obligé de cultiver celle- ci. Chaque entre
preneur a donc autant d’étendue à exploiter 
duiTüus, qu’il en a à cultiver deiTus: feule
ment, en s’enfonçant dans la montagne,

H 4 il



i t e

il doit laiffer partout des piliers pour ]j 
foutenir. La règle eit, qu’il doit y relier au. 
tant de plein que de vuide.

Il ieroit bien dommage qu’on n’eût pu 
cultivé ces Collines. Toutes les parties 
labourées font d’un très grand produit. J ’y 
ai vu de plufieurs espèces de grains, épais 
&  vigoureux, &  promettant la plus belle 
récolte. Ainii les Collines mêmes, nourris- 
fent aujourd’hui ces tailleurs de pierre, qui 
fans cela auraient été obligés de tirer leur 
fubfiftance d’ailleurs. Il faut fouvent obli
ger les hommes à faire leur bien ; &  c’efl: 
presque toujours le cas, quand il doit être 
précédé de quelque peine.

Il y a auffi des carrières ouvertes dans 
la Colline de Can , &  la pierre qu’on en ti
re , pareît un peu plus dure que celle de la 
Colline de St. Pierre. J ’en examinai les 
couches coquillères, &  je les trouvai les 
rpêmes que j ’avois vues de l’autre côté du 
vallon. L ’une d’elles eft mêlée de toute 
forte de corps marins; l’autre eft compo- 
fée principalement de madrépores, millé- 
pores &  corallines, & l’on trouve auffi cel
le , qui n’eit presque que d’Ourfins. Mais 
ayant porté mon attention aux couches qui 
RlVoient paru de pur fable, &  qui fonç 
fgfls çomparaifon les plus épaiffes, j’y re-

Riar*
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marquai auffi des coquilles çà &  là , de* our- 
\fins furtout &  des huîtres. On y trouve 
même quelquefois des os de poiflon &  de« 
écailles de tortues. Mr. Hoffmann a des 
morceaux de ce genre, capables d’exciter 
l’envie de tous les Collecteurs.

Pour terminer ce qui regarde la compoii- 
tion de ces Collines, je n’ai plus qu’à faire 
mention de deux autres espèces de cou
ches. La première eit de pierres à feu* 
Elles y font exactement comme dans la 
craie; dispofées par couches, fous toutes 
les formes baroques des gtès% &  Ton y 
trouve de teins en tems des corps marins 9 
comme dans ceux-ci, &  comme dans les 
pierres à feu de la craie.

Dans ces couches, la pierre à feu  eft le 
plus fouvent fans interruption ; elle y eil 
feulement percée de trous, comme un gros 
filagramme. D ’autres fois elle eilcomppfée 
de mafles féparées, de toutes fortes de 
figures; &  l’on trouve auffi quelques pier
res à feu ifolées dans l’intérieur des couches 
de fable.

En perçant dans le Vallon qui fépare les 
deux Collines, on trouve de la Houille, ou 
charbon de pierre. Ceit fans doute la con
tinuation des couches du Pays de Liège;

H J  &
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&  là y corhitte dans la plupart des carrière« 
Îèmblables, ces couches font recouvertes 
d’une efpèce d’ardoife, où l’on trouve des 

végétaux étrangers à l'Europe, Et ce n'eft 
pas le feul caraftèrede cës Collines, qui s’op. 
pofe à l’idée qu’elleS: foient forces de nos 
Mers par une progreffioij lente.. On y trou
ve auffi la békmmte, corps fûrement ma
rin , mais qu’on ne retrouve plus dans la 
Mer, (a)

Après avoir décrit à V . M. ces Collines, 
q u i, dans leur arrangement de couches, 
ne différent en rien de celles qui font de 
l’autre côté de la Vallée j il faut mainte
nant que je faffe mention de ce fable durci. 
Je doutois ii peu que ce ne fût le même 
fable que celui des précédentes Collines, 
que je ne fongebis presque pas à en faire 
l ’épreuve. Il a la même couleur jaunâtre 
&  de diverfes teintes jusqu’au blanc, il eft 
grené comme Jtii &  fude fous le doigt; en 
un mot c’eft un vraiiàble, à l’œil &  au 
toucher.

Ce-

(¿3)  Les bèlemnim du Mont St, Pierre font don
nes espèce particulière* Elles font plus. cylindriques 
que l’espèce cdtimwne, & elles 6nc une pointre très 
déliée fur le bout ûppofé à l’alvéole, bout qui «il 
Arrondi.
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Cependant, ayant rapporté deséchantïl* 
Ions de chaque couche * j’ai voulu les fou- 
xîiettrç à l’épreuve, &  j ’ai commencé par 
le fable qui était mêlé aux madrépores. Il 
a fait aufïkôt une très forte effervescence 
avec l’efprit de nitre, &  a été entièrement 
diffout. J ’ai eflalé celui qui était entre les 
coquilles, il a été diffouç de même, pnfin 
j ’ai pris de la pierre fableufe d’une carriè
re où je n’a vois apperçu aucun corps marin* 
dans une hauteur de trente pieds &  fur une 
fort grande étendue; elle a été difïoute 
comme l’autre fable. J ’ai examiné ce fable 
à la loupe; &  je l’ai trouvé d’un grain pres
que égal, angulaire, mais opaque en ce
la feul il diffère du fable dç Klein Spazven , 
qui eit transparent; d’ailleurs, à peu près 
même couleur à l’œil nud , presque le 
même toucher, &  la même figure vu à 
la loupe, (a)

Voi-

(V) Tout le déblai de ces momagie* calcaires, fê 
réduit en fable dans les carrières, fous les pieds 
des ouvriers & par les charois; & il n’eft pas 
abfolument inutile. Les laborieux Hollandoîs, ces 
fabricateurs d’un Continent nouveau, viennent le cher-, 
cher pour le mêler à leur argille. P̂ar-là ils haus- 
fent leur fol, eu même rem* qu*ils le rendenc plus 
meuble & plus propre à la végétation ; car ce fable 
calcaire fe fertilité aifément.

v



Voilà donc deux chaînes de Collines 
presque parallèles & de même hauteur, 
diftantes feulement d'une lieue, auffi res* 
femblantes qu’il foit poffible . pour farran. 
gement des couches de fable &  de co
quilles, &  dont cependant l’une efl: de fa* ! 
ble vitrefcible, tandis que l’autre eft de 
fable calcaire* Ces dernières feules au* 
ront elles été triturées p.ir divers circuits 
de lt Mer autour de la Terre? Les pre
mières feules auront elles perdu avec le 
tems, depuis qu’elles font à fec, les in- 
grécliens cafcarifans mêlés à leur matière 
dominante ? Dans une telle décalcarija• 
tion ( s ’il m’efl: permis de faire ce mot), 
les coquilles &  leurs fragmens fe trouve* 
roient-ils encore intaéts, &  en couches,
comme dans les Collines où la matière efl: 
toute calcaire? Je ne crois pas qu’on puis- 
fe le fuppofer.

Etant dans les Collines fableufes de 
Si. Pierre, St. Jaques & Can, & prévenu 
encore de l’idée que leur fable étoit w- 
trejcible, je demandai à Mt. Hoffmann d’où 
l’on tirait la pierre à chaux pour le pays. 
Il m en montra la fource de l’autre côté 
de la Meufe, près d’un Bourg du Pays de 
Liège, nommé F ifet , éloigné d’environ 
deux lieues ; &  nous nous y rendîmes.

La
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La chaîne de Collines ou l’on fait la 
chaux, eft d’un marbre gris noir, dont la ra iiTe 
eft fort gercée, & les gerçures remplies 
de fpathy comme dans toutes les pierres à 
chaux. En examinant de près la pierre , 
j ’y trouvai les traces de quantité de corps 
marins, madrépores &  coquilles; &  tous 
leurs vuides étoient auiîi remplis de fpath. 
J ’y apperçus une veine particulière , for
mée, comme dans les Collines de fable, de 
débris de coquilles, &  j ’en trouvai une au. 
tre remplie de petites vis comme à Klein 
Spawen. La pierre qui environne ces co
quilles eft d’un grain fin , homogène, 
fusceptible de poli ; elle a du brillant &  blan
chit dans les calibres. Ces Collines s’éten
dent en remontant la Meufe; on les trouve 
à Namur, où la pierre ell encore plus com- 
pafte &  plus brune : elle fert de pierre de 
taille dans tout le cours de la Meufe jus
qu’en Hollande.

Cette pierre feroit-elle auffi des de'brïs 
triturés de coquilles ou de madrépores? 
Il y auroit donc dans l’étendue de trois ou 
quatre lieues , trois différentes chaînes de 
Collines; l’une, dont les animaux marins 
n’auvoient point cakarifè les matières vitre- 
[cibles premières; ou bien, dont la matière

cal-



talcarifanie, aux coquilles près, fe feroit 
dïffipée. Lq fécondé, où les débris des 
corps calcaires marins auroient formé un 
fable jaunâtre, grené, angulaire, homo
gène, faiblement endurci, reité calcaire, 
La troifïème, où ces mêmes débris, tou
jours calcaires, formeroient une pierre 
d’un gris noir, très dure, parfemée de 
veines de Jpath, Et dans ces trois chaînes 
fi différentes, les corps marins fe trouve, 
roient cependant parfaitement diftinfts, 
fans aucune gradation, qui, pafïant de la 
coquille entière, ou de l'es fragrhens bien 
connoiifables, à la poudre plus ou moins 
durcie ou encore défunie, nous montrât 
clairement que Tune vînt de l’autre? En 
vérité je île vois rien là , même de fpé- 
cïeux. ,

Lorsqu’on veut trop expliquer la Natu
re, on eft fujet à tomber dans ces fyftêmes, 
qui fatisfont d’abord en apparence à quel
ques faits particuliers; mais qurs’évanôuis- 
fent, lorfqu’on raffemble tous ceux qui de* 
vroient leur appartenir. Qu’efL ce quenos 
petite» connoiiTances en chimie, pour ap
profondir la nature de \ ï  matière? Comment 
pouvons- nous nous flatter de découvrir 
des ¿¡¿mens? L'inahérabh pour noua, n’eft

que
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que ce que nous ne pouvons pas altérer : &  
rien ne nous dit jusqu'à quel point nous noas 
approchons des ¿¡¿mens (impies. Bien qu'a- 
près avoir décompofé les matières calcai
res en phlogt/lique y eau &  matière vitrcfci
ble t nous ne puifSons plus rien fur cescom- 
pofans pour les décompofer de nouveau j 
favons - nous fi, pour laNature, chacun d eux 
n’eft pas encore un compofé T E t s’ils le 
font, pourquoi voulons-nous mieux expli
quer la formation de la matière calcaire, 
que de la matière vitrefcible? Celle-ci eft 
contenue dans l’autre, dira-1-on» Maïs 
peut-être ne font-ce que fes ingrédient 
qui y font contenus; &  que nous la formons 
fans le favoir, par les procédés qui décoin - 
pofent la matière calcaire,

Nous ne voyons jamais que des réfui- 
tats ; &  tout ce que nous imaginons fur la 

! manière dont ils s’opèrent, eft hypothétique. 
Il faut fans doute des hypothèfes pour aider 
à marcher en Phyiique. C’eft le vent qui 
fouffle dans les voiles pour aller à la recher
che» Mais il fautpenferauffi, qu’elles peu
vent n’être que du vent. Il n’y a fans don
ne aucun danger moral à s’y livrer, tant 
qu’elles fe bornent à des phénomènes de 
Phyfique particulière* Maïs quand elles



s’étendent jufqu’à expliquer la Nature, on 
a tort: car on tire des conféquencea grj. 
ves, de ce qu’on n’entend point.

Je le répété; pourquoi falloir-il trouver 
des agens qui fabriquaient les matières 
calcaires fur notre globe? Pourquoi cetap- 
pareil, d’animaux marins qui font des co
quilles avec, de la terre vitrifcible & de 
l’eau; de voyages de la Mer, qui, tour
nant fans ceiTe autour du globle, triture 
ces coquilles, ies forme en marbre, en 
craie, en fable? C’eil parceque l’on croit 
que dans l’origine de notre Globe, il ne 
fut que des fcories vitrées &  de l’eau. Mais 
eft-on conduit néceflairement à cette ori
gine par un enchaînement de phénomènes? 
Au contraire, la route par laquelle on croit 
y  arriver, eit oppofée à chaque pas à li 
Logique, à la Phyfique &  aux Phénomènes. 
Il y a des matières calcaires fur notre Globe; 
les animaux nous en montrent comme les 
minéraux. Mais nous foraines hors d’état 
déjuger, fi toutes ces matières, pour avoir 
des qualités femblables à nos yeux, font 
exactement les mêmes ; bien moins encore 
pouvons-nous connoître, ce qu’elles font, 
&  les routes que la Nature a prifes & 
prend encore pour les former. Que d’in-

gré-
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rédiens échappent peut être à notre ana- 
&fe quand nous décompofons ! Que d’in- 
rédiens encorepeuvent fe joindre, à notre 
fu, à ceux que nous\ eflayons de mêler 

our imiter la Nature ! Tout efl: obfcu- 
ité dans nos petits laboratoires; &  nous 
oudrions en conclure comment a été 
‘ait rUnivérs ! J ’espère que le tems appro- 
he, où la Phyfique &  l’Hiftoire naturelle 
chèveront de fe dépouiller de cette espèce 
’argumentation, née du deiir de fe faire 
es idées de la nature 4 »  chofes, fans avoir 
ncore de guides .* &  qu’éprouvant le piai- 

lir plus raifonnable de tenir quelques vé- 
icés avec certitude, les hommes fe dégou- 
eront de l’obfcurité des fyftêmes pure- 
nent hypothétiques, qui, en leur faifant 
rroire qu’ils favent, font le plus grand ob- 
lacle à ce qu’ils fâchent réellement.

Ces réflexions &  les faits dont elles nais- 
ent, fuffiroient fans doute pour montrer 
que l’hypothèfe dont je  parle eft fans con- 
fiitance ; cependant j ’ai trouvé encore dans 
ce voifinage un autre fait plus décifif.

Nous avons traverfé de nouveau la Meu_ 
le aujourd’hui M. Hoffmann &  moi, mais 
¡dans Maftriebt même; &  nous nous fommes 
avancés vers les Collines oppofées. Les 

Terne IV . I  pre-



pretnîèr^ÿ que nous avons i& èï ïcîhtprès dfc 
Béme’én; elles ne diffèrent en rien du Mét 
St. Pietre ; même fable calcaire durci, mê- 
me foflfiles. J ’y ai vu uns faillie qui au, 
rôit 'Bien fait plaifir a TeUiatifed.1 11 en for. 
toit ùè vàftè ^rouppe dè tuÿàiîi de vers 
marins, comme On pdufroit^eh voir fur les 
rqcbérs dès côtes, „  Certainement” , eût 
dît Tel’iamed, ,, ces Collines ont été autre. 
„  fois au bord de la Met.”  C’eft là pré; 
cifément l’espèce de phénomène qui l'a fé»

' L- v j 4 3
duit ; c’eft à dire ces corps marins qui res> 
tent en relief quand certaines pierres fedé> 
trüifént.' ici la pierre fàbleufe ; qui fe décora- 
pofe aifément, eft tombée peu à peu,; 
laiffant à nud ces tuyaux dé vers, e n g a g é s  
encore par une partie de leur malle dans 
la pierre reliante. Nous achevâmes l’opé
ration du teins pour les dégager.
■ Erï traverftnt ces Collines nous fommes 
arrivés à Fauquemont. C’eft là que j ’ai vi
ce phénomène décifif Contre le fyftéme que 
f  examine.

Les Collines voifmcs de ce Bourg font, à 
leur pied, de même nature que les précé
dentes ; c’eft du fable calcaire durci, & on 
les exploite comme toutes les autres ; On 
y trouve auffi les mêmes corps marins pat

• - . -lits

jgo H l S T O Î t E  Ï^ .P abtte;



lits. Cependant tout le haut efl compofé 
d’un fable mtnscible femblable à celui des 
Collines de Klein Spawen.

On ne peut pas avoir ici la reflburce de 
fuppofër diÇ’érentes révolutions de la Mer, 
pour a fE grief aux plus .anciennes les Colli
nesvitrèfcibles. Le fable de cé genre y  a 
étéxdépofé le dernier, puis qu’il efl: à la 
partie ftipérieure de la Colline; &  il tran
che abfolumént avec le fable calcaire durci 
qui efl au - deffous. Comment donc ce, fa
ble aureit- il pli être dépouillé de fes parties 
cûlcarifamts > tandis que celui de deiTous fe- 
roit reile ititaÊl ? L ’épaifleur de toute la 
Colline n ’efl rien, en comparaifon de la 
maffe des Alpes que l’on croît avoir été 
rendue vhrefdhie par ce moyen.

Le fait que je viens de rapporter n’eifc 
plus frappant, que par la pofition rélaùve 
des detoespècesde matières: car d’ailleurs 
j’ai eu jçtzüon  de dire ci*devant à V . M., que 
dans toutes les courfes que j ’ai faites autre
fois pour chercher des foffîles marins, j ’ai 
toujours vu , que dans les lieux où ils mar
quent la p l̂us grande antiquité, par leur 
nature &  leur petit nombre, comme dans 
les Bowans des Alpes, la matière qui les 
environne «il Sa^ re * ^  ^ue leS P̂ us récéns

I 2 que
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que j’aie trouvés, c’eft à dire ceux qui  ̂par 
leur confervation , leur couleur & leurs espè- 
ces,refletnbîentle plus aux produèlions de h 
Mer aètuelle, font très fréquemment enfé. 
velis dans des matières vitrefcibles. CY-ft 
ainfi qu'on les trouve dans les Collines du 
Piémont 3 dans celles de Klein -Spa<wen> $  
dans nombre d'autres lieux ; mêlés ce* 
pendant de coquillages &  d’autres corps 
marins qui ne font pas dans les Mers voi* 
fines.

Et que ne difent pas encore fur ce point 
ces grandes chaînes de Montagnes primor
diales t que, dans le fyfléme qui nous oecu. 
pe, on regarde comme dêcakarijëes, pour 
avoir été déjà expofees durant des c: ntai- 
nes de iiècles aux influences de l’air! Les 
madères calcaires font très abondantes dans 
ces Montagnes , quoiqu'elles n'en faflYnc 
point la roafle. Il y en a d’ifolées, for
mant des croupes à part, qui n’ont ni co
quillages, ni plantes marines , ni aucune 
autre marque de formation dans les eaux: 
il y en a de.mêlées aux matières tritrefci
bles (a) &  réfrailabes dans les mêmes maffes:

il

( a ) Je dis vitrefcibles & non vitreufes \ & je prîi 
qu’eu Me toujours auenuou à cette diitiudioB, que

ïû
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il en eil enfin, qui ont été vifiblement dé- 
poféef par la Mer, &  qui renferment de* 
corps marins. Tous ces mélanges fe trou
vent dans les hautes ¿ilpts {a).

AinO,

j’ai établie au I. Yol. Lettre XX. Si notre Globe eût
été originalement une fondue, fes matière* pri
mordiales (croient vi£t\uft$ à h manière de* verres 
des fcories ou des Laves, & parconféquent immédiate
ment fufibies. Mais, tant les matières vitrefeîbîes  ̂
c'efl à dire , dont on peut faire du verre fans addi
tion , t\ feulement à force de feu ; que les matière*; ré- 
fn*ftnircs, dont ou ne peut faire du verre que par 
des additions ; ne font encore ni verre proprement 
dir, ni ferrie , ni Lave s en un mot elles ne font au
cun produit connu du Feu. Ce loin des matières dont 
on peut faire du verre, opaque ou tranfparent, comme 
on peut en faire de tout, par les raifons efqui fiées dan» 
li Lettre citée ci-deiTus.

Au moment que cette feuille va fous prefiè, je 
reçois le Profpeétus de l'Ouvrage cosmologique de Mr* 
le Profe Defauffure mon Concitoyen , dont le premier 
volume parofera bientôt. Je fais qu’il s’eft occupé par
ticulièrement de la nature des matières qui compofeac 
les Alpes ; & par fes lumières ion jugement & fon activité* 
autant que par fes fréquens voyages aux A ibes & en 
d'autres Montagnes t je fuis perfuadé que le point dont 
je parle Ici dans te texte, tïufi que nombre d’autres 
rélatifs ï  fHiftoire naturelle, recevront beaucoup de lu
mières; & qu’ai général fon Ouvrage fera un grand 
pas en Cosmologie, où fou en fait tant depuis peu.



Ainfî, quand on coanoit bien les phéno
mènes , on vient naturellement à pénfer, 
que tous ces différens dépôts, fe font faits 
en différens teins fous les eaux de la même 
Mer. Et quand on fe défie des conclu, 
fions de la chimie fur la nature de la Ma
t i è r e  , on ne cherche' pas à déterminer, 
quand &  comment ont été produites les 
matières vit refcibles ou calcaires qui compo- 
fent la croûte de notre Globe ; parce qu’il 
faut s’arrêter quelque part, en remontant 
dans la fuite de la compofition des corps, 
fous peine de bâtir en l’air.

Et il n’eil pas befoin d’avoir recours à 
divers féjours de la Mer fur nos Continens, 
pour expliquer la formation des Montagnes 
fécondaires des diverfes espèces. Les ré
volutions qu’à du néceffairement fubir le fond 
de la Mer ancienne, par la formation même 
des Montagnes, &  par celle des Cônes des 
Volcans , fuffifent pour cela. Il doit en 
être réfulté des changemens dans la di. 
reètion des courants ; & par là des dépôts 
différens dans les mêmes lieux, ou dans des 
lieux voifins les uns des autres. Quant a 
la différente nature des matières.; il a pu 
fe faire des transmutations &  des coropo- 
fitions fous les eaux.,de la M er, fans le fé*

cours
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cours des animaux marins. Mais jé n’iir- 
fifte pas là deiTtls ; il eft bien difficile d'y 
connoître quelque chofe; &  je ne vois pas 
pourquoi les matières viîrejctbks auroknt 
dû précéder les matières calcaires. 11 n'y
a pas plus de raifbn dfe compofér tes der
nières, que de fuppofer que tes premières 
ont été extraites ; & il n’y a de raifon fo- 

[ Jide pour aucune des deux hypethêtes (ay 
\

( a ) Ce n'eft plus à ÎVT le Coince de Buffbn que j’ai 
répondu ici fur les révolutions de la Mer, Si lorsque 
j’ai examiné ce fyftême par tes difteremes faces, ie ne 
Pavois envifàgé fous dés points de vue généraux & 
pour établir- des principes imporrans en Cosmok>£fé, 1} 
j’avois réfuté VAuteur par des arguwens ad bomïnem, 
j’aurois bien lieu aujourd’hui de regretter mon travail ; 
car Mr de Muffen vient d’abandonner ion ptemier plan. 
En lifant les Epoques de la N a tu re , je n’ai' reconnu 
la Théorie de la Terre qu’au premier pas ; c’efî à dire 
à la formation des Planètes , & à celle des madères cal
caires. Pour tout le relie je me fuis trouvé dans un (
Monde nouveau,

Mr. de Bufori) redreflant une grande partie de ce 
qu’il avoit dit des Montagnes, ajoute- ceci; ÇEpof. d$ 
la Nat. 8° page 461 ) „  Je puis dire en général qu'if 
j n’y a aucun changement à faire à ma Théorie de la 

„  Terre n  que celui de la compoGtion des première**
„ Montagnes, qui doivent leur origine au feu primitif̂

& non à P intermède de l’eau. comme je Pavois cott* 
u jefturé t parce que j’étois alors parfuadé pat l’autorité d*

l 4 ~ „  Wood-

ÎÆTT&E XC. M  £A f  Ê É R E. jgg
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5, Woodward & de quelques autres Ntturalifies, que
„  Ton avoit trouvé des coquilles au deflus des femmeti 
,, de toutes les Montagnes 

Il y a 34 ans que cette Îhéorie fut écrite, & dtnj 
cet efptce de tems les idées peuvent changer par nuan- 
ces infenfiblfs fans qu’on s’en apperçoive. Dans ü 
Thème dé la Terre, Mr, de Bu fan n’employoit que 
le mouvement de la Mer d’Orient en Occident, & radiera 
des Fleuves , pour produire des changemens fimul- 
tanés de terres en Mers & de Mers en terres, 
La Mer prenoît fins celle la place de la terre d’un cô
té , tandis que de l’autre la terre prenoit la place de 
la Mer, Dtns les Epoques il n’fefl: plus queftion de cet
te efpéce de changement. -Notre Globe eut des Mon
tagnes primitives formées par des bourfouflures; lors, 
qu’il fut couvert d’eau, les fommets de ces Monta, 
gnes formèrent des liles: les plantes & les animaux 
naquirent dans les eaux & fur le fec par les meules 
&  les molécules organiques: les matières calcaires fe 
formèrent des dépouilles des animaux marins : leurs dif
férences combinaifons avec les relies des animaux & vé
gétaux terrestres, produifirent les matières fécondait
dont la Mer fit diverfes fortes de nouvelles Montagnes; 
il s’ouvrît foccesfi veulent des Cavernes qui reçurent une
partie de la Mer: les Continus s’agrandirent, & ils vont 
encore en S’agraridüTant, parce que la Mer continue à 
s’abaifTer; feulement depuis longtems cela fe fait par une 
marche plus lente, parce qu'il refie toujours moins de 
Cavernes dans le Globe, ht mouvement de la Mer ¿Po
rtent en Occident, n’a fait que façonner les montagnes 

fous les eaux,* & les pluies les abaiflent depuis qu’elles 
font à fec.

Ceft là > à quelques égards, ie fyilémç dç fyibnitz, &



fl n’y relie du premier fyftême, que cette formation 
des Planètes, démontrée contraire au* Lois de leu» 
mouveraefis ; (puiique d’après cesLoix, fi les Planètes 
euiTent été détachées du Soleil, elles s’y feroient re
plongées dès leur première révolution ) & cette for
mation des matières calcaires, que fexamine dans le 
texte ; comme j’ai difcuté ailleurs celle des matières ri- 
trsfcibhs. ( Voyez la pénultième note, page 132)-

Voilà le fort des apperçus ; & les hommes feront 
lotigtems fujets à ces rapides changemens de fyilêines* 
Rapides, dis je, parce que la vraie fcience fait aujourd'hui 
de grands progrès. Mr. de Buffon annonce encore tes 
Epoques comme des apperçus \ & je ne doute pas que 
fi fon âge lui permetcoit de fournir une nouvelle carriè
re, ii ne vît au bout une nouvelle Théorie.

Me trouvant très occupé de Pimpresfion de cet Ou
vrage , dont cette feuille même attend ma note pour 
aller fous prelTe, je fuis obligé de m’en rapporter au 
Leéteur attentif, pour la cotnparaîibn des Epoques, ayec 
les phénomènes & les principes qui fe trouvent répan
dus dans mon Ouvrage. Il eit fâcheux que Mr* de 
Buffon aît encore tenu à fa formation des Planètes ; fans 
cela il auroit mieux vu divers phénomènes, & il eût 
approché plus près de U vérité.

Iættrk XC. »» u  T E Ï R E .  *37
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Route de M a s t r i c h t  à B onn  -—  ■ 
Raifons morales d'examiner la Terre.

B o n n , le 2 je  Mai 1778.

M A D A M E ,

route que j ’ai tenue de Maftricht 
ic i, eft la même que j ’eus l’honneur de dé
crire à V, M. l'année dernière, faite feu
lement en fens rétrograde; ainii, quoique 
je n’aie perdu de vue, ni la nature du fol, 
ni les progrès de la fertilifaiion, je crois 
de voir Lui épargner ces détails.

Je ne crains pas cependant que V . M. 
voye fans intérêt les parties de mes des
criptions qui ne regardent que des fables vi- 
trefcibles &  calcaires, des fols ilériles ou 
fertilifés, des terreins élevés ou bas: Elle 
fait bien que c’eft-là levpremier but de

mon
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mon voyage; &  que ce but eft important, 
s’il eft bien rempli. Aufli ne fupprimerai- 
je rien d’effentiel en ce genre.

Il femble d’abord que ces détails ne foient 
que des objets de pure curioflté, &  pour 
les Naturalises feuls: je conviens même, 
que ceux qui n’ont point abandonné les 
principes religieux, eflentiels au bonheur, 
peuvent les confidérer fous ce point de vue. 
Mais l’état où notre Globe eft actuellement, 
a pour eaufe un Etre intelligent, ou il ne 
l a pas; il y a une Révélation, ou il n’y en 
a point; l’Homme eft indépendant, ou il 
ne l’eft pas. Voilà des Théfes oppofées 
qui ne fauroient être indifférentes à perfon- 
ne : &  tous ceux qui fe font donné la pei
ne d’y jetter un coup d’œ il, favent que c’eft 
la Phyiiqiue &  l’Hiftoire naturelle qu’on 
appelle en témoignage aujourd’hui. N e 
ferons - nous donc aucun effort pour enten
dre nous-mêmes ces témoins? Nous lais- 
ferons - nous condamner au néant fans exa
men ? Il y a bien moins de fatigue &  de 
dégoût à fouiller les Archives de la Terre, 
qu’à éplucher les décails d’une longue pro
cédure. Cependant nous voyons tous le» 
jours des gens facrifier, plaifir, repos, fan- 
té ,. à la pourfuice d’un procès pour des



acceffoires à leur exiftence; tandis qu’ils 
cèdent l’exiftence elle-même, ou pluiôt 
leur bonheur pendant une exiftence infinie, 
pour éviter la peine d’un examen attentif. 
On ne fauroit faire trop d’efforts, pour 
vaincre cette inconcevable pareffe de 
l’Homme,
* Je  ne confidère ici que le bonheur indi
viduel: car pour celui de la Société, il 
cft fi évident qu’elle ne peut-être heureu- 
fe fans les principes religieux, que ceux 
même qui les rejettent, conviennent - gé
néralement qu’il faut les maintenir chez le 
Peuple, Mais on ne fait pas attention, 
que le mélange de la Société fait defcendre 
de proche en proche, jusqu’au plus bas é- 
tage, les opinions qui ôtent tout frein 
aux tempéramens violens. Les Pays que 
je viens de traverfer en ont fourni depuis 
peu d’années un exemple terrible.

Il s’étoit formé fourdement dans la Baro- 
nîe de Fauqucmont ( Valkenburg ) une affo- 
ciation de gens de la campagne qui avoient 
fécoué tout principe moral. Un Chirur
gien, &  l’on dit même un Gentilhomme, 
étoient les chefs de la feêle, répandue dans 
plufieurs villages. Ces gens-là avoient 
pour principe, que rien ne les gênoit que

les
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les Loix ; &  qu’en s’en mettant à l’abri, ils 
pouvoient fe procurer du plaifir par tou* 
les moyens poffibles. Pour fe fouilraire 
donc aux recherches de la Société, il* fe 
comportoient chez eux aufli exemplaire
ment que leur tempérament particulier pou- 
voit le permettre. Rien ne paroiflbic dans 
leurs Villages ni autour d’eux; mais ils 
s’aflembloient la nuit par grandes bandes 
alloient à force ouverte dépouiller les ha
bitations écartées ; employant les menaces les 
plus terribles, afin de lier la langue de ceux 
dont ils avoient lié les bras, pour les dé
pouiller, ou pour commettre d’abominables 
excès. Ils partageoient enfuite leur butin, 
&  fe tenoient fi cois chez eux, qu’on ne 
les foupçonnoic point.

Un jeune homme de la bande fut pris 
pouf un aéle particulier, étranger à l’as- 
fociation &  peu grave. Mais interrogé en 
prifon, il laifla échapper des choies qui le 
firent examiner de prés, &  peu à peu on 
découvrit qu’il appartenoit à cette bande, 
dont on favoit l’exiftence fans la connoîcre.

En le prefiant, on faifit un fil, qui con- 
duifit enfin à la connoiflance de la plupart 
de ceux qui tenoient à cette feéle confédé
rée; &  l'on compte par centaines les mi-

fô.
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férables qui terminèrent leur vie fur l’é- 
chaffaud. J ’ai appris les détails de toute 
cette trille anecdote, par une perfonne 
que fon office avoit rendue témoin d’une 
partie des procédures, ôt comme je frc«

. roilTois au récit des tourmens qu’on avoit 
fait fpufrir à quelques uns des condamnés 
pour découvrir leurs complices, “  Je ne 
„  fuis pas furpris ” , me dit - il , “  de l'im. 

preffion que cela vous fait, &  je l’aie- 
, prouvée comme vous. Mais fi vous aviez 
, entendu ces gens-là, connu leurs ac

tions , &  vu ainfi toutes les conféquen- 
,, ces de leurs principes, vous auriez com- 

pris, qu’il falloit néceiTairement avoir le 
courage d’aller par les routes les plus 

„  courtes à en délivrer la Société.”
Je  me tais fur cette procédure, parce 

que je ne fuis pas affez inflruit ; &  je me 
borne à ce qui lui a donné lieu: favoir une 
Société d’Athées, qui avoit réalifé toutes 
les conféquences de cejte opinion contraire 
au bien de la Société.

Il eft des hommes laborieux, timides, 
&  dont les pallions fonc douces. Si ceux- 
là perdent les principes religieux, leur mal
heur particulier influe peu fur le bien pu
blic. Mais il eft auffi des hommes pares-

feux,
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feux, quoique hardis &  entreprenans, &  
dont les partions font violentes ; c’d l de 
ceux-là que la Société a tout à craindre, 
s'ils perdent ces principes. Par eux il* 
font retenus dans des bornes fupportables, 
ils ne font jamais de grands écarts: mais 11 
on leur ôte ces falutaires entraves, au mi
lieu des pallions qui régnent dans la Socié
té, ils deviennent mille fois plus dange* 
reux que des tigres. Voilà ce que ne con- 
fidèrent pas ceux qui, en attaquant ces 
principes , croyent n’êire tout au plus cou
pables que d’erreur de fpéculation.

On dit qu’il faut que le Monde s'éclaire; 
&  on le dit quelquefois pour attaquer la 
Religion Je dis auffi qu'il faut que le 
Monde s'éclaire ; mais j ’ajoute avec Popet 
Drink deep, or tafle not ( à ). J ’ai vu fur 
la médaille d’un Philofophe moderne cette 
légende pompeufe. „  Il ôte aux Nations 
» le bandeau de Terreur” , Cela fera vrai, 
fi Ton conüdère fa Pbihfopbie, comme le 
commencement d une de ces révolutions, 
où le défordre précède l’ordre. Je  le ré
pète; Je fouhaite auffi que le Monde s’é
claire; mais non par de fauiles lueurs. Puis

que

( a ) Buvtz à fond, ou ne buvez point*
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que l’on veut faire dépendre la Réljgion de 
l ’Hiftoire naturelle, il faut absolument que 
ceux chez qui l’on fait naître des doutes 
par ce moyen, étudient l’Hiiloire naturel
le. Je l’ai étudiée par cette raifon, &  n’ai 
plus douté. J ’ai vu que ceux qui tiroient 
ces conféquences précipitées, étoient bien 
loin encore d’avoir fait tout le chemin né- 
cefl'aire pour s’ériger en Juges du fort des 
hommes : chemin même que l’Homme ne 
fera jamais. Mais j ’efpère qu’après avoir 
enfin connu l’inutilité de ces tentatives, il 
retournera en arrière, &  fe laiflera guider 
par le fentiment, qui conduit à la Religion : 
&  quand il examinera modeftement, il ne 
la trouvera jamais contraire à la Nature.

J ’ai appris dans ce voyage, que le Pays 
de Juliers eft riche en fojfiles marins. Je 
n’avois pu le reconnoître fur ma route, trop 
éloignée des lieux où ils fe trouvent. Mais 
je les ai vus Taflëmblés à Cologne dans la 
colleflion de Mr. le Baron de Hupfch, qui 
m’y a fait remarquer des coquilles jufqu’ici 
inconnues, tant dans la Mer que dans les 
terres. J ’ai vu auffi dans cette colleftian 
un autre phénomène intéreiïant pour l’His
toire de la Terre: c’eft de l’ardoife du toit 
d’une mine de fe r , qui a de* empreintes

de
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de poiflons. Elle vient du Pays de Trêve*, 
be ;no#ter|te ‘^ ^ a ü ^ e m a i^ ù â b lê T  :qjïi* 
font dans la Colleétion de ce grand ama
teur d es^ Ç les^  me porte k croire , que 
l’ouvrage "qu’il a annoncé fur ïbijloîre na
turelle de la baffi- Allemagne, fera très in- 
ÎÜru&if; M. - u  '  *> ï i-k .îî vî. *

J ’appet^oià déjà- ces chaînés d e ‘ Monta
gnes, qui recèlentf ies anciens Volcans .dônt 
j ’ai vu les indices le long du Rhin l’année 
dernière. . If’objet de mes ojsfervationç va 
donc bien changer. Jufqu’ici je n’ài exa
miné que des phénomènes rélatifs nui 
opérations anciennes dè la tflerf pouir dé
couvrir comment elle a fabriqué nos tér- 
tes. Maintenant il s’agira dii Feu, &  de* 
fyûêmes, qui lui^wpbuept la-forn^tioti dé 

I nos Continent.! . ■ . = 1 - ■ ■ ' - ■f : J1 ^

*

-T
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ïnflant j ’ai été hors de ma voiture & j’ai 
commencé à gravir. Plus j ’approchois, 
plus rarrangemeiit des cduches de ce ro
cher me pardifloit extraordinaire &  en
fin j ’ai reconnu des bafaltes.

Certain àlôrs que j’étois fur une Monta
gne volcanique, j ’âi tenté d’en gagner le 
hâut; &  né pouvant plus demander le che
min, parce que j ’écois-déjà trop loin des 
travailleurs; je fuis monté de poihte en 
pointe, jufqu?au haut du rocher;.d’où j’ai 
vu aii deffus de moi une fommité environ
née d’épais taillis. Je m’y fuis aüffitôt en
gagé, quoiqu’il fût encore très mouillé 
de la pluie.

ÎMes yeux étoïent pfefque offufqués de 
l ’eau qu’y lançoit continuellement le feufiJ- 
lagç, loffque arrivé près d’une maftire, qui 
eil au haut de la Colline, j ’ai vu fubi'te- 
ment devtfrit moi, au travers des branches, 
un trou de 50 à 60 pieds de profondeur- 
J ’ai friflonné; car peu s’en étoit fallu que je 
n'euiFe avancé jufques là fans l’appercevoir. 
Ce trou peut avoir £0 pieds de diamètre dans 
lé haut ; &  dans le fond, qui efl: plat, il a 
encore près de 10 pieds. Un enfoncement 
fï peu élargi à fon embouchure, relative
ment à là profondeur» &  qui fe trouve

prèî
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près d’une mafure, ne m’a paru d’abord 
qu’un puits, ou une citerne; mais j ’ai chan
gé d’idée, après l’examen &  des informa** 
tions.

J ’ai fait d'abord le tour de la mafure, &  
j’ai vu que cen’étoit que les reftes d’une mai- 
fon, trop peu confidérabie pour avoir exi- 
gé un tel’ puits. D ’ailleurs il ne fauroit y 
avoir de fource fur une fommité qui 
»’élève en forme de cône depuis le fond 
des Vallons voifins, &  qui domine tout c e J 
qui l’environne. Ce n’effc pas non plus une 
citerne; puifque fes parois ne font pa$ ma
çonnés. Cette dernière réflexion m’a en-‘ 
gagé à en examiner l’intérieur; &  j ’ai re
connu que des pierres, qui d’abord m’â- 
vbieht fembl&taillées, étaient des bafaltes.

J ’ai donc peu de doute que cet enfonce
ment ne fiait un* vrai Crater. La matière 
de la Colline &  fa figure, &  l’inutilité de 
creufer un puits au fommet d’un cône de 4 
ou 500 pieds de hauteur, ne peuvent guè
re laifler de doute à cet égard. Et fi l’on 
peut fe fier à une qnecdote for la mafure* 
il ne fera pas naturel non plus de fuppofer 
que cet enfoncement aît été une Citerne ; 
car l’ufage de la maifon n’exigeoit pas un 
tel travail. On raconte donc, qu’un Gen-

K j  lii-
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tilhomme du pays, paffionnément amou. 
Ttux d’une Religieufe renfermée dans un 
Couvent que cette hauteur domine, avoit 
fait bâtir cette petite maifon , pour y venir 
jouir du tourment de voir fa maitrefle fe 
promener dans les jardins. Quel dange
reux voifinage que 1 sCrutery pour un tel 
Obfervateur !

Les Collines voiiines ne refTemblent à 
celle - là, ni par leur figure ni par leur ma- 
tière. Elles font étendues, leurs croupes 
font arondies, &  j ’ai pu voir dans leurs ren
tiers, malgré la diftance, un fable rouge 
graveleux, tel que j ’en ai vu dans d’autres 
Collines le long du chemin.

L ’objet des Volcans n’a pas été le feul 
qui ait attiré mon attention au haut de 
cette éminence. Le Rhin, qui paiTe à fon 
pied, y forme deux lfles très cultivées & 
ombragées; dans l’une desquelles eft le 
Couvent donc j ’ai parlé. Vis * à - v is , &  à 
une grande diftance de*part &  l’autre, s’é
lève la chaîne des montagnes qui bordent la 
rive droite du Fleuve ; & l’on perce fort 
avant dans les magnifiques défilés, d'où il 
vient &  où il s’échappe. Embraflant ainfî 
une grande étendue de ces Montagnes, 
dont les pentes inférieures font garnies de



/

vignobles, j ’ai eu occafion de remarquer, 
que les accidens des Montagnes fe reiTera-* 
blent partout, &  qu’ils tendent à en aiTurer 
la confervation. Les croupes de celles - là, 
fans prefque aucune exception, font cou
vertes de pâturages* &  de bois* Comment 
donc pourroient- elles être détruites? Le» 
pente: inférieures font formées de ces talus 
confervateurs, qui, s’ils étoient laiffés aux 
foins de la Nature, fe recouvriroient auffi 
d’herbes ou de broffailles. Là ils font fous 
la direélîon de l'Homme; c’eft lui qui prend 
foin de les conferver, &  fon travail leur 
donne un afpefl: de ruines. Mais fi l’on 
ne remontoir pas le moellon de bas en 
haut, à mefure qu’on le tire de haut en bas 
par la culture, les pentes feroient moins 
roides, les pierres n’y rouleroient plus, &  
la végétation s’en empareroit.

Ce travail de la Nature dans les Monta
gnes, eft une nouvelle preuve d’une des 
propofitions fondamentales auxquelles je 
compare toutes mes obfervations ; favoir, 
que F état aEtuel de ¡a furface de la Terre ri eft 
pas fort ancien. Car là, on voit des pro
grès, &  des progrès même très rapides. Il 
eft indubitable que toutes les croupes de» 
montagnes s’arondiffent ; &  il ne l’eft pas

K 4 moins
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iRoinS; qu'elles feroient déjà ^rpndies, fi la
iurfâce a£luel]e; de la Terre avoit l’an-

i

çienneté que quelques iyflêrîies luifuppofent. 
Quand otn l'examinera fous ce çoint de 
vue, je np doute pas -que tous les phé- 
pomènes bien connu?’*- me concourent à 
^Ublir çettp importante vérité.

Aprè§ avoir joui des divers fpe£|acle$ qui 
$’offroient à mes yeux du haut de ce Cône, 
je fuis defeendu auprès des rochers de bâ* 
faites , qui, dès le premier aspeft, m’a* 
voient paru mérite^ beaucoup d’attention, 
^es bafaltes y font fort petits & un peu dif
formes; c*eft-à-dire que leurs pans & leurs 
^ngles font irréguliers: il y a même auprès
de ces rochers des maifes de Lave fans' v 1"'
fraftures régulières. En examinant de près 
ces bafqkeSy j'ai vt̂  qu’ils étoient plus po
reux &  moins homogènes que cçux qjfi 
yiennent à’Unckeîftein, &  quç Ton transporte 
tqut le long du j^hïn. Ne feroit- ce point 
la raifon dp la différence de leur régularité? 
Cette maffe fingulière ne m’a laifle aucun 
doute, que les bafaltes ne foient de la Lave, 
qui, en fe réfroidiflant, fe gerce fous cet- 

forme. J ’ai eu l’honneur de dire à V.M. 
j jq e  Ton connaît plufieurs çorps qui fç cas-



fpnt, ainfi fig/^tern^nt  5 comme je  .régule 
dantimoipe & plufipçjs .autres régtjle^ lfg; 
pyrites, les bâtons de foufre. Or, j ’ai trou
vé une reflemblance frappante , entre 
ces bafàhês, placés encore où ils fc formò- 
fent, &  les rayonà concentriques de ces 
minéraux.1 Tous ces bafaïtes fe dirigent 
comme vers un centrer non feulement ceux 
qui font réunis en une feule pialle, mais 
ceux même qui hériiTent le talus.

Je me rjepréfentois encore cé rocher, 
non comme la chauffée des géants, mais 
comme l'ouvrage d'un Encërade Charbon
nier. Dans un monceau de bois, fait pour 
être réduit en charbon, les bûches font ar
rangées de manière qu’elles fe dirigent vers 
le fpmmet du monceau. Çt ces rochers 
de bafaïtes , vus par certains côtés, rtflem- 
blent à un tei monceau de charbon, dont 
une partié refteròit de bout; feulement les 
rayons des bafaites forment des courbes , 
dont là convexité eft tournée vers le bas: 
on fapperçoic fenfiblement dans les en
droits où l’on peut en fuivre une grande 
étendue (a ).

Voi- (*)

(*) Cette Lave mérite une deferìption plus parti
culière. je ne (àuioîs mieux la comparer, parmi le«

K 5 ma-
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Voilà donc un Cône volcanique, dont 
les Lines font de bajalte ; c’eft - à • dire ré.

gu-

modères minérales, qu’à une pyrite cylindrique, 
rompue longitudinalement hors de l’axe. Dans la 
moitié incoropleue d’un tel cylindre, formé de rayons, 
allant de la circonférence à l’axe, les portions de 
rayons montreroient toujours leur direction vers cet 
axe enlevé, tant fur la fhéture irrégulière longitudina
le, que fur le bout. C'eft ainil que fe préfeme cette 
Lave. L ’axe détruit doit être fuppofé partir du 
haut du cône & descendre le long de la pente à une 
certaine hauteur au deifus des bafaltes, Us font en 
grouppes très mutilés; car cette Montagne s’éboule: 
mais dans chaque grouppe, les bafaltes fe dirigent 
vers cet axe commun : & à l'extrémité, coupée à 
pic, qui forme le rocher le plus Taillant , on voit 
dans une grande étendue les direétîons 'convergentes 
des rayons. Plus bas encore, dans le talus formé 
par les débris de la Lave, on voit des grouppes épars 
qui s’élèvent au-deifus du moellon, & qui appartien
nent toujours au même fyftême : ceux qui font au- 
deflbus de l’axe, font formés de bafaltes de bout ; & 
dans ceux des côtés, les bafaltes s’inclinent de plus en 
plus vers le milieu à mefure qu’ils s’éloignent.

La longueur des colomnes bafaltiques, dont les files 
forment ces rayons, eft déterminée par une autre ctoife 
de fentes, auffi très régulières, qui coupent les rayons 
en travers de diftance en diftance, presque parallèlement. 
Ces deux genres de fentes, dont les unes forment le* 
prismes & les autres déterminent leur longueur, font

évi-
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gulièrement gercées. II n’a pas été remar
qué, parce que fes bafalîts font irréguliers 
& fort petits; n’excédant guère 4 à 5 
pouces de diaqiètre. Ils fe brifent fort ai- 
fément, &  leur moellon le long du che
min, reflemble aiTezà celui des montagnes 
de roche grife. Mais quand on les a recon
nus à leur place, on les retrouve dans les 
fragmens. On dïftingue auffi très aifément, 
le Cône lui* même, d’avec la chaîne des 
Collines naturelles entre lesquelles il s’eil 
formé; tant à caufe de fa figure, que par 
la faillie qu’il fait du côté du Rhin. Il 
paroît même qu’il tire fon nom de cette 
faillie; car on l’appelle Roelands-eck (le

coin

évidemment des gerçures ; il n’eft pas plus poÎIible d’en 
douter, qu’on ne le pourroit à l'égard des rayons d’un 
bâton de foufre ou de ceux du régule d'antimoine« 
Plufieurs de ces gerçures ne font pas achevées; c’eft- 
i dire que dans des blocs, dont tout le contour eft 
de bnf ait es, il y a des parties où les gerçures ne Îe 
prolongent pas, & qui ne paroïflènt alors que de la 
lave ordinaire. J’ai trouvé dans la fubftance des ha- 
faites les mieux formés, comme dans les malles de 
lave informe, des fragmens de la pierre fableufe rou. 
ge qui eif fi commune dans ces Contrées -1 à ; & qui, 
engagés dans la matière volcanique , montroient auilt 
une calibre fur les faces des bafaites qui les em- 
bn fient.
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coin de Roeland). Les travailleurs nom
ment la pierre quails en tirent Unckeîjim\ 
&  c’eft une preuve qu’ils l’ont reconnue 
pour être du bafalte ; car on l’appelle par- 
tout ainfi le long du Rhin, du nèm dune 
carrière fameufe, fituée pn pèu plus haut 
fur la même rive du fleu ve , vis-à-vis de 
la petite Ville d"UnckeL

Cette carrière devoit être le commen
cement dje mes obfervations ; &  j’y ai 
été auffitôc après avoir mis pied à terre 
ici. Un paflàge étroit entre les Collines, 
conduit à un.e excavation, où il n’efjt pas 
hefoin d’être Naturalise pour être frappé. 
Ç’«ft up immenfp magzzin de.gro% b a fait çs > 
couchés comme les huches d’un chantier. 
La face entière de la carrière, qui, vue 
du bas, ’ pàrbrt formër toute, la ColHne, 
ne préfente aujourd’hui que des coupes de 
bafaites; ce qui la rend plus remarquable 
que lorsque Mr. Colîini T a  deiïinée. On y 
travaille fans cefle à faire des pierres à 
pavé, qui defcendent le Rhin jusqu’en 
Hollande , &  remontent la Mçufe jus
qu’à Maftricht. H eft des momens ou 
la furface bafaltique eft recouverte par 
les éboulemens du terrein fupérieur, & 
c’eft ainfi fans doute que la vit Mr. Cob

ib



Uni ; car il n’a deffiné des bafaltes que 
dans quelques parties de la furface; au- 
Jieu que je les ai vüs partout décou
verts.

On trouve dans les côtés de l’excava
tion , de grands blocs de Lave commune, 
& d'une autre espèce de matière volcani
que moins compacte, mêlée de boules du
res à Couches concentriques, dont j ’ai 
déjà beaucoup vu parmi les matières vol
caniques de CaJJeL

Il y a bien longtems qu’on attaque 
cette montagne; car il paroît qu’elle abou- 
tiffoit autrefois au Rhin , &  que c’efl; à 
elle qu’ont appartenu les rochers de bajalte 
qui font au bord de ce Fleuve, J ’ai exa
miné ces rochers, &  j ’ai vu , comme l’a 
remarqué Mr. Collini, que les deux group- 
pes les plus apparâns ont leurs bafaltes in
clinés l’un vers l’autre. J ’en ai remarqué 
auffi. un troifième, dont Tinclinaifon eft 
telle, que les trois prolongemens concourent 
à un même point. Voilà donc encore des 
relies d’une étoile bafaltique. On ne peut 
démêler la dire&ion des bafaltes dans la 
grande carrière; parce qu’ils font dérangés 
à la furface* D’ailleurs, ayant jugé par 
ceux de Roelands-eck que leurs rayons cou

ver-
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VëtSâns peuvent ■ être courbes , je com- 
fcrens que quand on ne voit que des portions : 
de leurs grouppes, il eft difficile d’en dé
mêler la direction.

Les bafaltes de cette carrière font très ré
gulièrement prifmatiques ; &  en même tems 
leur matière eft fort com pare, & prefque 
entièrement homogène. Ne font - ce point, 
là deüx circonftances liées l’une &  l’autre? 
Du moins eft il fu r, qu’en même tenu 
que les bafaltes de Roelands-eck font moins 
réguliers, lfeur rnâtière eft moins homogène 
&  fon grain plus groilier.

J ’avois toujours defiré de favoir, com
ment des prifmes auffi différens que le font 
ordinairement les bafaltes des mêmes la
ves. s’appliquoient néantmoins ex;ile- 
ment les uns aux autres ; &  je l’ai vu a 
ZJnckelftein. C’eft par les différentes gros- 
feurs des prismes, &  par l ’inégalité
de leurs faces &  de leurs angles. Par
mi des prifmes à 5 faces, qui font les plus 
communs, il y en a quelques uns de 4, & 
beaucoup de 6 : mais leurs groffeurs étant 
inégales, &  les faces de différentes lar
geurs, chaqile prisme fe trouve toujours 
en contâft avec autant d’autres prismes 
qu’il a de faces. Quoique l’ébranlement
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qü’ont éprèrtlvé'tôcrs lés èttfabesdécouverts, 
empêche de juger à quel point ils étoient 
ferrés les uns contre tes autres dans leur 
état naturel, on voit au moifis par leur en- 
femble* &  par la facilité avec laquelle on 
les tire, qu’ils font abfolument détachés. 
Aulieu qu’à Roelands-eck les fraétures ne 
font en quelque forte que commencées ; &  
la plupart des bajaltts tiennent encore les 
uns aux autres.

Je me fuié arrêté fort peu à la carrière 
même: j ’étois trop impatient d’en chercher 
la caufe. Dans cè deffein je fuis monté pâr 
l’un des côtés de l’excavation. Arrivé au 
deffus des bajahes découverts, j ’ai trouvé 
d’abord une couche de matière d’un gri* 
clair &  jaunâtre, qtfi les recouvre, &  qui # 
dans quelques endroits, eft de 15 où 20 
pieds d’épaiÎTeür. Mr. Collini l’a très bien 
décrite; elle eft mêlée de quelques petits 
fragmens d’ardoife, &  de quelques grains 
noirs; elle eft très légère &  friable, &  n’a 
aucun rapport avec les piètres fableufes 
quon trouve en divers1 endroits. Elle fe 
pénètre d’eau avec fixement &  fe réduit eii 
bouillie: elle contient une matière calcai
re que l’efprit de nitrè diiToüt avec fermen-

ta*



t tation; laiflanc un dépôt confidérable d’u. 
me autres matière qu’Ü n’attaque pas. , 
j ? Au^dêiïûs de cette couche q u i d u  bas, 

- fërriblé ttredefom roet de la Colline, 0n 
trouve un taillis fort épais au del^ duquel 
eft une élévation en forme de Cône, vers 
laquelle je  me fuis dirigé* pes que jai 
commencé à monter > j ’ai trouvé des blocs 
de Lave t qui fe font multipliés, à mefute 
que j ’approchois du fomtnet. J ’jivançois 
avec précaution, crainte de trouver fubicç. 
ment un Çt&terî mais il n’y en a voit point, 
De là j’ai découvert un autre monticule, 
où je fuis allée} &  point encore de Cratef. 
J ’ai cherché alors à découvrir la forme de 
la maife entière de la montagne.; &  j ’ai re- 
connu, que les deux éminences appartien
nent à un feul Cône tronqué, dont elles 
occupent le bord aux deux extrémités 
d’un même diamètre. Son fommet s’eitj - * .. , r : ■
probablement enfoncé; &  ces deux émi- 
nences font des rafles du bord de la fraç- 
£lure , que le tems a rrondie, , En par- 
courant l’efpace renfermé entre les deux 
éminences, j ’ai bien trouvé dans le mi
lieu un petit enfoncement qui a la fol- 
me ci*un entonnoir régulier, maïs i f  eft 
' ' ■ ' * • • ■ fi
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fi petit que je n'ofe le nommer Cra- 
ter (*)-

L ’affaiflemcnt du fommet n’a abbattu 
qu’une petite portion du Côoe; la partie 
qui refte debout eit très régulière, &  parfai
tement ifolée de toutes les autres monta
gnes. Il eft plus haut, &  beaucoup plus 
vaile que celui de Roelands - ctk, &  il em
braie dans fon enceinte Tefpace dont on 
a déjà tiré tant de bafaltes; efpace, qui, 
quelque grand qu’il paroiiïe quand on eil 
dans la carrière, eft fort petit comparé
|L1 tOUt.

C’eft donc là un fécond Volcan bien 
diftinét, Demain je dois en trouver un 
troifième , qui eft encore en bafaltes* 
.Après quoi j ’entrerai dans le pays qui 
fournit le Trajft la pierre à four, &  la 
pierres à meules, qui font autant de fub- 
flances volcaniques.

L E T -
(a) Cet entonnoir n’a que 4 Ji 5 pieds d’ouvertu

re & 3 ou 4 de profondeur. Ses bords 6c fes en
virons font recouverts par la végétation ; maïs ion 
fond, qui n’eft guère plus grand que la main, étoit 
rempli de boue. 11 femble de là que les eaux trou
vent une iflue dans ce fond ; & je ne fuis point 
éloigné de croire, malgré la petiteife de cet enfonce
ment , qu’il eil un Tigne, que faacieu iaupirail da 
Volcan aboutilTou à cet endroit-là.

Tgme IV . h
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l e t t r e  x c i i i .

Eruption volcanique dans des Montagnes fa
fchi fies du bord du R h in  -----  Sol vo],
canique à couches régulières entre And«, 
v a c h  &  le L a c  de L o c h .

N 1 è d e r - M e N1 cîï , le 28e M ai 177?.

M A D A M E ,

M  e voici arrivé au cœur de l ’ ancien 
Empire de Vuleain; je ne vois plus autour 
de moi que feories de fes forges : mais 
Nepttmé travailloit avec lui; c’efl ce que 
je commence à appercevoir clairement à 
que je me propofe d'étudier avec foin. 

Continuant ma route ce matin depuis 
Oberwintcr, &  paflant devant la carrière 
bafaltique, j ’ai été attentif au changement 
qui fe feroit dans la nature des Colline* 
qui bordent le chemin- Tant q u e  j ’ai 
parcouru le pied du Cône , je n'ai va

q u ’un



qu’un terrein compofé de fes débris, &  
cultivé en vignes. Mais après l’avoir dé- 
pafle, j ’ai trouvé la coupe verticale d'une 
Colline à couches pierreufes, fi régulières» 
que je les ai prifes au premier coup d’œil 
pour de la pierre à chaux. L ’efprit de 
nître m’a détrompé : c’eil une pierre fa- 
bleufe très com pare, dont les couches, 
qui n’ont fouvent que quelques pouces d'é- 
paifTeur , s’élèvent par une pente ïnfenfible 
vers le Cône volcanique, qu’elles recou
vrent de ce côté-là, fans aucune apparence 
de défordre. Ces couches, qui font vifi- 
blement des dépôts de la M er, quoique 
je n’y aie pas trouvé de corps marins , 
ont donc été formées depuis que le Cône 
s’étoit élevé.

De là jusqu’à Fornîch, où par les di
rections de Mr. Coîlini j ’avois apperçu des 
bafaltes dans mon précédent voyage, jen ’aï 
plus trouvé que des fcbijlcs le long du che
min. A  un village nommé Breehl on com
mence à appercevoir les confins de la 
grande région volcanique ; c’efl le premier 
lieu où l’on faife commerce du TraQ \ c’eit- 
à-dire de ce compofé de pierres ponces &  
de quantité d’autres fubilances que les Vol
cans rejettent. Le bord du Rhin étoit

L  % gar*
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garni de monceaux de cette matière, &  des 
barques hollandoifes en chargeoient.

Le village de Fomicb n eft plus qu’à une 
demi lieue de diftance, & ce trajet four
nit un des points de vue les plus agréa
bles qu’on aît fur cette route, où ils le 
font tous. Un grand rocher s’élève fur 
la gauche de Vautre côté du Fictive. Il 
eft encore fort escarpé; des bandes 
pierreufes, peintes de différentes couleurs 
pir les moufles, y forment du haut en bas 
des côtes faillantes , dont les intervalles , 
remplis de leurs débris & cultivés en vi
gnes, reflemblent aus rayures à bouquets 
des étoffes t par les petits murs qui en 
foutiennent Ja terre, &  les petits arbres 
qui y font plantés ça &  là. Un joli Bourg 
eft au pied de ce rocher, dont le fommet 

.eft pittoresquement couronné des ruines 
d’un fort grand Château. La croupe de 
la montagne par derrière eft cultivée, &  
fes champs font ombragés de noyers. Les 
Bois viennent enfuite &  couvrent le haut 
de )a montagne. Sur la droite du Fleuve 
les montagnes font moins pittoresques, 
mais elles montrent une grande variété de 
culture. La vigne en couvre toutes les 
pentes au Midi ; les terreins plats font

cuB



cultivés en champs verger* ou jardins , 
&  les bois, qui occupent les faces du nord, 
viennent fe terminer vers le bas à des prai
ries. Le Fleuve ferpente majtftueufement 
entre ce* belles côte», &  forme dans fon
cours, des isles, qui fontautant de bosquets. 
On le voit venir de fort loin entre des 
Promontoires couronnés de châteaux, bai
gnant les Bourgs qu’ils commandent. Mai* 
fucceffivement ces détails échappent à la 
vue, &  l’on n’apperçoit plus dans les fail
lies alternative* des deux bords, que des 
mailcb é.eintes de plus en plus par l’affoi- 
bJiflenient de la lumière &  TépaiiTeur de 
l’air.

J ’ai mis pied à terre à Fornkb: c’étoic 
tout auprès de ce village que je devois re
trouver It s gros bafaîtes qu’a décrit Mr. 
Collini, &  que j ’avois déjà apperçus en 
paffant la première fois. Cette partie de 
la Colline, qui, vue du chemin, paroît 
en faire le fommet, eft coupée comme un 
mur dans une hauteur de 15 à 20 pieds; 
&  le deffous eft un talus formé de fes dé
combres. Je fuis monté aurrès da cette 
côte escarpée, &  je l*ai trouvée compofée 
de greffes colonnes prismatiques qui en oc
cupent toute la hauteur. Quelques unes 
des faces de ces prismes ont plus de 4

L  3 pieds
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pieds de largeur , &  plufieurs des prismes 
ont au moins 18 pieds de circonférence.

Si je n’avois pas eu l'imagination occu
pée de bafaïtes , il ne me feroit pas venu à 
l’esprit d’appelkr ainfi ces éclats de ro* 
chers ; car leurs furfaces font très irrégu
lières. Cependant il y règne une unifor
mité qui n’eil pas accidentelle. Les cre- 
valïes font ondulées, mais fenfiblement 
parallèles &  verticales ; les blocs font ra* 
boteux, mais tous prismatiques. Il y en 
a plufieurs qui font entièrement ifolés en 
avant, & comme s’ils avoient gliffé fur 
leur bafe; on voit derrière eux: des enfon- 
cemens, qui marquent la réparation des 
Colonnes fuïvantes. Le talus, qui de là 
defcend vers le Fleuve, eft tout couvert 
de grands blocs : dans le haut ils confer- 
vent leurs angles; mais dans le bas, &  
principalement au bord du Rhin , iis font 
tous arondis comme des rochers roulés-

La matière de cette lave eft moins com
parte que celle dei bafakes de Rociands- eck. 
Ce qui fortifie l ’idée, que l'homogénéité 
de la Lave, contribue aux cafTures régu
lières; & qu'à mcfure qu’elle s’éloigne de 
cet état compart & presque homogène du 
vrai bafalte $ les cailhres deviennent plus
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irrégulières-i jusqu’à ce qu’enfin la, Lavt 
très poreufe, &  mêlée de corps divers * 
n’affefte plus de forme en fe crevaffant.

Pour chercher la lource de cetce lave je 
fuis monté fur les rochers. Ils Rap
portent des vignes en pente, au* deffus des
quelles j ’ai trouvé des champs &  des prés; 
&  plus haut une chaîne de Jommités, que 
j ’ai crues volcaniques par leur forme. Mais 
j ’ai été bien furpris, en arrivant à la pre
mière, delà trouver d’ardoife : j ’ai paiTé 
à une fécondé, de l’ardoife encore; &  dç 
même à une troîfième. En un. ipot plus 
de traces volcaniques autour de ces 
hauteur* ; au fammet desquelles je  ne fuis 
pas monté, dès que j ’ai vu l’ardqifo 
fur leurs pentes.

Je fuis donc redefeendu dans les champs; 
&  regardant autour de moi, j’ai vu qu’il 
partait du ilanc de la montagne un talus 
en forme de moitié de Cône coupé par 
fax -, à la manière de ceux que Ton voit 
aux débouchés des torrens dans les monta
gnes; &que les gros ¿¿z/tf/rerappartenoîent 
à ce talus. Je fuis defeendu le long de 
fa pente; &  ayant trouvé une grande cou
pure, elle m’a montré que la première fur- 
face du terrein étoit formée d’une couche

h  4 de

LsrcM XGIIL 1?E U  T E  R R E ,



de débris de fchifte ; mais qu’au- defïbuis 
il règnoit une couche fort épaifïe de cette 
même matière d’un gris jaunâtre qui recou
vre les bafaltes d  Unckelftein. En conti
nuant à descendre ce talus , &  me diri
geant vers le bord escarpé des rochers de 
iafalte , j ’ai retrouvé cette couche dans 
toutes les coupures, & partout auffi elle 
étoit recouverte de débris de fchiftes. J ’ai 
parcouru enfuite la jonftion du talus avec 
la Montagne le long de fon flanc tourné 
vers le bas du Rhin ; &  partout où la ma
tière grife étoit découverte, j ’ai vu qu’elle 
repofoit fur le fchifte, jusqu'au pied de 
la Montagne.

De là j ’ai commencé à faire le tour de la 
bafe du talus; repaffant par Fornich, qui 
«Îl dans fon milieu , &  fui van t quelque 
tems le bord du Fleuve. Ce tour efl d’en
viron demi mile. Le Rhin efl repouiTé 
par cette faillie, qu’il ronge peu à peu.

Arrivé au côté oppofé à celui par le
quel j ’étois defcendu, j ’ai remarqué que 
le talus volcanique s’appuyoit suffi contre 
la montagne fchifteufe, &  j’en ai cherché 
la jonction. Mais la Nature a plutôt fon- 
gé à tous les hommes, qu’aux Naturalis
tes; elle a fertilifé ce lieu, &  un taillis 
épais le recouvre- J ’ai vaincu cet obfta-

cle,
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cle* en fuivantle lie d’un ruiiTeau qui coule 
entre les deux montagnes, où j ’espérois de 
trouver les rochers à nud ; mais je ny ai 
yu qu’un mélange de décombres. Cepen
dant je n’ai pas perdu tout à fait ma p a
ne; j ’ai diihngué au moins les matières 
différentes des deux côtés. Leurs pentes 
ahoutiffent au fond du taillis; non les rnas- 
fes elles mêmes, mais leurs débris. Dans 
le fond tout eft mêié, les blocs de lave &  
les fragmens de Jckijle; mais en montant 
un peu de chaque côté , je ne trouvois plus 
fur la gauche que le fcbîfte; aulieu que fur 
la droite la lave dominoit, mêlée des frag*- 
mens de febifte qui defeendent des fommi- 
tés fupérieures.

Roelands - eck , Unckel/lein &  Fornlch , 
montrent donc trois éruptions pcrricuÜéres 
& diilin£lcSj qui fe font faites au milieu 
de montagnes naturelles ; &  ce font les
feules que j ’aie apperçues,de Bonn  ̂ où Ton 
s’approche de la chaîne, jusqu’à Andermçh* 
Mais ccs montagnes recèlent un .grand Pays, 
qui, par la nature des matières qu’on en tire, 
offre le tableau du territoire de JYaples, 
fi bien décrit par Mr, Je Chevalier HamtU 
ton» C’efl: dans ce pays que je me trouve.

J ’ai eu le bonheur de me diriger vers 
cette grande région volcanique par une

L  5 rou-
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route qui m’a déjVfort inftruic. Mr. Col- 
Uni , qui l’a obfervée le premier, fui vaut 
à la piite le* matières dont on fait com
merce, s’étoit fait conduire aux carrière* 
des pierres à four, des pierres à meule, &  
du traff; &  en les voyant fur les lieux , 
il les avoir reconnues pour volcaniques. 
Mais manque de tems, il ne put former 
que des conjectures fur leurs fources. Ces 
conjectures cependant m'ont beaucoup ai
dé. Dans une de ces montagnes eft un 
Lac, nommé Lechtr Mahr  ̂ ( Lac de Loch): 
il cil environné d'éminences, &  par, la 
description que Mr* Geiltnî en a voit lue 
dans Fnber i a ) , il foupçonna que ce pou* 
voit être la vaite bouche d où étoient for- 
ties toutes les matières volcaniques de ces 
pays* là.

Dirigé par cette première idée, je me 
fuis déterminé à aller droit au Lac, en 
pailant par Nicdcr* Mènieh, où iè trouvent 
les pierres à meules, &  où je pouvois éta
blir mon quartier pour faire de Jà des ex- 
cariions.

Arrivé aux portes d’Andernacb) j ’ai pris
fur

(* ) Orif. Palau Pars t .  pag. 33, Heydelberg



far la droite, par un chemin qui devient 
fort creux* La coupe du terrein, de parc 
&  d'autre, m'a d’abord montré la même 
matière légère, friable, d’un gris jaunâtre 
clair, que j ’avois trouvée fur les bafaltes à 
Unckeljtein &  à Fornich ; mais bientôt après 
j'ai été frappé d’une chofe très fingulière* 
Le lit de cette matière eil furmonté de 
couches noires &  blanches, larges feule
ment de quelques pouces, &  d’une fi 
grande régularité, qu’il femble qu’on ait 
tapïiTé les deux côtés du chemin de tafe- 
tas rayé blanc &  noir, pofé dans le fens 
de fa longueur. Les couches blanches 
font un compofé^ de petites pertes ponces 
roulées , entremêlées de quelques fragmens 
de lave; &  les noires font formées par des 
fragmens de lave &  à’ardoifey auffi nets que s'ils 
fortoient de l’eau dans ce moment. Le coup 
d’œil de ces bandes eft G frappant, que 
mon Poftilîon lui-même les comemploit 
avec admiration.

Je me fuis arrêté à décrire ces couches, 
parce que je les aï trouvées communes à 
tout le pays, depuis Andtrnach jusqu’au 
Lac de Loch ; ce qui fait une étendue de plus 
de deux lieues. Le Pays en général eft 
très remarquable. C’eft un vafte talus

qui,
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qui, de toute part, »’eléve par une pente 
douce vers des Montagnes ; embraflant 
dans fa bafe, Anâernach, &  les pays à TraJJl 
où font fitués les villages de Plein, Cretz 
&  Cruft. La furface eit presque partout 
de débris de fchiile, mêlés de quelques 
pierres-ponces, de lave brifée &  de petits 
grains noirs luifans. Mais partout ou le 
chemin, un ruiifeau, ou une foiTé, décou
vrent l’intérieur, on retrouve les bandes 
blanches &  noires. C’eft donc un compo- 
fé de fragmens de pierre ponce &  de lave, 
étendus alternativement par couches, d’u
ne régularité auiïi grande qu’il foit poiEble 
de l’imaginer.

On diftingue dans cette étendue les ori
gines de plufieurs courans partant des 
Montagnes, par des inflexions douces, 
qu’on apperçoit quand on eft dans le bas : 
mais des hauteurs  ̂ la furface de ce grand 
talus général paroît entièrement unie, 
I! eft bordé & entrecoupé de Montagnes, 
qu’il eft aifé de reconnoître. Liles ont 
toutes des formes volcaniques; c’eft à dire 
que ce font des Cônes, ou entiers ou 
tronqués.

En m’élevant peu à peu fur la pente 
douce de cet affemblage fiogulier de matiè.

res
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re* volcaniques, je fui* arrivé à Niedcr- 
litmch , où fe trouve la pierre à meule. Les 
carrières font fur la droite avant d’arriver 
t u Bourg.

Impatient d’embrafier d’un coup d'œil cct 
enfemble depuis quelqu’un des points où les 
pentes de ce grand talus paroiûent aboutir, 
à peine a i-je  eu mis pied à terre, que! j ’ai 
demandé un guide à mon hôte pour aller 
aux Montagnes du Lac. Il m’a donné fon 
domestique, avec qui j ’ai d’abord fuivi 
toutes les mines, ouvertes fur la L r- 
ve qui fournit les pierres à meules. Leurs 
ouvertures font en forme d’entonnoirs de 
pluGeurs toifes de profondeur, percés au 
travers du lit extérieur, pour arriver à la 
Lave ; &  ce lit eil tout compofé de pier
res-ponces, de cendres volcaniques &  de 
fable, pofés alternativement par couches. 
La fuite des carrières monte infenüblement 
du côté des fommités qui renferment le 
Lac.

Ce premier voyage a été traverfé par 
une forte pluie. J ’ai vu feulement du haut 
de la gorge par laquelle on arrive au Lac, 
qu’il peut avoir une lieue de tour en fui- 
vant fes bords, <5t qu’il eft dominé par une 
enceinte montueufe couverte de Bois. La

pluie
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pluie m’a contraint de chercher un abri 
dans le Couvent de Loch iitué vers le 
bord du Lac. J ’ai eu refuge , mais refu
ge feulement. Le Prieur, que j ’ai de
mandé, n’entend pas le françois; &  j ’ai 
tellement perdu l’habitude de parler la
tin , que je n’ai pu lui expofer mes in
tentions qu’avec aflez de peine. Je lui 
ai donc exprimé le mieux que j’ai pu, 
qu’outre le gîté pour me garantir de la 
pluie, je venois lui demander de l’aide 
pour des obfervations. Il a cru fans dou
te que j ’héfitois parceque je couvrois 
quelque deileln; il m’a répondu qu’il ne 
permettoit pas des obfervations dans le 
pays; qu’il favoit bien qu’il y avoit des 
minéraux, mais qu’il ne vouloit pas qu’on 
les cherchât.

Cette première impreffion a été inéfaca- 
ble. Je lui ai dit qne je n’ëtois qu’un fu 
rieux d’hiftoire naturelle quivoyageois pour 
obferver: il m’a répliqué qu’il n’étoit pas 
curieux, & que lui &  fes confrères reftoient 
tranquilles dans leur montagne fans s’em- 
barraÎTer de tout cela. 5> C’eft bien le
„  mieux fûremènt” , lui ai-je dit; „  au 
„  moins THiftoire naturelle ne vous dé-
,, range-t-elle pas le cerveau* Mâii'



„  tout le monde n’aime pas la retraite ; 
„  il y a des Naturalises, &  il faut qu’ils
,, obfervent ----- Cela eil bon dans les
„  Villes, a - t  il repris ------  Oui, mais
„  on Toit peu de chofe dans les Villes , 
„  &  l’on voit beaucoup dans les Monta* 
„  gnes. —  V o ir, à la bonne heure, je  
,, vous le permets de tout mon cœur; 
„  mais point d’expérience, s’il vous plaie; 
„  je ne le permettrai pas” . J ’ai eilayé 
de lui faire comprendre, que leur Lac a- 
voit été autrefois un volcan ; que je vou- 
lois examiner les matières qui l’environ- 
noient ; que pour cela il faudrait bien 
quelquefois creufer &  rompre des pierres. 
Tout cela lui a été fui$fe£l:, &  la premiè
re impreflion s’eft renciavellée. , ,  Il n’y 
„  a point eu de Volcan ici” , m’a - 1 il
dit, ,, e’efl: tout dé pierre commune----
„  Commune, oui, mais feulement dans 
„  votre pays &  d’autres pareils” . Il n’a 
pas voulu entrer en éclairciffemeat ;  &  
comme, pour me recevoir, il avoit ceiTé 
de lire fon Bréviaire, il m’a dit poliment 
qu’il étoit obligé de fe retirer ; m’invi
tant à me rafraîchir, &  m’offrant à dîner 
pour le lendemain: mais en me réitérant 
qu’il ne me permettait que de voir. Après

quoi
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quoi il a appellé fon domeflique , lui a 
parle en Allemand, & m’a die qu’il l’avoit 
c h a rg é  d'avoir foin de moi* Cela s’eit 
trouvé vrai de plus d une maniéré. La 
pluie ayant cefle, &  voulant en profiter 
pour quelques premières obfervations, 
j ’ai demandé un marteau. Mais ce do- 
meflique, à qui j ’étois bien recommande,, a 
eu grand foin qu’il ne s’en trouvât point. 
Tout le manège de cet homme-là étoic fi 
évidemment celui de quelqu’un qui vouloit 
remplir habilement une commifïion délica
te , que le jeune homme qui m’accompagnoit 
l’a dépeint ainfi à fon maître, qui me fa  
redit en latin ; ce qui ne m’a pas peu fur- 
pris dans un cabaretier de village, &  m’effc 
devenu fore utile.

j ’ai donc été obligé, fuivant l’intention du 
prudent Père, de me contenter de voir. Iieu- 
reufemenc il fuffifoit de cela, & j ’ai beaucoup 
vu pour mon but, avant même de fortir 
de l’enclos du Couvent. 11 eft fi tué au bas 
d’un des côtés de l ’enceinte intérieure du 
Lac, &  fes murs fuivent les inflexions de 
la colline, qui efl coupée à pic au deffous. 
Si les révérens Pères avoient été plu* eu* 
rieux d’hiftoire naturelle, je leur auroi* bien 
prouvé ,̂ fans fortir de leurs enclos, qu’ils har

b i-
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bitent les bords d’an ancien volcan; touê 
y eil pierre * ponce, cendre volcanique y ou fa- 
¿é, Mais il a fallu abfolument me conten- 
ter de voir, <Sc de réfoudre, au dedans 
moi, aue je fèrois malgré eux Ja vifité 
èxaéle de leurs environs*

J ’ai quitté ces lieux-là plus tôt quejé 
ne faitrois voulu , pour tirer le domefb'que 
de peine; car il ine füivoit pas à pas. Aii 
fortir de la porte, j ’ai vu, à peu de diilanf 
ce, une carrière de fable. Elle eftcompofée 
de couches régulières, de pierre - ponce, dè 
lave &  de fable de lave. Un peu plus bas ell: 
une carrière de ce même fable pétrifié, doni 
on tire des pierres de taille. Les recher
ches en cet endroit-là feront fort intères* 
fautes. Je les ferai demain fi le tems mè 
le permet;

Au fortir de l'enceinte du L a c , j ’ai re? 
marqué que la gorge qui y conduit, effc 
rétrécie à Y extérieur, par des monticules pa
reils à ceux, qu’on trouve fur toutes les 
pentes des Volcans d’Italie. Je fuis mon
té fur le plus élevé, pour découvrir le pays* 
Le chemin qüe j ’ai tenu ne m’a préfenté 
que pierres - poncés &  cendres volcaniques, mê
lées de fchijîe brifé. J ’ai vu de là le villa
ge de Crufft ;  l’un de ceux d’où l’on tire le

Tome IV . M T r q f
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Traffl 11 eft à une grande diftance, vers 
le bas de l’immenfe champ fur lequel 
font raffemblées les matières rejettées par 
tous les Volcans des environs. Je  domi- 
jiois toutes les mines de pierre à meule, 
qui font ouvertes fur un côte relevée 
&  cette côte monte de Nieder - Mcnich vers 
une autre gorge du Lac près du Couvec/t. 
C’eft-là fans doute une Lave qui a coulé 
de cette gorge, & que les greles volca
niques ont recouverte. Je la vifiterai en 
faifant le tour du Lac.

J*ai vu encore une autre grande côte 
en relief, qui fe dirigeoit vers une mon
tagne ficuée à quelque diftance fur ma 
droite. Cette montagne a le fommet en
foncé, &  les bords de renfoncement font 
rougeâtres. Toutes les autres Montagnes 
ont aulîi des formes volcaniques; &  Ton 
voit partout des côtes relevées, partir de 
leurs pieds &  s'étendre fous la Plaine, 
comme on en voit autour des grands ar
bres dont les racines manreiTes ont été 
recouvertes de gazon. Voilà donc un 
champ d’obfervations qui feroit bienvafte, 
fi j ’entreprenois de le fuivre dans tous fes 
détails. Mais je me bornerai à obferver 
avec foin quelques phénomènes de chaque 
genre. L  E T-
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Defcription des hauteurs gui environnent le 
Lac de L och. ------- Ceji une Couron
ne volcanique, ou la bafe d'un grand 
Cône qui s'ejl enfoncé.

N i e d k r - M e n i c h  le $oe Mai 1778 . 

M A D A M E ,

T.<gJJ exécutai, hier mon projet de vifîter 
l’enceinte du Loeber Mahr ; &  je n’ai plus 
de douce que ce Lac n’occupe la place 
d’une ancienne bouche à feu. Je 
vais avoir l’honneur de rendre comp
te à V . M. des phénomènes qÿ’il pré* 
fente.

Je partis à pied de Nieder • Menich, ac
compagné d’un habitant du lieu qui par
le François, &  qui fera partout mon guide. 
Il a été en Suiffe ; circonftance nullement
indifférente pour moi.

M a  Je



Je me dirigeai d’abord le long des fos- 
Jes à meules ; &  je remarquai que le V il
lage de Nieder- Ménich n’eft abaïlTé au des
fous de ce terrein, que parce qu’il eft à 
l’un des côtés du cours de la Lave, On 
monte obliquement depuis ce village pen
dant environ dix minutes , avant d’arriver 
au niveau du lieu où l'on a percé les puits* 
Là ils fe fuccèdenc en prodigieufe quanti
té , fuivanc toujours cette espèce de côte 
en relief qui tend à l’une des ouvertures 
de l’enceinte du Lac*

Le coup d’œil du terrein où l’on a atta
qué la Lave, efl fort fiogulier. Cë font 
dallez vafles entonnoirs qui fe joignent 
presque tous. Il faut percer la couché 
de fable & de pierres - ponce qui couvre 
la Lave, &  cette couche a quelquefois plus 
de 30. pieds d’epaifleur : ce qui oblige k 
évafer beaucoup l’ouverture, poar préve
nir les éboülemens. Les anciens enton
noirs refj^mblent à de vrais craters, tant à 
caufe des fragmens de pierre à meule, qu’oiï 
y jette pour s’en débarrafler, que parce- 
que ces débris de vraie lave, fe recou
vrent, dans toutes les faces tournées au 
Nord-Oueft, d’un lichen, ou moufle plate 
blanchâtre, qui reflemble aux enduits fa*

lins*
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Hns> dont l'intérieur des vrais Craters effc 
ordinairement tapiffé.

En montant dans la vafte gorge qui 
aboutit à l'enceinte du Lac * j apperons 
de loin une longue file de peuple qui 
me précédoit, &  qui, en fuivant les con
tours des fentiers de la montagne, m’of- 
froit l'original de plufieurs tableaux de 
Breugle. Cette file, qui. fe mou voit com
me un long ferpent en gagnant le haut 
de la gorge, étoit une fort longue Pro* 
ceflion. Le Porte-étendard marchoit à 
la tête, quelques homme» le fuivoient * 
auxquels fuceèdoient toutes les femmes 9 
puis tous les autres hommes ayant le 
Prêtre à leur tête. Tout ce peuple chan- 
toit de tems en tems ; &  dans les inter
valles j ’entendois un bruit exaéiement 

v femblable au bourdonnement des abeil
les. Us récitoient alors leurs prières.

Ces bonpes gens étoient venus de troî* 
lieues, à une Chapelle voiilne de Nieder~ 
Ménicb, pour y prier Dieu de conferver 
les biens dont la terre eii aélueliement 
couverte; &  ils s’en retournoient chex 
eux, U y a bien de la différence dans 
les manières defervir Dieu; &  il y en a 
fans donte de plus raifonnables les unes

M 3 que



que les autres: mais rafle ; au fond, reite 
le même; &  je ne !e vois jamais fans plaj- 
iir , quand il s’agit de gens Amples; parce- 
que je fuis fûr. qu’ils lé fonr de bonne fo i, 
&  qu’il fait leur bonheur. Ce font des 
fentimens du cœur que Dieu demande, 
plutôt que de la Logique; parce que ceft 
du cœur que naiflent toutes les vertus. 
J ’eus devant mes yeux cette Proceffion pen
dant près d’une heure, disparoiflant dans 
les vallons & reparo liant fur les hauteurs, 
& je  l’entendis encore Jongtems dans les 
forêts, qui me la cachèrent enfin.

Avant d’entrer dans l’enceinte du Lac, 
j ’en vis le niveau, pàr celui de fon canal 
d’écoulement. Il efl: percé au travers de 
la Colline, &  ne forme qu’un petit ruifleau 
qui vient pafler près de Nicder - Mcnicb. Ce 
canal efl d’environ 80 pieds plus bas que 
la gorge. On a donc gagné toute cette 
profondeur en le perçant; &  c’eft un grand 
gain ; car par là on s’eft procuré autour du 
Lac des terres très fertiles.

Ce Lac m’a d’abord rappellé celui àyÀ~ 
guano, dont Mr. le Chev. Hamilton donne 
le deffein dans fon important ouvrage in
titulé Campi phlegrœi ; &  je n’y ai trouvé 
d’autre différence, ii non que l’enceinte

de
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de celui de Loch eft beaucoup plus haute, 
& qu’elle eft couverte de bois. J’appelle 
important cet ouvrage de Mr. le Chev. /fa- 
milton ; parce que faifant, pour ainfi dire , 
voyager les Volcans par fes. tableaux, il 
met ainfi les Naturalises qui ne voyagent 
pas, en état de rçconnoître les Volcans 
¿ceints qu’ils pourroient [avoir autour 
d’eux.

En entrant dans l’enceinte du Lac, j’al
lai droit au lieu où s’écoulent les eaux. 
L’entrée du Canal eft de pierre, & il Îè 
prolonge fous la Colline. Quoique lés 
bords de ce Lac foient peu profonds, 
l’eau y eft très claire, parce qu’elle s’étend 
fur un petit gravier, dépouillé de toute 
partie terreufe. Si l’on pouvoit faire bais* 
fer fon niveau de deux pieds feulement, 
je fuis perfuadé que l’on gagneroit encore 
une bande circulaire de cent pas de largeur. 
Vers le milieü, le Lac eft très profond à 
ce qu’on m’a dit.

Après avoir joui quelque tems du fpefta- 
cle qu’offre ce baffin, je commençai les 
obfervarions qui m’y amenoient. J ’exami
nai premièrement le gravier du Lac; & 
& je le trouvai compofé de très petits ga
lets de lave & d’ardeife , mêlés de mor*

M 4 ceaux
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ceaùX de quartz blanc , de crijiaux noirs 
&  quelquefois toüges;, qu’on nomme fcborh,
&  d’un petit jfaé/e noir très brillant. Tan
dis qüe fobferyois ce gravier, je vis -for- 
tir du fqnd de l’eau une file de bulles d'air. 
Jé  regardai aux environs, &  je remarquai 
que la/furface de l’eau bouillonnoit à quel
que diftance. Je me fis une petite jetée 
pour en approcher, &  je vis une quantité 
défilés dé bulles d’air qui fûitoient du fond, 
&  venoiènt crèver à là furface avec un 
lÿruit femblable à eélui de Beau qui bout. 
Je foupçonriai que c’étoit une fource miné
rale, &  j'eus lieu de m'en convaincre, 
{ors qu'après êtrè entré dans les Bois, mon 
çondufleur'me propofa d'en aller voir une 

bord du Lac. Elle fort dans un petit 
^nfoncement; <5ç comme d ie  eft très sgrë- 
able à boire, les gens qui vont aux Bois 
ont foin d£ la tenir féparée de l’eau du 
^ac par un cordon de gravier* Malgré 
çette proximité de 1 eau douce, 'qui doit urf 
p,eu ^altérer, elle eft affez acidulée, &  
m a paru femblable au SctutHug dé PytuiûtidC 

Ces iqontagnes fpnt tellement recouver- 
tç? du terreau produit parles bois, que je  
pç. pou vois efpèrer tfen voir la ftrufluré* 

99Ç. dans quelques rochers ësca|^
peS
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pés que favèis découverts depuis le Cou
vent- Le premier où j’atrivai, qui efl* au 
¿effus de la fource minérale, nie préfenta 
les caractères lfes moins équivoques de foii 
origine, '• Il forme par fa faillie une efpèce 
de grotte, cûmpofée de fcories rouges, 
raboteures , fort dures en quelques en
droits, & pofées par couches irrégulières, 
dont on voit la coupe* Au premier coup 
de marteau que je frappai fur ce rocher, 
& que j’entendis retentir dans les bois, je 
friffonnai, de crainte d’être àpperçu par le 
Prieur: il eût cru que j’allôis ouvrir les 
trélbrs de la Terre, & tenter fes moines 
par l’appât de l’or. Mais ayant tourné les 
yeux vers le Couvent, jé le vis lî loin, que 
je m’enhardis. ' Je n’ènnuierai pas V. M- 
de détails descriptifs ; il fuffira de Lui dire » 
que ce rocher eft entièrement compofé 
des mêmes fcories qu’on voit encore pro
duire aux Volcan ;̂ qu’elles y font par cou
ches, avec toutes les irrégularités qu’on 
doit attendre dans de pareilles matières ; 
& qu’elles renferment tous les corps hété-j 
rogènes que l’on trouve dans les fcories 
volcaniques.

Je montai les Bois qui s'élèvent au - deflus 
de ce rocher,, <& je yi$ eu plufieurs en? 
dîpitâ, fur leur pente, des fcories qui dé-
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bordoient le terreau , formé lui* même 
de débris de fcories, de lave &  de fchis- 
te , &  mêlé de terre végétable. Arrivé 
au fommet je me trouvai encore fort 
éloigné de la partie la plus élevée de 
Tenceinte ; &  tout y étant couvert de 
terreau &  de Bois , je fus obligé de redes  ̂
cendre, fans avoir pu découvir la nature 
du fol

En contimrant à marcher le long du 
pied des Montagnes, je trouvai un fécond 
endroit découvert, C’étoient des couches 
de cendres volcaniques, entremêlées dau
tres couches d’un fable noir, femblable à 
celui du Lac.

Je marchai longtems au-delà de ce ro
cher fans rien découvrir de nouveau ; 
mais je commençois à jouir du plaifir de 
la route. J ’avois cru , par l’aipeft de ce 
côté de l’enceinte, que les Bois defcen- 
doient rapidement jusqu’au bord du Lac, 
&  que je n'y trouverais de fentiers que 
fur les pentes. Cependant le bas de ces 
Bois eft un terrein plat, qui fouvent mê
me a beaucoup de largeur, &  qui ne cè
de en rien aux plus beaux parcs de l’An
gleterre. Un petit chemin très uni y fer- 
pente; on pourroit y rouler partout en ca
briolet: rintervalle des arbres eft garni

de
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de buiflon* fleuris fur un gazon jonché de 
fleurs, &  mille oifeaux en ont fait leur 
retraite.

En m’avançant dans cette agréable rou
te , je découvris au travers des arbres un 
rocher à pic qui fembloit faire toute la hau
teur de la montagne: mais je Tavois vu 
de loin , &  je favois par là qu’il atteignoit 
à peine au tiers de cette hauteur. Pour 
arriver à fon pied je montai un talus rapi
de , où les broiTailles avoient garni tous 
les intervalles du Bois, parce que ces ro- 
cailles n’étant pas propres au pâturage, on 
n’a point d’intérêt à y extirper les huilions. 
Ces rochers, qui ont au muins cent pieds 
de hauteur verticale au defTus du talus , 
font la coupe d’une Lave ccmpaéle , toute 
éclatée par grandes maiTes arrondies, qui 
elles mêmes s’éclatent en plus petits mor
ceaux. On trouve auiïi fur le talus qui 
s’en forme, des feories &  beaucoup de 
fragtnens de fchifte. Cette dernière pier
re que j’avois vue éparfe partout, me 
furprenoit à cette hauteur; parce que je 
n’en connoifTois pas encore lafource; mais 
je ne tardai pas à la trouver.

Un peu au-delà de ce rocher de Lave, 
& vis à vis du Couvent, j ’en découvris un 
autre tout auffi haut &  escarpée que le

pre-



H I S T O I R E  IX. Partie*SS

premier. Sa matière eft plus noirâtre, &  
lì dépourvue de ces petites cavifés qui ca- 
raêtèrifent la lave, que fans fa pefantêur, 
&  les criftaux de [cim i dont elle eil par* 
femée, on la prendroit pour une roche

g Tife*
En redefeendant le talus, formé aufll fous 

ce rocher, je vis paiTer nombre de femmes 
qui venoient de couper, du bois dans la 
Forêt. Elles étoient, il enguenillées, qup 
je ne pus m’empêcher de fentir quelque 
peine de l’air de pauvreté que cela don- 
noir au pays, &  dp le témoigner à mon 
guide. Il me dit qu’en effet il y avok 
des pauvres, mais que ce n’étoitpas parla 
qu’il falloir en juger. ,, Ces femmes^ ajou- 

ta-t- i l ,  n’ont pas le droit de couper du 
„  bois dans la Forêt; &  fi les Forêtiers les 
„  appercevoient, ils pourvoient les arre* 
„  ter, leur ôter leur bois & les dépouiller 
m même d’une partie de leurs vêtement 
„  Elles le favent, &  ne viennent ici qu’en 
„  haillons” .

J ’avois pafTé le milieu de la circonféren-f
ce du Lac, en prenant le Couvent pour 
point de départ, lorsqu’enfin je com
pris comment le Pays pouvoit être couvert 
eje débris de fchijïe. Un rocher de cette

pier-



pierre faifoit faillie tout auprès de la route î  
il étoît de même efpèce que ceux qu’od 
trouve le long des bords du Rhin. Se$ 
feuillets, lifles micacés &  très friables ê 
étoient la plupart dirigés dans le fens ver
tical; mais on y voit aulïï des paquets 
comme en rouleaux, &  des replis de tou
tes fortes de forme. Tout le chemin, dani 
une grande étendue , étdit couvert de fes 
débris.

Je crus être enfin arrivé aux Montagnes 
de fchijle, ât je voulus voir leurs fommets- 
J ’escaladai donc le rocher, &  lorsque je 
fus au* deffus, je vis que les Bois s’élevoierit 
rapidement &  s’étendoient fort haut. Je 
trouvai encore quelques pointes de fchiflé 
Eors du terrein, mais bientôt un terreaii 
très épais recouvrant tout, je montai long- 
tkmsfansrïert àppercevÔir,que des fragment 
de Jchiftè &  de lavé.

Cette montagne fembloit n’avoir point 
de fin; les arbres me cachant toujours la 
lumière. Lorsque je commençai à la dé
couvrir, je l’évitai; fur que je la trouve* 
rois enfin au plus haut, en me dirigeant 
toujours vers les hauteurs où je n’en voyoii 
point- Je parvins ainfi au plus haut de 
r&mphithéatre, &  je de vois être alors aü

moinÿ
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moins à 600 pied* au-deflui du Lac. Là 
le Bois ¿toit un peu moins épais, &  par 
des ouvertures je pouvois regarder à la ron
de. Ce moment fut délicieux.’ Le tems 
étoit tel qu'il le faut pour de telles cour
tes^ Le Ciel légèrement couvert , empê- 
choit que le foleil ne m’échauffàt; &  l’air, 
paffinement calme, rendoitla température 
très agréable, J’étoisun peu las, fans être 
échauffé; & je ne pus me refufer au plai- 
iir du repos fur cette belle croupe. Le 
muguet des montagnes parfumoit l’air, les 
plantes de fraifes étoient toutes en fleurs 
& promettoient une abondante récolte. Je  
dofninois tous les environs; &  c’étoit le 
plus beau cadre qu’on pût imaginer , à 
une glace parfaitement pure. Le Lac eil 
roud, & cette haute bordure l’environne 
de toute part, n’étant interrompue que par 
la gorge où j ’avois paffé, &  par une autre 
qui eft derrière le Couvent. Ce fut là que 
je commençai mes notes de la journée. 
Que n’ai-je pu y écrire mes descriptions! 
Mon imagination libre & gaie y eût peut- 
être trouvé des exprefllons propres à pein
dre cet état agréable.

En redefcendant de cet Olimpe, je 
manquai le chemin par lequel j'y étois ari-
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rivé* &  peu à peu je m’apperçus que je 
dominois le Lac de trop près, pour qu’il 
me reftât^au- defïbus une pente. J ’appel- 
Jai mun guide, qui fe trouva heureufemenc 
à la portée de ma voix; &  il m’apprit 
qu’en effet j ’écois au haut d’un rocher es
carpé; ,, mais” , a jouta-t-il, „  un Suifle 
„  ne doit pas rebrauffer pour cela, &  vous 
„  pourrez bien defcendre” . Je me fiai à 
ion jugement ; &  m’étant avancé avec pré
caution au bord du rocher, je dtfcendis en 
effet par fes crevaffes. Cette méprife fut 
une circonftance heureufe; elle me donna 
lieu de remarquer, que quoique ce rocher 
fût encore de fchifte% toute la pente fupé- 
rieure étoit couverte de fragmens de Lave, 
dont il y avoit même de grandes pièces 
fur le rocher. Le chemin continue encore 
pendant quelque tems d’être bordé de 
fchiftes, dont les feuillets font toujours di
rigés presque verticalement &  tortillés. 
Il y a grande apparence que c’eiL là un fol 
primordial, femblable à celui des Monta* 
gnes du bord du Rhin; &  que c’eft au tra
vers de ces fcbijlesy que le Volcan s’efl: 
fait jour. Il n’ell donc pas étonnant que 
Ton trouve partout des débris de cette ma
tière, mêlés aux cendres &  aux autres grê

les
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les volcaniques : ce mélange s’efl fait pat 
les explofions des Volcans.

Après ces rochers de fchifîe, le pied 
des montagnes s’éloigne beaucoup du lac, 
&  Ton perd de vue les hauteurs dans l’é- 
paiffeur des Bois. Je fuivis le chemiii 
qui-les traverfe, &  j ’y retrouvai toute* 
mes forces. Il eft impoflible de marcher 
plus agréablement

Cette route s’étant rapprochée de la 
montagne, v is -à . vis de l’endroit par le
quel j’étois arrivé au Lac > j ’y découvris 
un ravin entre les arbres, & ce fut un 
des lieux les plus remarquables de ma 
route. Toutes les matières volcaniques 
s'y trouvoient à la fois; pierres - ponce, la* 
ve, fcorîe, cendres t fable noir, criftaux de 
Jchorl, le tout mêlé de matières naturel
les, comme glaife , fchifte , granit, quartz: 
en un mot c’éioit un vraie colltftiori. 
Mais ce qui m’intèrefla le plus dans cec 
amas confus de matières, ce fut cTvtrod- 
ver la fource du fable noir- Je vis que ce 
mélange , où il fe fait fûrement quelque 
opération chimique, dispofe la lave à fe 
décompofér. J ’en trouvai des morceaux 
qui avoient toute leur forme de fragmens, 
&  qu’on auroit crus durs; mais qui tom- 
boient en poudre au toucher: &  cette

pou*
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poudre étoit Je vrai fable noir du Lac. J'en 
Trouvai même un bloc donc un côté avok 
fa dureté naturelle » tandis que l'autre totn- 
boit en poudre. La portion duremomroit 
]a coupe de plufieurs criftaux de fcborl% 
& ces criftaux fe trouvoient entiers dans 
Je fabk. La décompoiltion fe continuoic 
par degré dans ce bloc; car après qu il 
en fut tombé beaucoup fous la forme de fabre, 
j'en détachai encore avec un effort fucceffive
inent plus grand; jusquà ce que j ’arrivai à 
la lave intafte, que je ne pouvois plus bri- 
ferqu’avec le marteau. Ceftdonc la lave, 
ainii décompcjfée, qui a fourni le fable 
noir &  les criftaux de fchorl que l’on trou
ve presque partout dans le pays. Il y a 
de ce fable dans le Lac, qui eft très net 
& brillant , &  qu’on vend pour fabler ré
criture.

Un peu au delà de ce Cabinet volcani
que, j'ai trouvé une argille pure, blanche, 
& mêlée de veines jaunes, favoncufc au 
toucher &  pénétrée d'eau ; &  près de là , 
ayant cru voir une couche argilleufe, car 
elle en avoit toute l’apparence, je trouvai
un rocher de fehifte. J ’eus bien regret de*■
n’avoir pas le tems de mieux étudier ce 
rocher; peut-être m’eût il éclairé plus 
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complettement fur l’origine de Yargiile. 
Mais je vis au moins, que ce fcbijlc étoit 
décompofé à fa furface, que fes feuillets 
étoient suffi doux au toucher que Yatgtllà 
même, &  qu’il y avoit entr’eux de Yargillâ 
pure,, ■

Un momeftt après je rencontrai une ma
tière qui me furprit beaucoup; ce fut le 
Jable bariolé de jaune &  de blanc qui fe trou
ve fi fréquemment dans ks Bruyères. II
étoit pofé par couches, entre lesquelles 
on voyoit des différences aïïtz marquées. 
Quelques unes étoient de fable pur, très 
bariollé; en d’autres couches il étoit plus 
généralement blanc &  mêlé de petits frag- 
mens de quartz, comme je fai trouvé dans 
beaucoup de Bruyères &  furtout dans cel
les de Gueldre,

Voilà fans doute un phénomène ‘inté- 
reffant. Ce fable n’efl point une matière 
volcanique, on n’y trouve jamais rien qui 
marque l’effet du feu: point de htie % point 
de pierres ■ ponces. Il eft vitrefcible, mais 
il n’eft point vitrifié; le quartz brifé qui 
s’y rencontre eft intaft & dans fa nature. 
Ce fabk eft-il donc une décompofition de 
quartz? Eft-il la à fa place, comme k& 
fehiftes ? Ou bien ». c - il été tiré des en

trai!-
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trailles de la térre par les exploitons dd 
Volcan, Se dépofë en couche? par les eaux* 
C’eít furquqi jè ne prononcerai pas décidé
ment. Cependant j ’adopterois plu* volon
tiers cette dernière idée, pareeque leé frag
ment de quartz paroiilenc avoir été foulés* 
Il étôit déjà tard : je n’avois pu partir dé 
Niechr- Ménicb que fur le midi, â caufe de 
la p luie,'&  il'me reftoit encore beaucoup 
de chofes à obferver &  dé chemin à faire. 
Je ne pus donc pas entreprendre démonter 
fur la Colline pour chercher quelque -éclair- 
ciiTement â ce fujet.

Là même r&ifon me fit fuivre ïe chemin ¿ 
fans longer les montagnes, qui, en cet en
droit s'éloignaient beaucoup! Les Boisoc- 
cupoient encore une partie du tetrein plat£ 
mais le Lac commerïçoit à être bordé de 
prairies,1 ëc dans ce moment, l’eau, unie 
comme Une glace , fcmbloit n’être qu’un 
vernis au ttavefs duquel on voyoit le 
gravier;

Je ne conçois point de folitude plus 
agréablement paifible. Ce n’étoit pas Tab- 
folu filence du Glacîèr de Buet : c’étoit, il 
je puis m’exprimer ainfi, un fond de filen- 
ce, fur lequel les Ceucous, tes Merles, lés 
Fauvettes brodoient à qui mieux mieux. J’é-

N a tûls
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lois debout, &  je femois ma laflîtude l ’é
vanouir comme un fonge. On ne peut dé
crire cela. Ce moment délicieux m’avoît 
fait presque oublier les Montagnes volcani
ques ; mais j ’y fus rappellée par la vue 
d’une terre femblable à celle que j’avois 
trouvée fur les bofaltes dJUnckclfitin &  de 
Fortiicb ; feulement il n'y avoit rien de cal
caire, Cette terre appartient déjà aux cou
ches blanches &  noires qui fe prolongent 
jusqu’à cette hauteur. Un peu plus loin, 
dans une autre coupure, je trouvai plus 
exaélement cette terre qui recouvroit les 
bafaltts ; elle étoit auffi légère &  frjable 
que la précédente; mais elle faifoit un peu 
d’effervefcence avec l’esprit de nitre.

En continuant à marcher le long de la 
montagne, je trouvai un autre rocher de 
Jchifle qui s’élevoit au travers du moellon 
de la pente; &  fort peu au delà, les ro
chers qui fe faifoient jour, étoient de cen
dres volcaniques durcies, avec tous les mé
langes qu’on a coutume de trouver fur les 
pentes ou dans les environs des volcans. 
Au-dciTous de ce rocher, & à une petite 
diftance, on voit forcir dans la prairie une 
fource d’eau minérale acidulée, mais défa- 
gréable i  boire, à caufe d’un goût de fou-

fre
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fre qui J  domine* Elle bouillonne moins 
que celle de l’autre côté du Lac, &  laiiTe 
dans Ton canal un dépôt de foye de foufre.

Nous étions déjà bien près du Couvent, 
& un iuperbe troupeau traveifoit lente
ment la prairie pour s’y rendre, Voilà les 
Moines, diroient peut* être bien des gens î 
il ont toujours tout ce quil y a de mieux. Et 
pourquoi pas des Moines? Pourquoi vingt 
ou trente hommes ne pourroient-ils pas 
jouir ici en commun, de ce qui, fans ce
la, fcroie peut-être poffédé par un feul 
homme, qui épuiferoit fes terres &  oppri- 
mérou fi:s vsfTaux pour paroître magnifique 
à cent lieues d'eux ? Quant à moi  ̂ quoi
que ces Moines-là n’aiment pas l’Hiffcoire 
naturelle, je fuis charmé de les voir jouir; 
& je ne fouhaite rien de plus que de les 
favoir heureux. J ’appris en paflant qu’ils 
m’avoient attendu à dîner; je leur en fi* 
faire mes remereîrmns; en ajoutant pour 
leur tranquillité, que je n’avois point trou
vé de mine dans leur montagne.

Au delà du Couvent, &  en montant dans 
la gorge qui le domine, on commence à 
trouver des Colline» de la même nature que 
celles de l'extérieur de l'enceinte; c’efl à 
dire compofées de matières volcaniques

N g dés-;
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défumes, pofées par couches régulières , 
qui fuivent les contour? des Collines dans 
toutes leurs inflexions. A la fortie de 
cette gorge, on voit comme une pièce 
de fortification’, qui feroit deftinée a dé
fendre le paRage. Elle eft compoféc de 
fcories volcaniques de toute espèce, mê
lées de quantité de matières naturelles, 
particulièrement de roche grifc entrecoupée 
de veines de q uar t z .

Cette Colline appartient à une chaîne 
qui embrafle la première enceinte du Lac 
derrière le Couvent, & qui vient fe ter  ̂
miner à l’autre gorge par laquelle j ’étois 
entré. Je fuivis le haut de cette chaîne a 
qui, en quelques endroits, égale presque 
les plus grandes hauteur? de l'enceinte 
intérieure, &  je vis de là d’un feul coup 
d’œil tout le champ que je venois de 
parcourir.

Ma première idée avoit été de confi- 
dérer ce Lac comme le fond d’un Crater̂  
ainfi que l’on envifage pour l’ordinaire 
les enceintes de ce genre; mais aidé de 
tout ce que je venois de voir, je çfian7 
geai d’opinion. Il ne fauroit y avoir de 
Cratçr û vaite. Un Crater, efl: l ’extrémité 
d’un foupirail volcanique, dans lequel s’é
lèvent, les vapeurs, les matières défunies

p o u s -
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pouiTées cb gerbes » &  quelquefois des la
ves; &  qui, recevant dans fon contour les 
grêles qùi retombent , ou les laves qui 
s’extravâfeüt, prend la figure d’un enton
noir, par le talus qui fe forme tout au tour 
de fon embouchure. Un té! entonnoir ne 
peut donc jamais être bien grand, parce- 
que le foupirail ne fauroit l’être. Si la 
première ouverture qui s’eft faite à la fur* 
face du terrein naturel, s’eft trouvée gran
de, elle a été bientôt rétrécie par les la
ves ; &  ce n’eft qu’en ferétrèeiiTant, qu’el
le a pu fe prolonger en hauteur, Ainfi fon 
extrémité ne peut être qu’étroite. Cela 
découle de la nature de la cfyofe, &  on le 
voit dans tous les Volcans qui brûlent en
core; non dans ce qu’on appelle impropre
ment leurs Craters , ou anciens craters; maïs 
à la bouche de leurs foupiraux aêiuels. 

Toutes les fois donc que l’on voit au 
haut des Volcans» une grande enceinte, à 
bords fort élevés, formée de laves ou d’au
tres couches qui fe trouvent rompues dans 
fintérieur; ce n’eft plus leur Crater (û du 
moins on veut donner un fens déterminé 
à ce mot ) ; ce font les reftes d un Cône qui 
s’eft enfoncé par dedans, La voûte fur 
laquelle il repofoit, émincée par les explo-
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fions , ch même tems qu’elle a été chargée 
de plus en plus des matières quLs’accumu* 
loient fur elle, a enfin cédé; &  tout ce 
qu’elle fupportoit s’eft écroulé dans 1 in
térieur Si une telle catailrophe arrive tandis 
que le Volcan brûle encore , le courant de va
peurs & de matières fondues, qui fe porte 
toujours dans l’ouverture, fe maintient un 
paiîage au travers des décombres : un nou
veau cône fe forme fur la feétion de l’an
cien, ayant un Crater, qui s’élève toujours, 
à roefure que le Cône s’élève.

Teleft iephénomène des Volcansaétuels; 
où les grandes enceintes qui environnent 
les nouveaux cônes, ne peuvent pas être 
appellées anciens craiers ; puisque ce ne 
font que les rebords des fra£tures des cô
nes originels. Comme je vois d’avance, 
par la forme des montagnes qui m’envi
ronnent, que j ’aurai fouvent occafion de 
parler de pareilles fraétures , je leur don
nerai un nom pour la commodité; &  ce fe
ra celui de couronnes volcaniques.

C’eft donc une couronne volcanique, que 
l’enceinte du Lac de Loch. Elle a plus de 
deux lieues de tour par le fommet des mon
tagnes, qui marque la circonférence de la 
feélion de l’ancien cône. C’eil un imroeri-
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fe cône tronquér dont la bafe ne peut être 
déterminée 9 parce qu’elle fe confond dans 
celles de quantité d’autres Montagnes de 
mêflne genre. Alors on conçoit fort bien, 
comment on trouve tant de matières natu
relles mêlées aux matières volcaniques 
dans cette couronne. Ce font des reftes de 
montagnes primordiales ( &  il pourroit tout 
auffi bien y en* avoir de fécondairesj qui 
exifioient avant la formation de ce Volcan. 
Elles avoient été ecfévelîes par les matiè. 
res quiavcient formé le Cône, &  fon éhou- 
lement intérieur les a découvertes.

J ’examinai du fommet de ces mêmes Col
lines, la trace de la Lave de pierres à meules 
qui defeend vers Nteder - Ménub. Elle fem- 
ble en effet partir de la gorge voifine du 
Couvent;; mais on en apperçoit une plus 
confidérable encore, qui, partant d’un très 
grand cône fitué à l’ouefl du L a c , p^fle à 
Qber-Ménicb3 &  fe joint à Tautre lave au- 
deffus de Nieder-Ménick Ce côcé-là eil la 
partie la plus élevée du pays, &  ce doit 
avoir été le plus grand foyer volcanique, 
Auffî le verrai-je dès qu’il fera beau.

Il pleut, &  je fuis retenu au Logis. S’il 
eût fait beau ce matin , je ferais certaine* 
ment parti, fans çonfidérer que je n’a vois

N 5 fais
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fait hier, que marcher grimper &  me déva
ler pendant plus de fepc heures. Les pas- 
fions, fi néceffaires pour nous faire agir, 
pous mêneroient presque toujours trop 
loin, fi elles ne rencontroient des barriè
res hors de nous. J ’ai fouvent compris en 
particulier, combien-les hommes doivent à 
notre Culte religieux, qui fixe un jour dé 
repos pat femaine. Sans fauguite fan&ion 
de cette inftitution pleine de fagefie, l’a- 
varice feule eût tué bien des hommes par 
des travaux exceffifs, &  tous les dépen
dais euflent été fort à plaindre. Dans ce 
moment c’eft la pluie qui me force au re-> 
pos , &  c’efl probablement pour mon bien. 

Mais tandis que je m’occupe de ces ré
flexions pour me confoler, le Ciel femble 
s’éclaircir, & j ’efpère n’avoir pas longtems 
befoin de philofophie.

I

L E  T-
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;£)efcriptions d'autres Volcans voî̂ bj ¿fa Lac 
de L o c h.

N i e d e r -M e n i c h , le 31# Mai 1778.
/*

M A D  A M  E ,

1|" j e Ciel s’étant en effet éclairci hier fur 
le midi , j ’entrepris une courfe qui de- 
mandoit bien le repos d’une matinée en
tière.

Mon but en partant, fut de monter par 
la croupe où font établies les mines de 
pierres à meules, &  de la prendre pour 
guide dans ma recherche de fa fource (a).

En
(a) Dans le cours de ce voyage fai tout écrit 

fur les lieux, avec toutes les imprellïons du moment, 
& laiflànt courir ma plume fur les détails. Mais fes
père que cela ne1 fera pas inutile. Les objets que 
j'ai décris excietrom probablement la curiofité d’autres 
obfervateurs, qui, lorsqu’ils iront dans ces Pays là * 
me finiront gré des moindres particularités.
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En paffant pour la troifième fois le long 
des fofles , je ne m’occupai que de la na
ture de la pierre* C’eil une îàve très du
re, quoique très poreufe ; elle-eft plu* 
remplie de petits vuides, que le pain le 
inièuxpétri; mais ces vuides ne font pas, 
comme dans le pain, des cavités arron
dies , ils font allongés ou étirés comme 
ceux de la pierre -ponce. C’efl la grande 
porofité de çette lave qui la rend (i propre 
zuxmeuies; parce qu’en s’ufant au moulin , 
elle relie toujours en forme de râpe, Ceil 
auffî par une raifon à peu près fcmblable, 
qu’on emploie ailleurs certains granit», 
donc les petits grains de quartz faiiîans , 
qui fervent à broyer, lailfont des vuides 
&  d’autres grains failians k mefure que le 
frottement les enlève«

Cette lave cil en général fort poreufe: 
mais il y a des parties qui le font beaucoup 
moins que d’autres; &  par là , les en
trepreneurs font expofés aux mêmes ha- 
zards, que ceux qui exploitent les filons 
des mines. Car dans leurs travaux fouter- 
reins, ils peuvent trouver longtems de la 
lave compa&e, ou trop peu poreufe; &  
alors ces travaux ne rendent pas beaucoup. 
On employé cette lave conapaèle à de la

pier-



pierre de taille, qui i  peine paie les fraix. 
Ce font donc les meules qui font leur mine
rai riche. Une grande bonne meule vaut 
50 éçus d'Allemagne, prife fur le bord de 
la fofle. Il n’eil aucune pierre ii propre 
à broyer le grain ; les granits &  les brè
ches n'en approchent pas. Aulïi les trans
porte* t- on fort loin, nonfeulement par 
eau* mais auffi par terre*

Je n’ai pas remarqué des criflaux de 
fchorl dans cette lave ilporeufe, tandis que 
les laves compares en font presque toujours 
remplies. N ’efi ce point là une preuve, 
entre beaucoup d’autres , que ces criftaux 
font des corps étangers à la lave, &  qu’ils 
ne doivent point leur origine à la fufion? 
Cette conje&ure fera fortifiée, fi l’on admet 
que les laves les plus poreufes , font proba
blement celles qui ont éprouvé le plus de 
chaleur. Alors on pourra concevoir, que les 
fchorls ont été fondus dans czs laves poreufes.

Que les laves en général aient éprouvé 
une chaleq| inférieure à celle qui eft néces- 
faire pour fondre certains minéraux, c’d l  
un fait évident dans ces carrières, comme 
il reft ailleurs. Cette lave, confidéréedans 
les lamelles qui féparent fes petite* cavités % 
rit dune vitrification plus parfaite que tou-

Lettu* XCV. de i a T I R R E .  aoj
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tes les "autre! /iitèx dti voifinagé; cëjiêndàflt 
elle Ttàktmëqmmté de {ûgtnenà dequariz, 
doftt les uns n'ont ëprbuvé aucune àltétâ- 
tion j &  les autres paroiflent feulement un 
peu vitrifiés à leur extérieur* Certains 
fçhorh réiîfleût moins au feu que 1 egtiàptz’î 
j-en ai fait l’épreuve fut des laves du Véfu- 
ve. Etant fondues dans un feu un peu ar
dent, leurs fchorh dispàrôifient, kfügtems 
avant que le quartz entre en fufion* On 
fait outre cela , que les fchorlsíont fort ahon
daos dans certaines matières primordiale * 
&  qu'il y en a de diverfes efpèces plus OU 
moins fufibles.

J

Le folei-1 qui luifoit hier, contribua beau, 
coup à rendre le commencement de ma 
courfe fatiguant pour la vue, A peine 
fus-je hors de Nhder - Mênuh, queje vis 
ëtincelier le terrein de toute part. Je me 
baiífaí plufieurs fois pour découvrir la caufe 
de ces réflexions de lumière * ôc je trouvai 
le plus fouvenrde petites lames de fihorls &l 
quelquefois auffi de petits eriftaux de quarts

Je  paflii près d’O^r- Minich, fitué fur la 
continuation de la croüpeque je penfois être 
le cours d une lave. Ma Conjecture fut pieï* 
nemerit vérifiée* ' La croûte qui recouvre 
cette lave eit plus mince à tnefurô qü’orf

mon-*

*
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jnûlite ; &  la Láve ïe  trouve enfin presque 
]a füifaee. On ■*■ voulu auffi l’expioiteÿ 
pofir des iïé0 i ï î  ÿ l l»  éllè s’e'it trouvée trop 
comparé ÎÉevMifèé. J ’®» va ¿ fa furfa* 
ce des boules à couches concentriques
Cóintne k fyjfèl &  â Ünckelflein.

En fuivant le cours de cette L a v e , fa i 
encore trouvé dans quelque par eie de là
cpuvertàre, cette toàtièpe douce au tou
cher, friable, d’un gris jaunâtre, qui cou
vre les bafaltes d ’Unckelftein¡  mais celle-ci 
c’a rien de calcaire. On la nomme Lim e 

dans le pays,& je la, défignerai dans la 
fuite pat ce nom, afin d’abriSgef. Un ppu 
plus loin la croûte etoit de cendrés volca
niques, durcies àt par couches régulières 
très minces.

Plus je tnontois, plus je trouvois de dé
bris de pierres primordiales fur cette crou
pe i dés granits dé phifieurs grains & cou
leurs, de greffes pièces de quartz, des 
fehiftes micacés & de la roche grife. En 
iiaminant autour de moi d’oû ces matières
pouvaient provenir, j’ai vu de loin un mon* 
tiçulfc Où jé me füiâ dirigé. C’étoit un ro
cher de febifie à feuillets ' perpendiculaires 
& repliés, très micaffé, & plein de gros*'
fes veines de quartz. Du haut de ce mon

ti»



ticule, j’ai t u  que la Lave continuait à 
s’élever au delà , mai* qu’en cet ¡endroit 
elle fe partageait en deux branches, qui ,ren- 
fermoient entr’elles le rocher dcfcbifie, com
me une Isle.

Descendus de dellus ce rocher & conti
nuant à monter fur la croupe, nous Tommes 
arrivés à des Bois. . Mpn guide fouhaitqk 
de prendre un fcntier, pour marcher plus 
commodément; mais je n’ai pas voulu m’ex~ 
pofer à perdre la piite de la Lave, dont je 
voulois trouver l'origine* & je me fuis en
foncé avec elle dans les Bois. Là j ’ai com
mencé à trouver fur le terrein, des mor
ceaux de' lave roulée; ils étoient aflez 
compactes, &reBfermoiçht des criftauxde 
fcborl rouge & noir. J ’ai monté encore 
quelque tems dans les Bois, en fuivant 
toujours la tumeur que faifoît la Lavet 
lorsqu’enfin, fans aucune interruption, je 
fuis arrivé au pied d’un grand Cône, auquel 
elle eil liée, comme une groife racine qui 
rafe la\erre eft liée au tronc de l’arbre au
quel elle appartient. De ce point de jon&ioft, 
on monte immédiatement fur le Cône. C’eit
la montagne qu’on nomme Forjl on Hobe- 
fitin.

*o§ HI  S,T 0  I R E  IX, Parti».
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Tout le côté pâf lequel je mdntai éil 
très régulier ; maïs fi roïdej que pour peu 
qu’il l'eût été davantage; il auroit falld 
employer les mains. L ’extérieur de cè Cô
ne n’éfl: que cendres ^olcatiiqûes î 3e Ta mê
me nature éfué èélles du VéfuVë. Il me 
fallut beàucëû^de tèms &  dé fatigde pour 
parvenir au fbthrnec ; & lon^tèràs avant d’ÿ 
Arriver, je ViS ^âbaiiTèf au * deiTous de moi 
les plus grandes hauteurs du Làc dthoch^ 
que j avois alors â ma droite Je fuis per- 
fuadé que ce iorrmiet eft élevé dé plus de 
2000 pieds àu dèflus d'Ober* MénicL J ’y
àfpiroils avèc une grande impatience * ne 
doutant pas d’y voit uh crater. Cependant 
lorsque j ’y fus, je n’eri trouvai point; le 
Cône fe terminoit comme en pointe; mais 
il étoit tellement couvert de Bois, que je 
he pus d’abord détermihér ce que ifétoiti 
Je descendis àiorà Tiir là pente oppofée, 
& bientôt j ’apper£us , que le fommet a&uël 
n’eft pas celui que le Volcan avoit autre
fois. Àulïéu de cette penté régulière^ 
aufii unie que fi elle eût été tirée au cor
deau, je ne vis plus, aiitravers de la 
rêc ? que dêcombies entàiTés lès uns fur leà 
autres. Continuant à descendre de ce côté- 
là, je vis clairement que j’ëtois dans rin*- 

Tome IV . O té*
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teneur ancien d’un Cône dont une grande 
partie s’étoic enfoncée &  éboulée. Je trou
vai en plufieurs endroits les coupes des 
couches volcaniques qui étoient reliées à 
leur place; &  ce n’étoit que fcories irré
gulièrement entaffées, Leur approche .me 
parut dangereufe; parce que je vis à leur 
pied de grandes cavités comblées de feuil
les , où j ’enfonçai beaucoup dès le premier 
pas ; ce qui me rendit circonfpeft. 1 

£n fuivant dans !e bois la continuation de 
cette coupe du Cône, dont toutes ies par
ties faillantes reffembloient à des commen- 
cemens de voûte, je penfai qu’il devoir y 
avoir quelque part les relies du foupirail du 
Volcan; & j'envoyai mon guide à la re
cherche d’un côté, tandis que je la fis 
moi - même de l’autre. Au bout de quelque 
tems je l’entendis crier; j ’allai à lui, & je 
le trouvai avec un Garde Forêt, qui s’of- 
froit de me montrer une Caverne dont il 
faifoit une defcription fort intéreffante.

J ’acceptai l’offre; &  il me, conduifit 
beaucoup plus près du fommec, dans un lieu 
que probablement je n’eufle pas trouvé 
feuî, tant l’avenue étoit embarrailée de 
broffailles. C’étoit la continuation de ces 
rochers en faillie, femblables à des com-

raen
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mencemena de voûtes; mais eet ruine 
.étoit beaucoup plus vafte que les autres, 
& elle çouvroit en berceau rentrée d’un 
fouterrein , ;qui doit être immenfe, d'après 
tout ce qu en dit Je Garde - Forêt. L  euffé- 
jefu à teins, je me feroi^ pourvu d’hommes 
fie de flambeaux; mai? faute dp ce féçours 
je n’pfai y descendre. Quoique très cu
rieux de viGter ce chemin des Enfers, je 
n’avoi? point d’Euxidice à y demander; &  
le Garde-Forêt n\e dit qu’on ne pouvoir 
s’engager dans cette defceme fans de gran
des précautions.-

L ’une des caufes des dangers que l’on 
court dans cette Caverne tortueufe, c’eft 
qu’en quelques endroits les lumières s’étei
gnent. Voilà peut-être des moufettes; 
c’eft - à - dire des vapeurs produites par la 
diflolution dès minéraux. Et il n’eil pas 
furprenant qu’il fe fafle de pareille émana
tions dans les cavités de ces montagnes ; puis
que tout le tour de leur pied, on trouve des 
lources minérales qui laiflent échapper 
beaucoup d’air fixe.

L ’entrée de cette Caverne eft fort rétrè. 
cie par une grande pièce de feorie qui s’efl: 
détachée de la voûte. Je paffai ce défiié, 
fit m’avapg^i autant que la prudence put

O 2 nie



me le permettre. Les plus épaiiTes ténè
bres étoient devant moi,vje defcendois, &  
je ne touéhcds plus rien par les côtés; j ’é- 
tôis auffi fort incommodé par une fraîcheur 
humide, qui pouvoit devenir dangereufe, 
parceque j ’étois fort échauffé de la marche t 
ainfi je me retirai bien tôt. LeGarde-Fo- 
rêt nous dit qu’il y avoit dans cet enfon
cement des cavités très vaffes ; &  que, 
par divers détours, on pouvoit defcendre 
toute la montagne, paffer fous une monta
gne voifine, & aller fortir dans les caves 
d'un Château fort loin de là. Si cela eft 
Vrai, ilieroit bien curieux de faire ce voya
ge, pour voir ainfi les entrailles d'un Vol
can. Mais quoi qu'il en foie de l’étendue 
réelle , d’après tout ce qu’il m’en dit, elle 
doit être au moins fort grande. Dans quel
qu’une des guerres paffées, les habitans 
des environs y cachoient tous leurs effets 
précieux ; & il y a peu d’années qu’uné 
bande confidérable de Bohémiens s’y refu* 
gioit (a).

Là

OO Quelques Curieux probablement tenteront l'a* 
venture. Je leur confeille en ce cas d’être en nom. 
bre, d’aller lentement à la file, à peu de diftance les 
vas des autres, chacun un flambeau à la main, pdr-

tê

H 1 S T Ô I R E ÎX. Pa m ï*.



L ettre  XÇV* d e  t a  T E E ^ E .  31g

La grotte qui recouvre c^tte entrée eil 
très belle. Les fcories qui la bordent lui 
donnent à l’extérieur un afpefl: fauvage, 
mais dans rintçrieur elle eil unie & fü- 
perbemenc tapiiFée d’une couche fort épais- 
fe de toutes fortes de plantes capillaires. 
Ces plantes recouvrent aufïi quantité de 
fragmens de fcories, tombés au fond de 
la grotte , & qui offrent ainii des iiéges 
de gazon. En Eté ce doit être un endroit 
délicieux pour fe repofer de la fatigue de 
la courfe ; mais à préfent il eil trop hu
mide, étant tourné vers le. Nord.

Gette Caverne fe nomme Hohcflcinlocè  ̂
(trou de la pierre élevée). Ainfi la voû
te elle-même fe nomme Hokeiîcin* Cette 
pierre eil en effet fort haute , & forme 
un Belvéder fuperbe. C ’eil une forte de 
piramide ifolée, d’où l’on découvre une 
grande étendue du Rhin entre CobleDtz 
& Andernach, & par delà le Rhin, plu- 
fieurs chaînes fucceütves de montagnes. 
Quant aux objets voifins, on domine fur" 
tpuc le Volcan enfoncé devenu Lac. On

voit

té en aŷ nt; afin qu’au moment où fun viendroit à 
bniler faiblement ou à s’éteindre, le porteur pût fe 
retirer & être aidé en cas de befoin.

O 3
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voit auffî le Bourg de Bell > &  lès carrières 
de pierre à four de fes environs. Elles font 
je long des flancs de deux rameaux, qui 
partent comme deux vaftes Laves d’une 
Montagne nommée Peter, Ôc viennent 
embrafTer le Bourg. Sur la gauche de cet
te dernière Montagne, on en voit deux 
autres de même nature, La plus voifine 
fe nomme Soehbujch ; &  l’autre Hogbfummeu 
Ces trois Montagnes , par leur figure &  
leur liaifon avec le fol qui les environne* 
meparurent être trois foyers diftin£h, ap
partenant à une immenfe bafe Volcanique 9 
qui embrafle auffi le Cône de For si.

Il me reiloit i  découvrir l’autre Monta
gne, dont le fommet, vu des hauteurs ex
térieures du Lac, m’avoit pafu fi évidem
ment une couronne volcanique. Il étoit enco
re plus fur la gauche, au Sud-Oueit de la 
monragne où je me trouvois. Je dirigeai 
ma defcentb de ce côté là, &  j ’eus alors 
un nouveau point de vue. J ’avois dans 
mon vafte horizon tout le pays où coule la 
Mofellc ÿ & jusqu’aux hauteurs qui la ca
chent , toutavoit un afpeéï volcanique extrê
mement fingulier. Entrp les objets voifiriii 
étoit la Ville de May en, que j*aVois en fa
ce à une petite diftance: A la droite s’é-

le-



levbit le Hogbfummr ; &  je voyois fous 
moi à la gauche la vafte couronne volcanique 
qui paroiffoit évidemment un Cône enfon
cé. Cette Montagne s’appelle Pelknberg. 
Encr’elle &  Je Hogbjummer, on voit une 
Lave conlidérable, fortie du milieu de tou
tes ces montagnes , &  dont Y éruption à 
peut'être coûté au cône de Farji ce flanc 
qui lui manque. Elle à fa principale origr 
ne au pied de ce Cône* entre lui &  Potsr ; 
& par une pente douce &  régulière, elle 
pafle, comme je Fai dit, entre Hogbfum*■

, mer &  Pelknberg, &  s’étend jusqu’audes- 
fous de la ville de Maycn. Sa forme indi
que le cours d’une Lave , &  l’on y Voit les 
fofles qu’on à faites autrefois pour en tirer 
des Meuks\ il y en a même encore d’ouver
tes du côté de May en*

J ’avois ainfi autour de moi bien des ob
jets d’obfervation, &  trop pour le relie du 
jour. Je réfclus donc de renvoyer au len
demain la vifite de la couronne volcanique de 
Pellenberg, qui m’auroit fait commencer 
ma tournée trop loin fur la gauche. 11 y 
avoit même aflëfc à faire à commencer par 
le Hogh/ummer, paffer de là à Soehbujch, 
puis a Potcr  ̂ pour revenir le long d’une de 
ces efpèces de Laves de *pierre à four qui

O 4 en
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en descendent. Mais la beauté du tems, 
ia bonté, de-Pair, &  la belle variété des, 
objets, me donnoient un courage qui ne 
voyoit point d’obUacteu J -

Le lien où je me trouvais £n formant ce 
Çrand plan, ‘ école une:peloufe unie fur' ]$ 
flanc inta£fc du Cône de Eorstf , Au < deflbus 
de cette peldüfe coriimençoient lès terre  ̂
Îabourées, qui s’étendent furie baffîn com
mun .où tous ces Volcans ont dégorgé. Le 
folcilécîairoit cette pentes &  mille petits 
miroirs enrenvoyoienties rayons à mes yeux; 
C ’étoient de grandes lames de jsborls ap* 
partenant à des criflaux de cette efpèce qui 
s’étoient feuilletés. - Ges lames - là font cal? 
queufts &  réfraéVaîres; ce qui n’ indique 
pttint le produit du feu. - Et en général je 
me perfuade toujours plus, que ces jehoris, 
quoique fi abondans dans quelques laies, 
y  font des corps'étangers; des criflaux^nar 
türels, que le fieu nte pas altérés, &  qui 
ne diffèrent point de ceux qu’on trouve en 
grande quantité dans les pierres pnmordiÏT 
tes, & en particulier dans le Granit. 1 ;

Ce* Cônes font fi roides, &  les matières 
qui les conipo fient fi dures, que la pluie' n’y 
pénètre point, AufiLte végétation1 éteèfte 
tïès faible, partout où les forêts qîy ont

pas
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pas formé dp ,terreau. .Et çommç Ie$ ha- 
Jutans font, peu ^engraîf ; guand ils ont 
labouré ces chapaps deux ou trois années 
de fqiter  ils }es abandonnent à la Nature 
pendant .bien des années,, pour qu’elle les 
fertilife de nouyeau élb-mêrue*' ■ Jf ■ - ■ f ' <• - ■ ■ -■. ' "i;

le pied des .Cônes, où le terreïh 
commence à têtr;e meilleur, parcequ’il re? 
gqit quelques proyifionç végétales des par-* k ,
pes fupérieufeSjç oz) cultive plus conilam* 
ment. Mais pcuir y aider la Nature, oç 
difppfe le fol en tem.ffes, QutTê.que cette 
méthode, diminuant la pente, facilite 
labour, elle contribue à y,couler ver jesdé- 
pôts des, pluies. Nous descendîmes au~ 
travers de ces champs , gui étant nouvel
lement iajbpurés, montroient à, découvert la 
jiatgre des matières qui couvrent ce Cône; 
ce n’efi; xhfolumcpt que cendres volcani
ques par petite« pelpttes: comme des naU 
fettes ou-des noix.

Arrive dans ce que j’ai-nommé le champ 
commun pu s efc excerqé la fureur de tous 
ees yolcaps, Jç,trouvai.quantité, de débris 
Aps.t-piejf ¿prijpordial.es* mêles aux cen
dres , vql*çanjqü§s, même jusqu’aiTez avant 
dans la idptyée: du Hogb/ummer : montée 
bien Ipnguf^ m îs moins pénale que ce:Uç 
, O 5 de
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de Font, foît parce gu’élîè isft en partie 
cultivée en tem ffes, foie pareeque c'eit la 
bafè d’un plus grand Cône, où jes matièw 
res ont pu s’étendre plus au loin, comme 
Venant de plus haut ; c’eit ce que je coni*1 
pris lorsque je fus au forâmet, qui fé trou
va tout autre que je ne fa  vois imaginé. 
C’efl un vaile amphithéâtre demi* cirenteiii 
re, reprefentant parfaitement la moitié cfuii 
Cirque; à caufe des terràf&s faitei pour là 
Culture, &  qui du haut reffeinblent U dé* 
gradins. On ne fauroit douter que ce nefoit 
là une demi coufotme volcanique, telle d’un Cô> 
ne très vafte, qui, en s’enfonçant* n’a 
laifTé debout que la moitié de fa bafe, Lé 
bord fupérieür montre la fraflare des cou
ches de febories qui en fuivent tout le con
tour, La pente extérieure efb recouverte 
de cendres* Les gradins intérieurs en font 
àuffi en partie compofés ; mais il y a beatk 
coup de feorks de la même nature que ceh 
les qu’on îvoit encore à leurs placé primitive 
dans le haut, &  qui foht très friables. 
Quoique ce ne foit là qu’uîie petite partie 
de la baie d’un Cône, éllè cil au moitié 
auffi élevée qhe tout le Cône dt  Forflr 

C’eft à l’extérieur de cê dëmî-KÎirqüéi 
qu’eft le Cône de SoehbufcL IB font §êf&

rés



fés paf üné ptófbrídé vaílée. Avant de 
m’y engager, j ’étüdiai la Toute qu’il fallôît 
prendre. ftíod ¿Uidê be COUnüiíIbit pas 
jnieutf qué moi lés fentiers ; c’eût été per
dre beaucoupdë tems que d’en faire lare- 
cBérdié;"áiníÍ notii allions droit aux objets 
au travers de tout ; rochers, Champs, bois 
ou brpÎTailles. Côtoie une longue &  
épaiífe broffailîe qu’il falloit paffer d’abord; 
puh des champs ¿^quelques rochers qui ne 
paroiiToient pas devoir s’oppofer à notre 
paflage, ^Naus nous mîmes donc en che
min.

Quand nous eûmes traverfé les broflail- 
les. &  descendu une partie des champs, 
nous trouvâmes un grand rocher que nous 
n’avions pas apperçü depuis le fbmmetj 
&  ce rocher étoit de fcbifts^ toujours à la
mes verticales OU très peu inclinées. Il 
fallut lê tourner &  defcëndré encore beau
coup pour atteindre le fond de la Vallée  ̂
& alors Seetsèufcb me parut bien élevé. 
Avant de tenter cette nouvëlle escalade,' 
je voulus ihe repofet &  boire dans un 
fuiffeàu. feuî qboi mon guide me propofâ 
d’aller un peu plus bai, ôù nous trouve
rions, dit-il, uné excellente fontaine. Jè

ne
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pe doutai point qu’il n’entendît par là une 
eau minérale ? &  je le fuivis. ^

Nous descendîmes, donc le long de la 
Vallée, en cet endroit fort étroite; mais 
peu à peu elle s’élargit, &  nous arrivâmes 
dans une petite plaine, ,où aboutiflbient 
trois vallées, Formées par çonféquent par 
trois Montagnes, L ’une de celles-ci eft 
le Roghfummer, d’où nou? descendions; 
l’antre le Soekbufcb, où nous allions mon
ter; le nom de la troifïètne étoit inconnu à 
mon guide- Entre cette montagne &  le 
Sûeisbufch coule une petite Rivière qu’on 
nomme la Nett ; elle descend vers Mayen , pas*- 
fan t entre cette même Montagne dont j ’igho- 
re le nom, &  1 eBogè/ummer* A peu de diftanr 
Ce ù’utt coude qu’elle forme, eft la fource 
minérale que, m’aVoit indiqué mon guidé; 
on la nomme SoelsbrmneK Elle eft martiale 
comme les eaux de Pyrmont, tenant en disr 
folucion une dchre ferrugineufe qu’elle dé; 
pofe dans fon canal, après qu’elle a perdu 
fon air fixe. Cet air fort de la fource ^ 
gros brouillons^

Le pied du Hogbfumtner arrivoit jusqu’en 
cet endroit, toujours couvert de cendres 
volcaniques: mais le pied des deux autres 
montagnes étoit dt fichi/k. Lç tems ne mq

per-
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permettantpas d’examiner plus avant la 
jfaontagne inconnue, je remontai la vallée, 
en faisant cette bàfé fcbifteufe dü Soehbufcb, 
qui me paraifleït d’autailt plus" remarqua
ble, que je lie doütois pas que ce ne fût 
Un Volcan.

Je chôifis pour monter, l’endroit où jé  
voyois les pointes de fchiftes à découvert 
dans une plus grahde étendue, &  je trou
vai en effet la pente longtems couverte de 
leurs débris. Maïs avànt que d*arriver à 
]» hauteur du monticule de pur fchi(le9 qui 
s’élevoit du fond de la Vallée j je commen
çai à appercevoir dès cendres volcaniques ;  &  
enfin, fans avdir cefle de monter fur une 
pente roide &  unie, je ne vis plus que des 
cendres, Il eft donc toujours plus évident, 
que tous ces Volcans fe font fait jour autra- 
vers de montagnes primordiales qui fai- 
fôient lé fol naturel ; &  qu’ils ont élevé leurs 
Cônes, en répandant leurs grêles &  leurs 
torrens fur ce fol primitif. Leurs éruptions 
doivent s’être faites même fans de grandes 
fecouffes, puisque les lames JchifieuJes, qui 
Jortent ça & là  dans la pente de cette mon
tagne, ont la même direéiion que celles des 
rochers ifolés qui font dans le fond de la 
Vallée* '

En
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Ëïi montant un peu obliquement fur no-'■ 1 ( * ■ * -
tre droite, pour diminuer îa rqjdeur do la 
pente;, nou? fortîmes des bp̂ is, <Sî arrivâ
mes dans çtes champs cultivé^. -Nous mon
tâmes aifemept pendant quelque temjj de 
temffe en terrafîe 5 mais en aprocharn du 
fommet apus ex̂ mes beaucoup de pe|np. II 
etoit couvert d’une brqffaille de hêtre i 
bois qni, lorsqu’il buiiTpnne  ̂ entrelaffe 
extrêmement fes branches. Efpérant tou
jours de trouvç^des endroits moins touffus, 
nous nous engageâmes infenfiblement dans 
de vrais filets, où nous ne pouvions pres
que plus avancer ni reculer. Après un mo
ment de deliberation, pendant lequel rues 
forces revinrent, le defir de refpîrer un air 
pur au fpmtnet de la montagne m’encoura
gea, je perçai la broffaille  ̂ mon guide me 
fuivit, &  nous atteignîmes leforomet, Ar
rivé là,, je ne fongeai plus â, la fatigue &  
je cherchai un crater.

Je n’avois pas fait encore beaucoup de 
chemin dans les bois qui couvrent la pente 
oppofée, lorsque j'eus un fpeéîacle très 
frappapt, Quel cahos ! Il eft difficile de 
fe le figurer* Soekbufeb eft encore un de ces 
Cônes abattus d’un côté ; &  la pente inté
rieure forme un demi entonnoir» qui n’dt

' que



que décombres de 'lave , culbutés les uns 
jur les autres dans tout l’espace qui jepou- 
yois appereevoir, enjtre les arbres. Le haut 
de cette couronne , que je fuivis quelques 
piomens, n’étoit que de gros bipcs de lave 
compafte; ^¿couverts de moufle &  garnis 
de huilions.

En parcourant ces tas de laves f j ’eus le 
bonheur de trouver ûn fentier qui traver- 
foit la broflailîej ce qui me promit une 
descente plus facile que la montée, &  
m'engagea à jouir d’un peu de repos, &  
de l’air purqu’ori refpiroit fur cette hauteur. 
J ’appellai alors mon guide, &  je Finvicaï 
à jouir comme moi. Il profita de ce mo
ment de relâche, pour entamer une fin- 
guüère verfation.

,, Monfieur, me d it-il, cil il vrai qu’il 
„  vient des Groupes Françoifes du côté de
5, Lille*, comme on le dit chez nous ? __ _
„  Je n’en fais*rien, lui répondis jè , maïs 
„  je ne le crois pas. —  Oh! Moniteur
„  le fait bien mieux que perfonne!------->
j, Moi! je hais tant la guerre, que ne 
„  pouvant rien pour l’etppêcher, je tâche
„ au mqins de n’en rien favoir- ------ Sû-
„  renient, Monfieur, la guerre eft une 
» mauvaife chqfe ; &  c*eft pour cela qu’oii

» en
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en a $etfr ici. —  PourcjüoPpëur? S'il 
9> y avoit guerre entre fËmperéür &  le 
„  Roi dePruÛe, votre Prince n’y pren-

droit fans doute point de part. -----•
rî Si Monüeür le croît, hoüs en ferons blerl 

àî'fe, —  Mon ami, je fuis une* bien 
„  petite autorité, je vous aflure. je  ne 
5, fuis point au fait. - — Ah! je  crois 

bien que oui, moi.”  jusques-là, j'avols 
cru tenir des propos indifféreris, pour en
tretenir un moment mon bon homme; avec 
qui je ne partais guère des Volcans, quoi» 
qu'il m'aidât à les chercher. Mais il avoit 
mis une certaine fineiTe dans fon Ah! qui 
me frappa. Que voulez* vous dire avec 
5, votre Ah! Pourquoi croyez -vous que je
9, fois au fait? -----  Voulez-vous que je
„  vous le dife, Monfieur? — — Oui fans
,, doute. ----  Nous croyons chez nouà
„  que vous n’êtes pas venu ici pour rien. 
,, Vous regardez , vous écrivez , vous 
ss montez partout fur les montagnes; cela
„  veut bien dire quelque chofie. ----  SiU
.« rement, mon bon jofeph , cela veut 
5, dire quelque chofe; vous ne penfez pa$ 
„  que je fois fou, j ’en fuis fûr. Mafs qué 
,, croyez-vous que cela veuille dire? —
„  Cela veut d ire ...........la guerre en un

mot,39



„  mot. -—  Eh mon Dieu! pourquoi la 
„  guerre, je vous prie ? ——■ Parcequé 
„  vous venez voir où l’on pourra mettre 
„  les armées; tous nos gens difent cela.
,, ----- Quelles gens ? Qui eit - ce qui fon-
,, ge à moi ? —■—- Des gens qui vous 
,, ont vu hier monter, defcendre, regar- 
„  der partout , &  toujours écrire; ils 
„  font venus au Village; ils l’ont dit & 
„  tout le monde, on efl venu vers moi. 
„  Moi je ne favois rien. Je faVois bien 
„  que vous preniez des pierres. Mais 
,, ces ’pierres ne valent rien. Ainli que 
s, penfer? -— — Ce que vous voudrez, 
„  mon ami ; mais jamais que je me tnê- 
j, le de la guerre. Je fuis cUrienx; je  
„  prends de ces pierres, parce qu’il y a 
„  beaucoup de Pays où il n’y en a point 
,, de cetts forte. J'ai ainfi ramafle des
„  pierres fur toute ma route. -------*
„  Oui, mais fi Monfieur ea prenoit tant 
„  partout, il en auroit une voiture char- 
„  gée. — — Vous avez raiiou; mais il 
,, n’y a encore rien là qui lignifie la
„  guerre. ■-----— Cela eil bien vrai; mais
„  qu’eft-ce qu’il y a donc de curieux
„ ici; c’eit de la pierre brûlée. ------ -
„  Oui , Jofeph , c’elt de1 la pierre brûlée 
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„  fûrement , &  c’eft ce qu’il y a de eu-
„  rieu x .............

Pour aller plus loin, il eût fallu parler 
Volcan, &  je n’avois pa* le lojfir de Y in* 
ftruire ; ainfl je me levai &  j ’enfilai le 
fentier: non fans réfléchir fur la confor.■ t
mité des hommes de tout Pays» Partout 
les Ignorans ont prêté des vues d’intérêt 
aux Naturalises ; feulement les circonftan- 
ces ont changé la nature de leurs foupçons. 
L ’attention que Mr. Collini apportait dans 
les carrières, percées fur la Lave, le fai- 
foit tirer de tout côté par la manche en 
cachette 7 pour lui offrir de meilleures 
Meules.

Au - défions desbroflailles, que nous tra* 
verfames aifément, nous trouvâmes des 
terres labourées, qui n’étoient encore que 
des cendres volcaniques. Une jettée fort 
haute lioit Soelsbufch à Peter; ce qui abré
gea beaucoup notre paffage de l’une à l’au
tre de ces Montagnes. L ’afpeél de cette der
nière eft le même de ce côte-là que celui 
de Hogbfummer, C’efl la vaite bafe d’un 
Cône fort tronqué , qui eil plus haute que 
Soeïsbujch-

Tout ce refte de Cône n’efl compofé 
que de fragmens de feories &  de cendres

vol-
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volcaniques; c’efl encore une demi couron, 
nti auffi vaiîe que celle qui environne le 
Lac; &  foii fond efl tout garra de Cônes 
très réguliers. Ce font des bourgeons for- 
tis après la chute intérieure du grand Cô
ne, comme il y en a dans les ísles de1 LV
pari; &  comme fe refórmale Fifuve après 
la chQte du Mont Somma.

Il m’eût presque fallu une journée pour 
vifîter cette enceinte; ainfi j ’y renonçai * 
quoiqu’à regret ; &  je ne portai plus mon 

’ attention qu'aux deux torrens volcaniques 
partis de cette immenfe bafe, &  qui cm- 
braffent le Bourg de Bell,

Je descendis donc fur la croupe d’une 
de ces espèces de L a v e s c’efl; celle qui * 
en les regardant du volcan , palle par la 
droite dej5f//% Elles partent l’une &  l’autre 
du flanc delà Montagne, beaucoup au - des
fous de fon fommet, comme la Lave de 
pierre à meuhs fort du Cône de Forji. Lors
qu orx effc arrivé fur ce rameau, la pente 
s’adoucit beaucoup; mais cette côte relevée 
demeure toujours dlflîncfce jusques dans 1« 
grand baffin de Nieder - Ménicb.

Après avoir fuivi quelque tems fa crou
pe, où je trouvai des fouilles pour la pierre

P % à
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4 yî?£/r, toutes femblables à celles qu’oft fait 
pour la pierre à meules je descendis jàr le 
côté de la droite, &  je H fums quelque 
tetns, à cauie d’un encaiîî^ment que je lui 
remarquai. Cette longue côté de pterre à 

x four ert renfermée dans le bas comme par 
un 'grand mur, qui eft une file de rochers 
de fchîftes ; &  Ton voit que c’efl cette file 
qui a déterminé le Heu de récoeîemerit, 
quoique la matière volcanique la furmonte 
de beaucoup.

Je m’arrêtai im moment à l'une des car
rières ouvertes fur le flanc de cette espèce 
de Lave; &  h  madère qui la compofe me 
furpric beaucoup. Il ne lui manque que la 
couleur &  un peu plus de dureté, pour 
paraître de la Lave commune. La forme 
extérieure de cette longue côte, &  celle de 
fes gerçures, font abfolüment les mêmes 
que celles des Laves, fk la matière paroît à 
l ’œil tout auiïi compacte &  homogène ; mais 
elle eft blanchâtre, plus légère &  plus 
tendre; elle renferme de petits fragmens 
de fchijie. Je  ne fauroîs dire, fi c’eil là 
une matière qui aît été liquide p^r l’eau 
ou par le feu.

Cet-



Cette pierre réfifte parfaitement au feu 
des fours, des poêles &  des cheminées ; c’eit 
poufctelaqu^oa Fèmploye à leur conftru&ion 
<S| qu’on luilâ donné le nom de pierre à four*

Le long de ce iingulier écoulement, <3e 
dans h  petite vallée qui îe borde, paffe un 
rüiflfeau, q u i, répandu avec foin dans les 
petites prairies du fond de la valiée, la 
rend très verdoyante-. On y trouve encbre 
deux fontaines minérales , Tune, qui bouil
lonne beaucoup en fbrtant, a un goûtaftrin- 
gent aÎTexfort, produit par une diflblution 
de fer, dont on voit les dépôts le long de 
fon canal. L ’aUtre ne laifTe presque point 
échapper d’air ; aaffi n’eit • elle que légère
ment acide ; mai* elle a un goût de foufre 
très fort.

je  ne pus juger jusqu’où l’encaiiTeraent 
des ftrhijiss accompagnoit la pierre à four ; 
parce qu’enSn le jour m’abandonna, &  il 
fallut fonger à h  retraite.

J ’eus lieu dans ce moment .de réfléchir 
fur la variété des genres de vie que peut 
fupportér THomme par l’habitude. Je  
voyois palier de jeunes garçons, trottant 
fur des chevaux, &  toùs fort gais, fifflanf 
ou chantant» Leur nombre me fit enfin

P J de-
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demander à mon guide où iis alloient. 
5S Iis vont, dit - il paffer la .nuit fur les 
,, prairies , pour y faire paître leurs 
s3 chevaux ■ - —- Quoi! toute la nuit? 
5> _ —  Qui ; mais vous voyez qu'ils 
s, ont tous une couverture dans laquelle 
s,;  ils s'envelopperont — —̂  lis ont donc
,, quelque abri où ils fe retirent? --------
5, Non ; ils s'étendront fur l’herbe les 

uns auprès , des autre» , au milieu de 
3, leurs chevaux. Chaque cheval fera at- 
3, taché par le pied à*une longue corde 
5f fixée à un pieu; il mangera toute la 
„  nuit 3 autant que fa corde le lui per- 
3, mettra , &  il dormira quand dl n’aura 
3, plus rien. Mais il paffera &  repafle- 
„  ra longtems Vherbe avant de ceffer dç 
53 brouter , car il a faim : il n'a rien 
M mangé de toute la journée que ce 
, qu’il a pu tondre au bord des champs, 

5J tandis que fon maître a manj^é.
——— Et quand il vient de la pluie, 

», que font ces pauvres jeunes gens ?
-------  Si elle n’eil pas forte, ils ne

s, l’apperçoivent pas , car ils dorment 
a, très bien. Si elle eft affez forte pour, 
J,, les réveiller, ils vont fe mettre fous

a3o H I S T O I R E .  IX. Partie,
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,, un arbre ; &  s’il furvient de l’orage, 
„  ils moment leurs chevaux & revien- 
„  tient chez eux.”  Voilà pourtant des 
gens qui alloieijt à cet étrange rendez- 
vous , comme l’on va à une Fête. Je 
n’en aurois pas accepté une pareille ce 
foir - là.

Lettre XCV. me la  T E R R E .  »gt
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Description d'une autre Couronne voîcani- 
, que, £? de petits Cônes, élevés fur fa 

fente.

N i e d e r * M 2 N ï c h , k  $ ie  M ai 1778* 

M A D A M E ,

I T  1 me reftoii une vifite întéreflante à 
faire dans ces Centrées ; celle, de la coum 
tonne volcanique de P client erg> que j ’avois 
vue des fonunités du Lac de Loch &  en- 
fuite du Cône de Forfl, Je l'ai faite au* 
jourd’hui, &  elle a confirmé mes premiè
res idées fur ces enfoncemens des Mon
tagnes volcaniques ; comme V , M. le 
verra dans le compte que je vais .avoir 
Thonneur de Lui rendre de mes obier- 
vations.

Quand on regarde Pelknbcrg des envi
rons de Nieder * Ménicb, il termine, fur U

gau-
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gauche le grouppe des Montagnes que je 
vifitai hier ; 6c fon profil efl: tel que doit 
être la bafe d’un Cône volcanique. 11 efl: 
tronqué, presqu’au niveau d’pne croupe 
qui le lie fut la droite avec le Cône de 
Forjl ou Hobefiein ; mais la fe&ioa efl: très 
irrégulière ; &  les bords de fa fraéture, 
plus élevés que fè milieu, le font recon- 
noîrre fur la croupe où les bafes de tous 
les Cônes fe confondent*

Au fortir de Niedsr - Ménich, j'ai fuivi 
quelque tems le flanc oriental de la Lave 
des pierres à meules. tOn l a attaqué par 
ce côté* là à Rütfchm ; parce qu’il eût été 
bienVplus commode de rexploiteraînG, que 
par des puits fur la croupe ; mais cette 
partie ne s*eft pas trouvée affez poreufe.

J ’ai été bien aife de cette occuGon de 
voir la Lave à découvert. Elle eft gercée 
dans le fens vertical; &  les pièces formées 
par ces gerçures tendent un peu à la forme 
des bêjdîes de Fcrnhb. Outre la qualité 
de la Lave j qui fait principalement le pro
fit ou la perce des entrepreneurs , ces 
fraélures y contribuent encore. Il faut que 
les colonnes foient affez groffes, pour y 
tailler des meule». Quand ils le» trouvent 
feeureufement conformées, ils peuvent fai-
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re jusqu’à dix meules dans la hauteur. Pour 
cet effet ils taillent d’abord coûtée la pièce 
commé une colonne cylindrique, &  la cou
pent çpfuîte par rouelles.

Après ayoir quitté cette fîavt> &preftânt 
fur la gauche, j ’en ai trouvé une de pierre 
à four. à peu près fetflbjabiè,pour
la matière, à celles que je vjs hier; feule
ment elle eft plus gercée, ic  par là elle ne 
peut fervir que de moellon à bâtir. Elle 
eft fortie de la bafe commune de ForfL &  
de Pellenberg ; fa figure encore ne diffère 
en rien de celle d’une Lave proprement 
dite; mais je fuis toujours embarraffé de 
la fubftance: je vois feulement qu’elle 
été molle, puis qu’elle renferme des frag* 
mens de pierres primordiales de diverfçs 
cfpèces, &  furtout de granit.

De là nous Tommes entrés dans un char
mant Vallon, où Fherbe touffue étoit Q 
remplie de fleurs, que l’air y étoit embau
mé de la plus agréable odeur de miel. Çe 
vallon conduit à un bois qui couvre la pen
te de la montagne, &  au bas duquel mon 
guide m’a montré une nouvelle fource mi
nérale , que j*ai trouvée toute femblable au 
Saurüngdt Pyrroont, non feulement par le
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gpûtf, la couleur, qui donne au
fond une légère teinte d’aigue-marine. : 
,, lipus fom.mes;montés par les bois, cq 

ferpentant dans des dentiers de la bafe ra
pide .du Pellenberg  ̂ &  nous fomtnes fortis 
fu rla  croupe qui le joint au Cône de Forft, 
en nous dirigeant d’abord vers le village 
à’Ettringen, ikué dans ce champ commun, 
pù les Volcans des environs fe font dispu
tés la place pour dégorger leurs matières. 
Je les avois tous alors autour de moi. Je 
venois de paiTer entre Pellenberg &  Forji; 
le premier à ma gauche &  l’autre à ma 
droite ,• j ’avo'is devant m oi, dè gauche à 
droite, Uogbfummer, Soelsbufch &  Peter. Ces. 
cinq Montagnes environnent ainfi je grand 
baffin où j ’étois alors, dont la furface. e& 
entièrement cdmpofée de fcories brifées'&  
de cendres volcaniques.

D’iïftmgr» je me fuis dirigé vers la par
tie de la couronne de Pellenberg, qui confine 
avec ce baffin. A mefure que je montois, 
je trouvois de plus en plu*, parmi les cen
dres volcaniques, des fcories rouges, très 
poreufes, qui le détachent de çette tou- 
renne.

Je fuis monté à fa partie la plus élevée, 
d’oùt j ’ai pu ©hferver le cercle presque en-
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tier qu'elle forme, C^ttê ¿[iilîëv V ie de 
rextiifieorv^p^oît' le bord"'dètôtelle 
Cône rompu; &  dans l’mtérîèàr elle fe 
projette en avant, comme le feroient lé* 
réftë* d’une coupole. Je fuis descendu 
par une creWTe dans l’in teneur, & j’ai fuivi 
quelque tems lë ddTous décès ruiner E l
le* prëfent&nt partout les coupés de coq* 
ches de fcories , codées d’un fommet piui 
élevé qui n’exîile plus, Quelques pro
jections de cette mafure volcanique, font 
afTez faiilantes pour fervir d’abris contre la 
pluie.

Ces fcories font de diverfes teintes de 
rouge &  de noir, & de diverfes efpèces de 
pcrofité. Il y en a d’abfolument femblable* 
à la phrre* ponce, feulement elles n'en ont 
encore, ni la blancheur ni la légèreté; 
mais je ne doute pas que ce ne foit à des 
fcories de cette efpèce, que la pierre-ponce 
doit fou origine. Toutes ces couches , 
quoique diftinftes, &  marquant des dégor- 
geroens fuccefîîfs, font très irrégulières, 
&  telles qu’on doit lés attendre d’une ma* 
tiére aufli épaiife & tenace. Je n’y ai point 
apperçu de fchorh; -mais elles contiennent 
beaucoup de fragmens dé pierres primor
diales; le plus fouvem intaélesi quëlque-
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fois ùn ptiï tfïffîfiés à leur furface. Pliw 
Ceurs de ces fcdries ont des incruilatiom 
de rtitre.' h

<?éiÈt ddnc lâ üfl très grand Cône volca» 
nique > qui à’effc enfoncé dans lui même, 
doftt la ciouie extérieure* formé cês bords 
relevés presque tout le tour. Il s’y fèroit 
formé un Lac * par les eaux des pluies, fî 
la couronnâ tesvoit été ouverte de deux cô
tés oppefes, par lesquels font fonies deux 
grandes i s w  ; Tune , qui s’éft jettée du 
coté du Nord, a coulé en biais fur le flanc 
de la montagne; pn la fuit dans la iorêt 
pat laquelle j ’étois monté, fait p^rfoa re
lief, foie par diverfbs ouvertures faites Au
trefois pour en tirer des pkrrcs à meules: 
l ’autre efl fortie du côté pppofé, &  a cou
lé vers le lieu où eit aujourd'hui la petite 
ville de Mayen, &  elle s’y efl; jointe à la 
Lave qui vient du Hoghfummer» On fuit de 
l’œil le cours de ces deux Laves ; celle de 
Ptlknberg eft immenfe; &  le sv fouilles 
qu’on y & faîtes pour en tirer auili des meu
les y montent fort haut far fa croupe.

Les feoties de ce Cône font fl légères, que 
les hëbitaiis des pays voiiins les einployent 
i  faire ces murs minces, entremêles de 
charpente, pour fesquels en d'autres pays*

on



on employé le tuf. On vient les chercher 
au haut de la pente extérieure, où elles 
font moins recouvertes de c^wqueidans 
le bas. Cette partie du Cône , qui eil 
tournée vers Mayen> eil toute labourée par 
les fouilles que Ion fait pour tirer ces feorie$# 

Plus j ’ai obfervé du haut de ces Cônes le 
Pays des environs, plus je me fuis per- 
fuadé qu’il eil entièrement volcanique dans 
une vaile étendue, tant dans les hauteurs,que 
dans les vallées &les plaines. Chaque Cône m’a 
fourni de nouveaux afpeèts, où j’ai démêlé 
dans l’éloignement les mêmes chofe$ que j ’ob* 
fervois autour de moi. Du Pelknberg on 
voit à découvert toute la plaine qui four* 
nit le Traff, près des villages de Crufft, 
Crciz &  Pleitt : j’ai vu deux Cônes s’éle
ver dans le voifinage ; &  le plus éloigné 
paroît terminé par un crater*

J ’ai demandé à mon Guide, s’il favoic 
le nom de cette montagne* „  Oui, Mon- 
3, fieur, m’a-t* il dit, c’efl le Pluimnmch, 
,, l’endroit où les forciers tiennent leur 
,, fabbat ———Leur fabbat! Croyez-vous
„  donc aux forciers? ---- Et n’y croyez-
„  vous pasMonfieur? --------- Non fan»
,, doute —  C’eil pourtant bien vrai*
3> Je vais vous raconter ce qui eil arrivé

#3$ H IS T 0  IRE IX* P̂ iîtik*



„  il y a peu dt ttms à un Valet du Gou- 
5> vent où vous avez été. Ce Valet revé- 
^ nant de Coblentz avec un de fes cama- 
„  marades, ils paffèrent par cette monta- 
„  gne où Iâ nuit les prit, &  ils s’endor- 
„  mirent fur 1’herbe. Le Valet fe réveil- 
„  l a , &  il entendit auprès de lui, de la 
„  mufique?, &  beaucoup de gens qui 
„  rioient <$£ faifoient fabbat. Il tremblois 
„  comme fe  feuille. Il réveilla fon ca-
„  marade &  lui dit: il ne fait pas bon 
,, ic i, allons nous-en. Le camarade fe 
,, trouva Fépaule démife , fans favoir com- 
„  ment cela étoit arrivé. Ils décampèrent 
3, bien vite,* &  le camarade fut obligé de 
,, fe faire remettre l’épaule par le premier 
„  Chirurgien. Ils ont raconté cette avan- 
,, ture tous deux, &  tout le pa}Ts la croit. 
„  E t puis ne favez-vous pas, Moniieur, 
„  qu’il y a de méchantes gens, qui ôtent 
„  le lait aux vaches . . . Il alloit con
tinuer -, mais je l’arrêtai en lui demandant 
pourquoi ce Valet &  fon camarade avoient 
été obligés de coucher fur la montagne. 
,, Ils avoient beaucoup bu à Coblentz, 
„  me - dit * i l , ils partirent tard &  eurent 
„  fommeil quand ils furent là. -— Et 
„  bien mon ami, le camarade du Valet

.. dt
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w ail tombé pendant cette efpèce de foin- 
,, meil, &  s’eil démis l’épaule ; &  le Va- 
3, let a rêvé aux forciers, parceque fa tê* 
„  te étoit échauffée , &  gu*ïl avoitvpeur” .

La foiution étoit trop fimpîe, il n’en 
fut pas ratifiait. C’eft aihfi que les bruits 
populaires s’accréditent &  fe fortifient 
De petites circonftances accidentelle? <3c 
équivoques, s’accumulent &  forment un 
rempart contre la raifon. Mon homme 
avoit bien d’autres hifloires à tne racon* 
ter; mais je n’éiois pîùs dispofé à l’enten
dre. Je venoîs de découvrir un petit Cô
ne, femblable à ceux que j ’avois vus dans le 
vaitebaffle du Poter; &  jene vouîoispas per-» 
dre cette occafion d’en examiner un de 
près.

Ce Cône efl hors de la couronne, &  fur 
la pente de la montagne, au côté droit de 
la Lave qui fe dirige vers Meyen. 11 elt
complet ; fan fommet feul a été fracaffé. 
J ’y ai trouvé les reftes d’un Crater, -tout 
compofé de feories. 11 eft comblé de leurs 
débris; mais c’eft en partie par le travail 
des hommes; parce qu’on vient auffi en 
prendre pour bâtir. En marchant à l'ex
térieur du Crater, ipême à quelque diftan- 
ce , les pas rendent unâmiit fourd, com

me

& 4 °  H IS  T O I R 8  II. pAî noii



me fur une cavité. C ’eft ce que mon frè
re éprouva fur le fond de Ja couronne de
Vulcano. *

Les fcories de cette petite Montagne font 
rouges # &  de différentes porofités: leurs 
couches font tortueufesj &  compofées la 
plupart de vraies pierres - ponces. Ce petit 
Cône , placé fur la pente d’une grande 
Montagne volcanique, eit le produit d’une 
éruption particulière * comme le font les 
Monii* rojjî, &  tous les autres bourgeons 
de Y Etna.

A peu de diftance de* là , &  revenant 
vers Nieder- Ménich, j ’ai trouvé un autre 
petit fateJlite de Pelltnberg. Le Crater de
celui-ci a été abfolument comblé; fa cou
ronne eit effacée, &  Ton, n’apperçoit que 
quelques pointes de fcories au-deffus de? 
cendres qui U recouvrent.

Peu de rems après nous fommes rentrés 
dans les Bois du Pellenberg, &  j’y ai trou
vé quantité de ces folles anciennes , qui 
marquent le cours de la Lave fortie de forç 
baffin du côté du Nord.

Pendant un moment de-repos que j’aj 
pris dans le Bois t j ai fubi un nouvel exa
men de la part de mon Guide. „  Savez- 
i, vous, Morificur, m’a* t-il dit, ce qu’on

Tbme I V Î  Q dit
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,, die dë vous dans notre village ? ~—  
5> Encodé y fans doute , quelque belle de- 
a9 couverte de vos Politises ? ; ■
s5 Moniteur , voyez ! On dît que vous 

entendez fort bien 1’Allemand, &  que 
>s voué faites femblant de1 ne pas le fa- 
. voir/' Pavois eu occaïïori ¿n meI ? d

chauffant eii grande compagnie auptéi du 
ffeü de mon hôte , de placer quelques 
phvafes allemande  ̂ qu’on prëtetïd que je 
prononce aiîez bien ; &  faVoîs remarqué 
en effet quelques commentaires que' je 
r/entendois pas , &  quelques coups- d’œil 
fins, qu’on ne vouloir pas fans doute que 
j ’apperçnffe. J ’en trou vois là Pexplica. 
tien. Les bonnes gens s’étoiént imaginé, 
que ce peü d’Allemand m’ëtcit échappé par 
cfiflraétion ; &  ils étoient convaincus que 
j ’avois voulu tout entendre fans qu’on le 
jçût. J ’aurois pu rr/amufer de cette idée; 
mais voyant qu’elle les mettoif; mal à l’ai- 
fe, par la crainte d’avoir la guerre dans 
leur Pays, j ’ai fait ce que j ’ai pu pour 
défabuier mon examinateur» - Je ne fuis 
pas fur d’avoir réùiïi , car il n’y a per
forine de plus difficile à ramener , que ceux 
qui fe croient fins,* &  mon homme croioit 
bien l’être. D’ailleurs ces geiià  ̂ là n’étant

briu
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bïiiî NstŒraKiteï y nLfeoi marchand de 
WkMr , il filé feur rèfeic gaèré qu’à me 
croire ou foti , oü Mâîëchal des Logis.

Ab Bas dès prairies que j ’¿vois tfàver* 
féëè le matin , j'ai trouve la plut Belle 
èeê fourcés feinéraîëê que fàié èncdie 
vues dans ces courfeï ; èffe eft àbondâb- 
te &  fort en bouillonnant, fon goût efi 
très agréable par un léger acide, &  elle 
LifTe fur fon cours des dépôts conüdérà- 
bles d’ochre martiale. Suivant mon guide* 
il y a dé pareilles foürees tout autour de 
ces Montagnes.

I
J ’ai auffi rencontré fur ma route une 
autre fouille faite dans le «flanc de la 
L^vet pôur en tirer des pierres à meules ; 
mais elle s'efl trouvée de même trop 
compaflte. J ’ai revu là ces gerçures ver* 
ticales, femblables à celles qui forment 
les gros bafaltes à Fornicb.

, Je ne poufferai pas plus loin mes ob
servations dans ce pays , ou, fi je vou- 
lois me livrer à mon avidité de voir, je 
pourrais reiter plufieurs femaines. Mais 
je ne venois pas pour augmenter la ca
talogue des anciens volcans; je me pro- 
psfois- feulement d’y étudier leur nature,

Q a &
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&  les Îources de* diverfes matières vol. 
canique* dont on fait commerce lé long 
du Rhin. J ’ai tu celle* de* bafsües., des 
pierres à four &  des pierres à meules ; il 
me refte à voir celles du Trajf ; & je 
les trouverai demain fur ma route en me 
rendant à Neu - wied.

L IS T-
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Carrières de TralT, £? Volcans voifins de 
ces Carrières, fur la route de N ie d e r - 
M e n ic h  à N e u -w iz d .
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N e ü 'W i e d , fe i . Juin 1778-

M A D A M E .

E n  cherchant aujourd’hui les fources. 
du Trajf , j ’ai vu encore plufieurs Cônes 
volcaniques , &  j ’ai examiné de nouveau 
tout le pays des environ«. Je fuis main
tenant en état de prouver à V. M ., par 
des faits multipliés &  très clairs, tout ce 
que j ’ai eu l'honneur de Lui dire des Vol
cans, relativement aux révolution* qu’a 
fubi la furface de la Terre.

J ’ai dirigé ma route vers Cruft, qui cif 
à une lieue de Nteder - MénieL Peu après 
mon départ je fuis entré dans un chemin 
creux, où j ’ai pu réitérer mes obfervations

Q 3 fur
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fut la sature des couches qui compofent 
la furfaee de cette bafe générale des ©oses 
que j ’ai vifîtés. 'Lvà\ ce font des cendres 
volcaniques p, couchai épaiffés c^upâ^es, 
&  toujours de cette parfaite régularité, que 
j ’ai remarquée dans l'arrangement des ma* 
tières volcaniques répandues âutouf de ces 
Montagner. Toutes ces couches, dis-je, 
font fi régulières, què. lorsqu’elles étoient 
minces, je n’ai fçu mieux comparer leurs 
coupes* qq’  ̂ du taffetas rayé; où pour 
relier dans le genre des matières terreftres, 
elles font de cette régularité, propre aux 
accumulations faites -par les dépôts des 
eaux,- &i non à celles qui ne font formées 
que par la chûte immédiate dê  grêles vol
caniques , ou qui ont enfuite été entrai* 
nées par des Torrehs. Je les ai trouvées 
de même jusqu’à Cruffs. Klle ne font le 
plus iouvent que de cendres ; ruais d’autre
fois elles font entre - mêlées de pierres- 
ponces. Arrivé près de Crujfî, j ’ai vû 
quelques uns des lieux d’où Ton tire le 
Traff. Ils font au pied de la première des 
Montagnes volcaniques que j ’avois vues de 
P eilen b ergA un quart de lieue de diftan- 
ce, on trouve Cretz  ̂ qui a auiîi des carriè
res de Tra{] ; mais ià elles font entre deux

mon*
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Montagnes; l’une'élevée, qui eft celle où 
je me propofois de monter ; l'autre beau
coup moins haute fur ma gauche, qui m’a
voir frappé depuis que j’étois en route* 
EJIe reiTemblok de ce côté là  ̂ à une gran
de plateforme circulaire , environnée de 
talus comme une fortification.

Arrivé près de Cretz; j ’ai mi« pied à 
terre, &  je fuis monté fur le Hummtrtch *• • r<
cette Montagne aux forciers, félon mon 
guide. Sa pente eft unie &  nue tout le 
tour, & une partie efi cultivée en champs. 
Je n'ai employé que vingt minutes pour 
monter du pied an fornmet. Quelques 
coupures fur fabafe m’ont montré de cettô 
matière friable nommée Lime ; celle-ci ne 
faifoit point dWervescence avec refont de 
nitre. Je  n’ai trouvé d’abord que cendres 
&  pierres - fonces ; mais en approchant du 
fommet, ce n’a plus été que Jcorks rougeâ
tres, ayant l’espèce de porofité de la pierre- 
pnce. Gette Montagne eft parfaitement 
femblàble au Cône de fable d’un Clepiidre ; 
c’eft-à-dire qu’elle eft formée "de matières 
désunies > tombées d’un feul point. Aù 
fommet feulement on apperçoit fortir au 
travers de ces matières, la coupe des fioms ,  
qui forme une couronne en bourrelet arroii-

Q 4
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d i, autour d’une petite terre cultivée d’en» 
viron deux arpens.

C ’eft donc là un crater comblé , dont on 
apperçoit le rebord. Il a deux éminences 
oppofées, liées d’un côté par une bande 
circulaire, qui repréfente une banquette: 
&  de l’autre côté, qui regarde Cretz, il eft 
tout ouvert. *

Je dominois de cette fommité fur tou
te la plaine volcanique; je reconnoifïbis 
toutes les Montagnes fur lesquelles j ’étais 
monté, & leur apparence ne différoit eii 
tien de celle d’une quantité d’autres Mon
tagnes que je voyois tout autour de moi 
jusqu’à une grande diftance ; excepté du 
côté du JRhin, diftant d’une lieue à l’Est, 
où commençoit un tout autre genre de 
Montagnes. J ’avois près de moi celle qui 
s’élève au-deiTus deCrufft, compofèe des 
mêmes matériaux que le Hummmch, &  
dont le Cône étoit encore plus complet. 
Au-deiTous de moi, à un quart de lieue 
par delà Cretz, étoit ce Cône dont il né 
reite que la bafe, & que j ’avois vu com
me une plateforme circulaire. Mais elle 
cil creufée dans fon centre, &  rompue 
^u côté oppofé. Plus loin, &  fur ma 
droite, je  voyois s’élever au-deflus du

Vil*



Village à'Eicb un grand Cône couverc 
de Bois , d’où parroit une jettée qui s’é- 
tendoit par une pente douce jusqu’au V i^  
lage. Je croiois avoir bien fî^é mon plan 
en partant de Ntèitr ~ Mênkb 3 &  d’être à 
l’abri de nouvelles tentations; j ’avois as- 
fez grimpé, allez employé de tetm dans 
cette courfe : mais je ne pus réfifter à 
ces objets-là, &  je xéfolus de les vifiter 
encore avant de quitter le Pays.

En me repofant àu fommet du Humtnc- 
rich , je me fuis rappelle les Contes de 
mon guide ; &  je n’ai point été fqrpris, 
qu’avec le préjugé des forciers, oh leur 
eût affigné ce lieu pour leur fkbbat. Les 
deux éminences oppofées peuvent être 
des Trônes pour leur Hiérarchie, &  la 
banquette fervir de liège à des fubalter- 
nes ; tandis que la petite plaine circulaire 
feroit le Théâtre de leurs bacchanales &  
de leurs conjurations. Et puis ils peuvent 
partir de là fur kurs boucs &  leurs man
ches à baby vers tous les points de 
l’horizon fans trouver d’obftacle. Ainiï 
le lieu eft bien choiih Peu s’en eft fal
lu, qu’en fongeant à ces fariboles, je ne 
fne crulfe moi-même enchanté. J ’avois 
fort chaud quand j ’arrivai fur cette émï-

Q £ nen*
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nence; il me fembloit que le foleii étoit 
brûlant » &  que je ne devois point trouver 
là mon plaifir accoutumé. Cependant» 
in fa n t  affis au point le plus élevé pour 
obferver &  écrire} peu à peu mon fang 
8*eft calmé, &  je me fuis trouvé bien. Je 
ne fentois plus de chaleur incommode; le 
Zéphir le plus agréable fe jouoit autour de 
moi; je dominois tout, à une grande di- 
fiance; l’air m’arrivoit pur, &  ma vue 
étoit recréée par mille objets intéreffans ; 
tandis, qu’à l’exception de quelques abeil
les qui voltigeoient fur le thym, tout étoit 
dans le plus grand iilence. Quand je fon* 
geois à partir delà, je me fentois comme 
collé fur le gazon. U n’y a point d'enchan
tement plus fort* que celui qui rend heu
reux, Cependant il 3 fallu s'y arracher; 
&  j'ai descendu toute la pente du Cônç 
d’une feule courfe en droite ligne.

J ’avois chargé mon voiturier de favoir 
l'opinion des habitans de Cretz fur les hi% 
iioires de mon guide; &  il s’étoit adrefle 
à un homme qui lui avoir éclairci toute 
l’affaire ; mais en la prenant au grand fé- 
rieux. ,, Ce font -des calomnies, avoir-il 
„  dit, &  on ne les répand que pour dé- 

créditer notre Montagne. J 'y  ai couché
3» vingt



„  fois en allant à 1 affût; ôl jamais je n>i 
M rien apperçu de tout çe)a il n’avo k . 
p ŝ trop feu fans doute: &  voilà comment 
les obfervatipns différent fouvent , fuivant 
] état des Obfervateurs.

Avant de quitter les environs de cette 
Montagne, j ’ai examiné les carrières de 
Trafs. Elles font dans un lieu ou paroif- 
fent s’être réunies les émanations de trois 
Montagnes; Hummerkh, &  fa voifine, &  
le Cône tronqué qui en eft peu disant. 
Le fol fupérieur n’eft compofé que de 
çouches de pie?res-ponces, mêlées cfo cen-, 
ires &  de débris de lave. Le trafs fait une 
couche diftlrjcte au deffous, fort épaiffe 
&  affez dure en quelques endroits. Quand 
à fa compofition, elle ne diffère de celle 
des couches fupérieures, qu’en ce que les 
matières-volcaniques y font réunies en une 
forte de brèche, par uhe matière plus fines 
fetnblable à celle delà ponce pulvérifée, ou 
peut - être à la Ame, &  qui s’eft durcie.

J ’ai envoyé de là ma voiture fur la route: 
à'Eich , &  je nie fuis acheminé à travers 
champs vers le Cône tronqué. Je n’aj 
trouvé encore partout que pierre - ponce ; &  
l’éminence elle-meme n’èn eft qu7eui mon
ceau, éi un monceau très ilngulier. C’eft

un
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ùn gros bourrelet demi-îcircïriaii'e, qui pré
fente fa convexité du côté de Meder-Mé* 
nîch,, &  dont les deux extrémités a llo n 
gent un peu du côté oppofé* On le cultive en 
vignes dans toute fafurface, tant intérieure 
qu’extérieure* auffi le nommer on les Vignes 
de Nickenicb, du nom d'un Ifourg qui eft 
tout auprès, Ceftcertainement la bafe d’un 
Gône qui s'eft informé dans lui - même; &  
îl eft aîfé de le concevoir, en Tuppofant 
que la charge s'eft trouvée enfin trop forte 
pour la voûte. Compofé de matières dé- 
funie*; elles fe font écroulées facilement, 
dès qu’il s’eft fait une ouverture su-def- 
fous. Ces matières font, comme dans tous 
les autres Volcans des environs t mêlées de 
débris de Jchtfits.

Arrivé à Etch % je fuis monté le long de 
la jettée qui part du Naftberg; < c’eft le 
nom du Cône que j ’àllois vifiter) puis ga
gnant le deffus de la jettée, j'ai continué 
à la fuivre jufqu’à fa jonftion avec le Cône, 
qui eft affez élevé. De ce point, les flancs 
de la Montagne defcendent Ifert bas de cha
que côté dans deux vallées. Je fuis mon
té au fommet par un bon chemin, fait 
pour y aller prendre des fcories. Elles y font 
fous la même forme qu'au fommet dçF*rft±

c’eft
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ceft-â -dire qu'elles dominent en berceau une 
partie éboulée du Cône, J'ai vu du Com
met de cette Montagne, qu’elle, &  plu- 
fieurs. autres femblables qui font derrière, 
font autant de nouveau Volcans x formés 
dans le baflïn d'un Cône Immenfe qui s'eft 
enfoncé, & dont on reconnaît la bafe, 
qui forme une enceinte pour le moins aulïï 
grande que celle du Lac de loch. Tous 
ces Cônes paroiflent auffi avoir éprouvé 
des acciden» j car on voit à leur fpmmec, 
ces berceaux de fcm ts attachés à un côté 
régulier, tandis qu'au- defTous d'eux, du 
côté oppofé , on apperçoit du défordre.

Je dominoi* beaucoup fur les deux Mon
tagnes de Bummemb &  fa voifine ; &  je 
les voyois au milieu d’une grande plaine, 
fous la même forme& couleur que lesiWon- 
ti-rojjï ou Gémeaux de YEtnê. J ’en décou
v r is  auffi un grand nombre vers le bas du 
Rhin, qui m'ont paru être de même nature* 
Deforte que j ’aî lieu de ordre, que cette 
région volcanique s’étend fort loin.

Le pavillon ïToii j'obfervoîs tout cela, 
affis à l’ombre/ fur des fcories tapiflees ’de 
moufle, était compofé de couches très ir
régulières de toute forte de paroflté, &
de divers degrés de dureté. La plupart

font
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font de vraies pierrès-ponces.' j ’éh a f déta
ché des pièces des couchés mêmes ; j'en ai 
trouvé fur la pente, à diverfes hauteurs, 
qui étoient encdre rougeâtres. Celles que 
j*ax détachées des couches, iront àü fond 
de feau; les plus élevées dans la pente, 
bien que détachées, ÿ vont anffi; thaïs la 
plupart de celles du bits*- quoique ehcdre 
rouges, furnagenc déjà comme lés pierres- 
ponces blanches.

Les broflailles&les moufles épaiffes, qui 
recouvrent tout le côté irrégulier du Côr-ê, 
m’ont empêché de découvrir la nature de 
la démolition qu’il a eiïuiée; parce qu’en 
defcendant au -travers de ces broflailles , 
je me voyais qu’à mes pieds. Mais arrivé 
au bas, j ’ai appergu que ce Cône avoit une 
grande échancrure* quiformoit une courbe 
rentrante. Je fuppofe donc, qu’une par
tie du Canal s’eft enfoncée, & que la por
tion du Cône à laquelle die appartenait, 
s’eil jectée contre celle qui eil reliée debout. 
C eillamëme espèce d'accident qu’ont éprorn 
vé le For fi &  le Soehbufch, de même que 
plufieurs autres Cônes des environs de ce
lui dont je parle, qui l’annoncent par leur 
forme.
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On vient préndrë suffi fur cette Moiita- 
-ghe desfebriës à bâtir; & les fouilleè qu’on 
fait pdur Célâ* donnent à fon coté régulier 
une apparence de détordre ? qffi lé fait 
prendre au premier coup d'deii pour la par
tie écroulée,

Rëvenu à Eïeh,. j ’ài enfin tourné le dös 
âuît Pûkâns, j ’âi prié iha route par lè 
Couvent de St. ïlte'tiïas pour venir à Weis- 
fentorft , vîllagë fithé au bord dü Rhin* Dans 
tout ce trajet je n’ai vu que cendres & pier~ 
rc$- ponces  ̂ jusqu’à ce que j’aie atteint lés 
terreins dus aux alluvions du Fleuve, Les 
champs que traverjfe le grand chemin à"An
dernach à Co b lent z , ne font corfcpofës que 
de ces matières volcaniques ; de pierre- pon
ce furtout; & il eft fort fingulier quelles 
n’aieht pas frappé les Voyageurs depuis 
longtems*

J ’ai traverfé le Rhin à IVeißentorn, pour 
me rendre ici; &  me voilà hors dù ehatnp 
de ces anciens foupiraux du Tartare ; champ 
où ils ont tout bdulevérfé autrefois. Mais 
les hoîiïmës n’ont pas été témoins de ces 
fcèues terribles; ils n’ont pu s’en transmet
tre la mémoire ; &  les premiers qui ohÉ 
habité,ces lieux, les ont vu du même œil 
que les Moines de Loch*

II
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Il fut dcmc un tems où tout n’étoit îà 
que défordre, &  maintenant tout y eft 
tranquille: les Ombres ont fermé pour tou
jours les portes de leurs caveaux. Mais 
elles nous ont laiffé des monumens éyi- 
dens de l'espèce de rayage qu’elles ont 
produit fur la Terre quand elles les ont 
ouvertes. C’eil fur quoi il me refte à jet* 
ter un coup d’œil général.

 ̂ Les Montagnes qui doivent leur origine 
à l’effet des feux fouterreins, font des élé
vations difcernables par des cara&ères .in
faillibles: caratfères qu’on ne trouve que 
chez elles, &  qui parconféquent ne peu
vent conduire à aucune, CGnclufion* par 
voie d’analogie, fur {a formation des au
tres Montagnes. Ont voit dans les an
ciens Volcans, des bafahes, des laves, 
des fcories, des pierres - ponces % des cendres. 
Ce font tout autant de matières connues, 
diiiin&es de toute autre , tant par leur 
nature que par leur arrangement. Si quel
que matière* appartenant aux autres Mon
tagnes, s’y trouve mêlée ; comme du fçbis* 
te, du gtanît, du quartz; elle y eit par 
fragmens tirés d’autres lieux, oupargroup- 
pes encore à leur place, très diilinfls 
des élévations volcaniques.

Le*



Les Fûkaàsép ce Pays - ci fe font ouvert* 
parmi des Montagnes de fcbifle &  de gra* 
nii : voilà ce qui eil évident , parce qae 
tout le pays des environs effc garni de pa
reilles Montagnes. Et dès lors ifn ’efl pas 
étonnant, que les éruptions qui fe font 
faites entr’elles , en â'ient disperfé les 
débris*

Il n’y a donc dans ces anciens Volcans,1 
aucune preuve, aucun indice même, que 
le fol naturel aît pu être foulevé par grau* 
des pièces en forme de Montagnes. Toue 
ce qui s’y eit élevé, eft fort! du fein de lit 
Terre, ou en grêle, ou en torrent. E t 
bien loin auffi d’y trouver des raifons de 
croire,, que de pareilles mafles puflent res
ter fuiperidües au-deffus des vuides qu’elle* 
auroient faits; 'on trouve de toute part» 
que là croûte de ïafurface t’eït enfoncée par 
le poids feul des éruptions, quand la voûte 
n’a pas été allez forte pour les foutenir. 
Ainfi le fyftême qui attribue à l’aêlion du 
Feu le foulévement de nos Contintns au- 
deffas'du niveau de la M er, ne gagne ab- 
foluraent rieh, à ce qu’il y aît tant de Mon
tagnes vraiment volcaniques. Il efl réduit à 
la claffe des hypothèfes, où les principes 
ne fout pas plus en fa faveur, qu’ici les 
faits.

Tome IV ,
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Je n’ai rien apperçu nom plus , ni dans 

ces Montagnes » ni dans les - Plaines voifi- 
lies * qui indique une haute antiquité. La 
fubite apparition du Monté niïovo près de 
Touzzoles, &  les prodigieufes Laves de 
Î’ £ÿfi4, nous montrent avec quelle rapidité 
de pareilles opérations peuvent fe -faire. 
J ’ai trouvé quelque couches de matières 
que Ton pourroit prendre pour du terreaû  
mais il n’y a pas de doute qu’elles ne foieut 
elles * mêmes volcaniques. “Les cendres'décorn* 
pofées, prennent aifément cette forme. 
Et quant aux vrais dépôts de terre véri
table t je les ai trouvés là, comme fur tou
te autre Montagne, variés fuivant les cir* 
confiances, mais toujours d’une très petite 
épaiiTeur.

Il me reile à dire un mot de l’époque où 
ces Montagnes volcaniques fe font formées. 
Sans rien décider encore bien pofitivement 
à ce fujetr je crois, &  je le crois même 
fortement, qu’elles fe font formées dam 
les eaux. Je trouve d’abord dans cette 
caufe l’explication des bafaUes. Une fub-
iiance fubicement réfroidie à l’extérieur, 
doit fe féparer à l’intérieur; parce que la 
croûte durcie ne peut plus fuivre Jaconden. 
fation des matières internes. Il faut donc

 ̂ qu’il
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q u ’il fe faite dans l'intérieur des cavités ou 
des gerçures. Et comme différentes ma
tières, par une fuite de leur nature, af- 
fcflent certaines formes en fe contra&ant 
par parties ; certaines Laves ont pu former 
des bafaltts * en fe^contra&ant par un ré- 
froidiffement lubit dans Peau.

Mais ce qui me porte le plus fortement 
à croire que tout ce ravage s’eft fait fous 
les eaux, ce font les couches régulières 
des madères volcaniques défunies, répan
dues fur les collines &  fur les plaines, La 
fucceffions des grêles,, ou pluies volcani
ques, fait des couches bien différentes; 
la feule irrégularité des vents qui les trans
portent , ne fauroit permettre ce parallè
lisme. Des matières dégorgées avec de 
l’eau , qui fans doute peuvent s’étendre 
par lits, ne le font jamais avec une régu
larité qui approche de celle que j ai obfer- 
vée dans ces terreins. Les Séparations des 
couches , vues dans leurs coupes, fembïent 
être tracées au cordeau; elles font parfai
tement parallèles“ dans une très grande é- 
tendue , quoique fouvent très mince* ; 
& elles fuivcnt avec ce même parallèlis
me , les contours & les inflexions des Plai
nes & des Collines. ‘ De pareilles couches
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ne peuvent fe former qu’au fond d’une 
grande mafle d’eau qui transporte &  dé- 
pnfe. Plus j ’ai obfervé tout ce pays-là, 
plus cette idée à acquis de force chez
moi. •

Voici pourtant deux difficultés; dont
la première &  la plus grande Vient des 
pierres ponces. -, Cette fubftanee fumage: 
comment donc peut-elle’ avoir été dépo- 
fée au fond de l’eau? Le comment me pa- 
foît déjà expliqué dans ma relation. La 
pierre - ponce proprement dite  ̂ eft une ma
tière altérée; elle ne fort pas ainfi des 
Volcans. Son origine vient d’une espèce 
particulière de /corse, que j ’ai ;très bien 
diftinguée parmi les autres espèces. Lors
qu’elle fort des Volcans, elle eft plus pe- 
fante que l’eau. En eet état elle va au 
fond, &  s’y raflemble par couches arec 
des cendres & d’autre* feories qui relier: 
conftamment plus pefantes que l’eau. Là, 
là feorie, devenue pierre-ponce par nne 
décompofition qui ne laifle que les lamel
les vitrées , refte le plus fouvent enga
gée, quoique plus légère que l’eau. Cel
les qui flottent fur la Mer, dans les pa
rages volcaniques , fe font dégagées des 
matières environnantes qui les recenoient;

OB
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ou bien, repofant immédiatement far le 
fond de la M er, elles ont furnagé, dès 
que par cette espèce d’anatomifation , elles 
ont acquis un degré fuffifant de légèreté 
pour monter fur l’eau.

L ’autre difficulté vient de ce qu’on trou
ve de tecn* en teras dans le Trojfy des mor
ceaux de bois réduits en charbon. Je n’en; 
ai point vu dans tous les monceaux de Troff 
que J’ai Jvifités : cependant Mr. le Baron■ "i
as H%pfch m’en a fait voir a Cologne; ce 
qui fuffit pour me perfuader qu’il y en a. 
Mais on trouve auflî des bois &'même des. 
feuilles, renfermés dans la fubftance des 
pierres avec des corps marins. Il peut 
donc y. avoir du bois fous les eaux. Et 
s’il a été enveloppé par de grands dégorge
ment de matières volcaniques, elles ont: 
pu, quoique fous l’eau, conferver affez de 
chaleur dans leur maife pour charbonner 
dubois. A 90 ou 100 braffes de profondeur 
feulement, l’eau bouillante mêmeproduiroit 
cet effet; car elle y feroit comprimée par le; 
poids de 15 à 16  Atmophères; &  l’eau 
s’échauffe avant de bouillir, à proportion 
delacompreflîon qu’elle éprouve. Elle char- 
bonne le boii, elle diffout les os ? elle fond' 
le plomb, daus la marmite de Papin*
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Ces difficultés ne font donc rien, corn* 
parées à celle qu'il y auroît, à expliquer 
ces couches parfaitement parallèles dans 
une il grande étendue, par toute autre eau* 
fe que par des dépôts de l’eau. Quiconque 
les verra * les trouvera parfaitement fem- 
blable* aux couches des Collines &  des 
Plaines fécondants marines ; &  il n r lui 
viendra pas à Tefprit de les expliquer par 
l’effet immédiat des éruptions, ou par le 
moyen des torrens fa). Çe phénomène fe 
lie encore au fyitême de mon Frère fur la 
formation des foyers des Volcans au-des
fous du niveau de la M er; fyfîême qui eft 
prouvé par lenfemble des phénomènes, au
tant que par la Chimie. Aujourd’hui en effet, 
on ne voit des Volcans brûler, que dans des 
Isles, ou furies bords de la Mer; à l’exception 
de ces anciens foupiraux élevés, qui gron
dent encore quelquefois, comme le haut 
des Cordillières. *

Je me bornerai à ces premières remar
ques fur l’époque où les Volcans éteints

ont

0 0  On trouver» dans ïe Volume fuivant, vers la 
fii) de la rélatiou de mes Voyages ? des preuves indu
bitables de 1 origine que j'attribuai à ces couches par 
leur feule Jnfpeftion.
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ohe brûlé ; parce qu’elle fera l’objet prin
cipal de mon attention à l’égard de ceux 
qu’il me refle à voir dans le plan de mon 
voyage. Car je crois qu’il n’eit plus né- 
ceflaire d’examiner, fi ceit à eux, foit à 
leur caufe, que nous devions la formation de 
nos Continens.

Je  n’ajouçerai plus qu’une remarque fur 
l’afpeét général du Pays que je viens de 
parcouvrir* Quoique les Laves bafalüques, 
& les couches de matière volcaniques dêfu* 
nies qui font dans fes Collines &  dans fcs 
Plaines, me perfuadent que ce? exploitons 
des Feux fouterreins fe font fortes fous les 
eaux de la Mer, je ne penfe pas qu’elje 
fût alors à la même hauteur, que lorsqu’elle 
faifoit les Bornans des Alpes* Divers phé
nomènes au contraire me portent à croire , 
que fa hauteur a fuceefiîveinent diminué, 
avant qu’elle fît fa retraite totale de deffus 
nos terres : &  entre ces phénomènes fe 
trouvent aujourd’hui les Volcans dont je 
viens de parler* Les grêles volcaniques me 
paroiffent avoir dû fortir de foupiraux ar
rivés au deifus de la furface de la Mer: 
j’ai peine à les concevoir fous les eaux. 
Ces foupiraux fans doute étoient fort éle
vés; c’étoient les fommets de ces immen-
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fes Cônes, dont nous ne trouvons au
jourd’hui que les bafes. Mais ces foim 
mets eux-mêmes étoient fûrement plus 
bas que les Bornans, où nous avons 7 ou 
8000 pieds de hauteur. Je  penfe donc, 
¿»après un enfemble dé phénomènes, qui 
fe développera dans la fuite, que tandis 
que nos Coniintns étoient le fond de la Mer, 
des Cavtntss’ÿ font ouvertes, qui ont fuc- 
ceffivement engloufti une partit de fes Eaux. 
Ces Fluides ¿lafiiques fouterreins ,  auxquels 
je n’accorde pas d’avoir élevé nos Conti- 
nens, étoient vraiment des agens propres 
à rompre des voûtes. Ainfi la caufe de 
l’ouverture des Cavernes, ne préfente ici 
aucune difficulté.

a6. H I S T O I R E  IX. Parti®:
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des Frères Moraves ou Hernhutes 
Remarques fur fefpric de Seéte.

valions d’un genre bien différent de celles 
qui ont rempli mes précédentes Lettres à 
V. M. Cependant mon motif efl toujours 
le même; car je ne m’intèrèffe à l’habita- 
tion de l’Homme, qu’à caufe de l’Homme ; 
& c’eil Une Gaffe particulière d’hommés 
que j ’ai obfervée ici.

Neu - med auroit valu la peine de lui con
férer quelques momens, quand aucun mo
tif particulier ne m’y eût attiré. Cefl: une 
charmante petite Ville, qui a pris naiffan-

Séjour à N e u -w i e d EîabliJJemenî

N e u -wxjeo , le Sf jFain 177 8.

M A D A M E

occupé aujourd’hui d’obfer-
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ce &  s’accroît par les foins de fon Souve
rain. Mr. le Comte de Neu-wkd, Ton des 
Comtes fouverains de l'Empire, s'y eft fait 
une agréable demeure, &  y attire des ha- 
bitans par une fage conduite, qui prouve 
qu*bn peut être á la fois religieux &  tolé
rant. Très attaché à la Communion Ré-> *
formée , il fait vivre en paix fous fon 
Gouvernement, les Juifs &  toutes les 
Communions Chrétiennes. Il fait que tou
tes ces Religions ont les mêmes principes 
de morale, propres à faire le bonheur des 
individus &  de la Société; &  quedesLoix 
appelées de la fanñion Divine, auront 
toujours plus de force fur les hommes, 
que par les fanñions humaines. Il veut donc 
que fes Sujets foient religieux comme lui, 
en fuivant chacun , à l’égard des dogmes, 
ce que leur diñe leur conscience. Il 
y a une Religion dominante, favoir 
celle du Prince; mais la tolérance, fondée 
fur cette Religion même, tient réunis tous 
les membres de cette fociété, malgré la 
différence de leurs opinions.

Entre Jes Señes établies à Neu -tv/W, fe 
trouve celle des Moraves ou Hernhuîes. J ’ai 
eu plusieurs occafions d’examiner les prin
cipes réels qui lient les membres de cette

Señe,
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Señe, &  en les dépouillant de tout ce qui 
peut tenir k fon hifloire , où Ton retrouve 
l'Humanité comme partout, j ’ai vu qu’ils 
procèdent bien plus, de carañére, que 
d’Opînioü* Les vrais M&raves font des 
hommes aimans,. qui fouffrent de la froi
deur qui règne dans le commerce des hom
mes réunis en grande fociété; &  qui fe 
font liés plus intimement les uns aux autres 
par une confraternité religieufe : prenant 
ainfi pour point commun, ce centre d’où 
partent les vrais principes de la bienveil
lance entre les hommes ¿ je veux dire le 
Cbrifiianisme.

En réfléchiflant fur forigine de plufieurs 
des Señes qui fe font formées dans l’Eglife 
chrétienne, &  les dépouillant de ces ac- 
cefToires , où l’on voit que les hommes 
abufent de tout, j ’ai cru remarquer, que 
c’eft cette même idée , diverfement modi
fiée , qui les a produites. C’eft à-dire 
que j ’y ai vu la tendance de la Religion à 
faire le bonheur public &  particulier, prou
vée par la divifion même de l’Eglife en cés 
petites Señes. Quelques Señaires peuvent 
avoir eu des vues intéreiTées : mais ils Sau
raient jamais fait Señe, fans la dispofîtion

du
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du cœur de l'Homme à reiïerter les liens 
de la bienveillance.

La conformité dans la manière de pen- 
fe r , eft l'une des plus fortes caufes de rap
prochement chez les hommes; &  l'éner
gie dans l'attachement à fes principes, qui 
naît de la chaleur de famé, eft presque 
toujours compagne d'un vif penchant à 
s'attacher à ceux qu’on regarde comme 
fes F r è r e s  d'une manière plus intime. Tel 
m’a paru , dans un fens. plus général , le 
fondement de l'efprit de parti, chez ceux 
qui s'y livrent de bonne foi. j 'y  ai va 
plus de réelle jouiffance fociale, . rn Îgié 
les inconvéniens qui en réfultent, que je 
n’en faurois imaginer dans aucune gran
de fociété, qui ne fe diviferoit point, 
&  où les hommes n’auroient que les motifs 
généraux de s'aimer. L'amour de fes fem- 
blables , qui, par le doux fentiment qu'il 
procure, devroic être le premier moteur 
des facrifices que nous devons au bonheur 
des autres, s’éteint dans la grande Société. 
Le cœur de l'Homme n'eft pas encore ca
pable de tant d’amour. L ’a&ivité de fon 
efprit & de fon corps n’eft pas fuffifante , 
pour embraffer tous les rapports des Etres

qui
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qui f  environnent, ni pour fe familiarifef 
avec eus : &  cependant il né peut fe li
vrer au plaifir de rattachement, que lors
qu’il a pris de là confiance.

Si Ton vêtit donc que les hommes s’ai
ment ; il ne faut pas le* mettre en tas : 
mais au contraire les partager autant qu’il 
eft poffible en petites foeiètés, ou petits 
Corps. Telle bataille n’a été gagnée, que 
parce que nombre de foldats, ont fait pour 
l’honnèur de leur Régiment, ce qu’ils 
n’euiTent peut*être pas fait pour celui de 
leur Nation. Ce neft pas fans doute le 
plus noble des motifs: mais lequel vaut 
le mieux ; que le bien ne fe fàffe pas ; ou 
qu’il fe faffe par des motifs d’une excel
lence fécondaire? Je n’ai pas été fëduit 
par les grands mots de la fociétédes Francs- 
maçons, je n’ai pas même été fâché qu’el
le éprouvât quelquefois des repouflemens 
qui la continffent dans de j allés bornes ; 
mais je n’en fuis pas moins convaincu , qu’el
le a fait beaucoup de ce bien dont je par
le ici. L ’Homme, tel qu’il eft à la furfa- 
ce de ce Globe, où il rempe, eft encore 
dans l’enfance ,■ &  ce n’eft que dans une 
autre période de fon exiftence, qu’il atteint 
Fâge tviril, celui où Ion peut embraffer

de
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de grands enfembles, &  agir d’̂ prês ce 
qu’on connoît être le mieux.

Dans l’état préfent de Homme , &  d'a
près ce que Peipérience nous dit en mille 
manière, rien ne fauroit produire de plus 
forts attachemens fociaux, que les princi
pes religieux; principes dans lesquels je 
comprens ceux de la Religion naturelle , 
quand il eft pofïïbJe, que, fans le fécours 
de la Révélation, elle faiüfTe vraiment le 
cœur* Ces principes là fculs font l'Hom
me fûr: eux feuls peuvent produire la 
confiance mutuelle: fans eux", la plus lon
gue expérience fuffiroit à peine pour di- 
ftinguer l’Homme, de fon masque; la vie 
entière fe pafleroit à étudier ceux pour 
qui l’on fe fentiroit du penchant ; tandis 
que l’Homme veut jouir.

Mais les hommes profefTent fouvent des 
principes religieux fans les avoir. Plus ces 
principes font des cautions pour ceux qui 
les admettent fincèrement, plus les hypo- 
crites ont tenté de les faire fervir de mas* 
que. Comment donc s’affurer que ce ligne 
n’eft pas trompeur ? On peut je l’avoue 
abufer de cous les Agnes, &  parconféquent 
il n’en eft aucun d’une certitude abfolue. 
Mais on fe fent naturellement plus de con

fiance



fiance pour ceux qui entendent les dogmes 
de la Religion à fa propre manière, &  
qui attachent une grande importance z  
cette façon particulière de les concevoir. 
Car fi celui qui eft ardent à la défence 
d'une certaine manière de voir la Religion 
n'y trouve point d’intérêt particulier, il 
montre par là fon zèle pour la Religion 
elle - même. De là rattachement des, hom
mes les uns pour les autres dans les petits 
Se&es; attachement plus grand, que celui 
qui rêfulte de tout autre parti. Si donc on 
ne confidère l’efprit de S cèle, que par fon 
effet dans la Sefte même; on verra qu’il- y 
produit les ferviees mutuels &  la confian
ce; c’eft-à-dire les plus grands des biens.

Si l’on étudie attentivement le cœur de 
l’Homme, fans s’engager dans le labyrin
the de l’Hifloire, on verra que c’eft ainiï 
qu’il opère pour produire les Seftes. L ’Hom
me a befoin d’aimer &  de fe confier ; &  la 
Religion, étant la fource la plus fûre 
d’honqêteté, de droiture, de bienfaifan- 
ce, de fraternité; non par fes Loix feule- 
ment, mais par leur fanâion ; il fe livre 
fans referve, toutes les fois qu’il croit la 
fentir dans le cœur de fon femblàbie.

TjETTKE XCVin. BK IA :h» ft 'ïft E» Cft

Les



Les Seftes 1 fe font perféçutées ; 
fans doute un-grand mal: mais ouvrons 
fHiftoire . * - Quels maffacr^s bon Dieu! 
âç pour; ;de vils intérêts ! Si rflommede- 
vi-ent méchant, manque * t - il de prétexte à? 
Et fi quelque caufe avoit pu le contenir; 
n’étoit- ce pas la Religion? Mais elle  ̂ le 
contiendra enfin* Quqkfe efforts fe réu- 
niiTenc pour rétablir; &  elle furmontera 
toutes les paffions; même celle àe YintoM. 
rame. Eft-il quelque moyen plus puiiTanc 
de porter le cœur des hommes à la paix , 
que la Loi de leur Pere cotnmun, qui leur 
ordonne de fe fupporter mutuellement.

Tous les partis produifent donc ce bien, 
de réalifer raffeéiion des hommes les uns 
pour les autres, en la concentrant. Mais 
pour l’ordinaire ils produifent en même 
tems le mal de la perfécution ; &  il faut 
être bien peu attentif, où bien partial , 
pour ne confidèrer fous ce dernier point 
de vue que les Sectes religieufes. On 'fd- 
roit donc un bien eflentiel à la grande 
Société (k celle veux-je dire qui eft ras- 
femblée en tas dans les Villes, ou l’afiFec- 
tion fe noyé dans un océan ) fi, fans détrui
re lefprit <3e parti ( dans lequel eft renfer
mé celui de coterie) on pouvoit en fépa-

y  ï^ î  S T  0  I R E LÇ* Partie#
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ter la perfécatiom Qr la Religion feüle 
peut produire cet. effeç. S'il efl pofliblâ 
d’engager les hommes ;à ne pas fe querek 
1er, quoique divifés en partis, ce fera fana 
doute quand ils feront perfuadés, qu’ils 
doivent obéir à une Maître commun, dont 
la première des L01X , ,efl le fupport mu
tuel, même fes eK«£V7îi,r, &  dont les 
promeifes ne regardent pas feulement cette 
courte v ie , mais une exiflence éternelle. 
Si les perfécution religieufes ont été quel* 
quefois auffi violentes que les Guerres 
territoriales &  celles des partis politiques, 
c’eitque les Philofophes ne fe fontpas enco
re réunis, pour imprimer le Chriftianisme 
dans le cœur des Fuiflans , & pour montrer 
à la généralité des Chrétiens, que celui 
qui les invite à prendre les armes au nom 
de Jefus , eit un fourbe ou un infenfé (a y

La

(a) Qu’on fe difpenfe d'ouvrir PHiftoire Ecclcfiafti- 
que; je dirai moi-même ce qu’on y trouvera: des 
HORRiüRs. Dés qu'une fois des vues mondaines dans 
quelques Chefs, ou une démence inconcevable, eurent 
produit le Monftre de VIntolérance, les têtes furent 
boule ver fées, & Painour pour l'Humanité fit des
bourreaux.

„  Eclairez les hommes, par la Religion même qu'il* 
„ refpeftent: démasquez ceux qui leur en impofent

Tttnt i y .  S „  fous
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L i paix règne à Ntu - &ied ; c’eft - à - dire 
dans un lien où it y a plus de Seifces rap
prochée** que nulle part : &  eîley régné» 
comme elle pourra régner partout, dès 
qu'on ceffera de dire, abandonnez îa Reli
gion , f i  lous voulez vous aimer : lorsque tous 
les ihilofophes diront au contraire ; Ecou
tez h  Région ,  &  vous mus aimerez ? 
et qu elle vous f  ordonne, &parce que vous aurez 
au - dedans àt vous un principe de bonheur, qui 
vous délivrera de là tentation &  du bejoin d'em
piéter fut celui des autres. 

s Sachant que la Gonfrairie des Moravcs 
profeffoit particulièrement la bienveillance 
uûiverfelle* aîfcfi que l'amour fraternel, je 
m’étois fait une fête de voir un de fes éta* 
bliffemens ; &  c'eft ce qui m'a priacipâlemen t 
amené à Neu - wied. Je favoia par pluileuxs 
rapports, que partout où cette Société s'efi
réùnie en corps y elle y a porté l'exemple

de
, fôtts fon maâtéân: prêchez rsraour' mutuel qa’èlle 
, demande: prêchez fartout, en fon nom, la modeftîe 

», & U défiance de foi-même: & la perfécütién ces- 
ti fera. Gardez-vous, furtout imaginer, qu’en écar- 
„  taût ces moÿens, à caufe des abus, vous pourrez 
„  en fubfïituer dé moins dangéreux, & de plus puis- 
«> fans fur Pefpric & le cœur des hommes* Voilà vo% 
e? ne tâche, P h ilo so ph es  ? ü vous: voulez être ap* 
», pellés les amis de fNumaniré'\
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.«ffê ntiduiirie, déimceufs, de Îa fimpüci- 
t é , dé l’arnôür de la paix, de l’union fra- 
tfernélfë qtìi tffeéfcücîègner feutre les Hommes: 
&jevûulois examiner comment cela s’ppe'foie.

Cet té Corifrâi/ie habité un quartier par- 
tiéüfîëf  ̂ ÎÎtué % Può àpi angles de la Vil
le e’eft dn gra^d quarré, formé par di
vers bâtimens réunis; & qui dans cette 
fituation a' deux de Tes faces fur la campa
gne; dont Fune eft l'habitation des hom
mes non mariés 5 &  Tallire celle des feto- 
îpes non mariées* Chacune de ces face? du 
bâtiment eft uns efpèce de Cloître, où 
Ton vin dàns une communauté3 très bleu 
imaginée, i l 'y a Dortoir Ôc Réfedtoire,■ 
comme dans les Couvents; mais non com
munauté de biens* Un Oeconome fait la dé- 
penfe commun«, à laquelle les Frères ou 
Sdèurs contribuent fur un pied réglé* Maiç 
chaque individu a fon appartement féparé, 
êùil s^cçiipe fuivatrt fon talent. Parla on 
vît â très bon iharehé, eh jouiffant de tous l è f  

‘âvàhtdgea qti«lafociè£é procure. C’eft la un 
i ëghhe qui a  bien du rapport avec celui dont 
je fiifdîs Tëlo|è, en écrivant àV* M. àePoJîét 
(a) . Les dètià autres faces du quarté feint divi-
féès eh plus grands appartéïhws, oit vivént 
: S % les

(# )  Page 7$, de ce Volume.
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les geqs mariés , chacun dans leur mé
nage; avec des communications aifées 
pour jouir entr eux des douceurs de la fo* 
çièté.

Le dedans du quarré e il employé à des 
jardins. Il y en a de particuliers , marqués 
par de petites paliflade? , le long des faces 
qu’occupent les gens mariés ; & chaque 
ménage y a le fien. Maïs le plus grand 
espace forme un feu! Jardin, coupe d'al
lées &  parfemé de pavillons: celui-là ferc 
à la Communauté entière. Ce fut pour moi 
un fpeflacîe bien intéreffant, que de l’y 
voir raflemblée hier au foir : mais c’eft par 
un fentiment plus profond que celui des 
yeux ; car le luxe en eft abfolument banni. 
Aucune paffion n’y efl excitée par laparure. 
Les Confrères n’ont befoin de gagner que 
pour vivre; les richefTes ne les diflinguent 
point ; &  laffe&ion générale, remplit chez 
eux ce vuide du cœur qui fait courir 
aveuglément à des affeétions trompeufes. 
Toute la Confrairie fe raflemble en deux 
momens du jour : Je matin, pour aller im
plorer la bénédiftion du Ciel fur les occu
pations de la journée; le foir, pour le re
mercier de fes faveurs : & dans Je refit du 
jour, chacun travaille, &  fait fes affe&ion*

x plus
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plus particulières dans le commerce in
nocent d’une douce focièté.

J ’avois dans ce Quartier-là des intro- 
duétions qui m’en ont rendu l’accès faci
le, & m’ont mis à portée d’en fuivre tous 
les détails. J ’y ai trouvé furtout des 
Compatriotes, qui m’ont reçu avec des 
témoignages d’affeétion donc j'ai été tou
ché. J'ai profité de ce moyen pour fon
der leur cœur, &  chercher fi leur calme 
apparent y avoit fes racines. „  Je vois” , 
ai-je dit i  l’un d’entr’eux , homme de 
fens. ,, Je vois que toute cette Société 
,, à un air impofant de férénité &  d’har- 

monie. Mais enfin vous êtes des hom- 
„  mes; &  parmi les hommes les mieux 
,, intentionnés, il naît des dégoûts, des 
,, divifions. Comment pouvez-vous en
,, être à l’abri? ----  Nous le fotnraes” ,
ma-t- i l  répondu, „  par le but même qui 

nous raifemble. La Religion, faite pour 
le ^bonheur des hommes, leur recoin, 
mande de vivre en frères, de s’aimer 
mutuellement comme J ésus-Christ les 

„  a aimés. Nous ne trouvons pas qu’on 
„  s’aime ainfi dans le grand monde, &  
„  nous nous en réparons un peu, pour 
,, jouir plus continuellement de ce bon-

S 2 heur
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heur. Ici nous puifons fans ceffe £ 
^ la fource de toute affefhon raifonnable, 
9, en adorant en commun celtn qui eft 
„  tout amour. , L ’individu qui fe plaît 
5, dans une telle îoc iè ié , n'y mettra pas 

)e de Tordre; Celui qui ne s’y pl ait plus* 
„  elt libre de fe retirer; & le fait cer- 
,, tainement : car rien chez nous ne pro- 

duit l’hypoerifie* Quiconque ceffe d’ai- 
j, mer la Confrairie, n’y trouve plus , ni 
„  intérêt, ni plaifir”,

C’efL là on exemple bien iptérefîknt dé 
ce que pourroit la Religion pour. Je bon
heur des hommes : je ne dis pas en formant 
des Confrairies ; car ce n ’eft là qu’un re- 
inède particulier à un mal général; mais 
ten réglant leurs affeéiions, & en propofant 
des motifs à la vertu. J’ai bien entendu 
alléguer des faits contre le Chriflianisme ; 
mais j ’at toujours trouvé qu’on pou voit'ré* 
pondre ceci : Ceffez de confondre les vrais 
'Chrétiens, avec les hypocrites ; £5? n'accufcz 
pàs la Religion de ce qu'elle défend partout ! 
Quand U Philofophie pourroit fonctionner feule 
rm Code de Morale ; l'homme faux nen abufer 
tort - U pas également ? >

k E T
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¡Route i i  N î t j-v i e b  à C o bek ñ t z  ------ -
Rochers remplis de corps -marins, quoiqu’i  
couches presques verticales comme celles des 
Schiftes —  Raifon dt retourner dans, 
la région des Volcans.

Co b i i s t z ,  le 4# Juin I77$t 

M  A D A M E ,

TI lorsque dans la première Lettre que, 
j ’eus Thonneur d’écrire à V . M. de Ntu- 
œied j je terminai par des réflexions Cos- 
mologiques le récit de mes obfervations 
far les Volcans de ces Pays-ci, je croyois 
les avoir finies; mais un incident m’y a 
rappelle de nouveaju : mon Journal, que je 
vais reprendre, Lui en expliquera Toc* 
cafion.

S 4 J»



Je quittai Nsu-wied le 2* pour revenir 
à JVeÿJintorn. La Tour blanche qui donne 
le nom à ce lieu* eft une de celles que les 
Romains gvoieut élevées dans tous ces 
¡Pays - cî * en vue les unes des autres ̂  pour 
fervir de vedettes & de prompte commit- 
nication des avis. J'ai vu dans PBleftoràt 
d’Hanovre pluiïeurs de ces Tours qui n’ont 
point de porte. Sans doute qu’on y intro- 
duifoit les petits Corps - de-garde par des 
échelles ; ce qui les mettait à l'abri d’un 
coup de main, &  leur donnoit le tems 
d’être fecourus. La Tour de ffietjjintorn 
eft bâtie fur un petit rocher de fchïftcy au 
milieu d’une plaine, renfermée entre des 
Montagnes qui ie reflèrrent avant qu*on 
arrive à la vue de Coblmz, &  fe Couvrent 
pour donner paiTage à la Mojdle. Cette 
partie de la route eft presque entièrement 
fur d’anciennes alluvions du Rbiny &  fon 
gravier eft iubftiiué aux pleures' ponces qui 
couvrent les champs d'dndernacjb jusque« 
près de fFeiffimorn. Les Montagnes qui 
reflerrent la rive gauche du Rhin , &  qui
féparent les deux plaines * font de 
Jchiflç.

En entrant, dans Coblentz on apperçoit , 
paç les peintures des maifons 3 que l’on eft

fur
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iü’r les confins des matières volcaniques &  
naturelles. Parmi les maifons encadrées 
ûe gris - noirâtre, qui y font encore en 
grand nombre, on envoie déjà beaucoup 
dont les cadres font rouges; ce qui fait 
juger que Ton approche des montagnes de 
pierre fableufe rougeâtre.

Je connoiffois un foffile curieux venant 
de ces pays*ci,vc eïl une efpèce de térê* 
hratule abfolunaent inconnue dans nos 
Mers (a). A mon premier paflage à C$- 

examinant les Montagnes des envi
rons pour chercher à y reconnoître celle 
qui renferme ce foffile, j ’avois cru voir 
partout des fchijlts au bord du Rhin ;  
&  cependant, fuivant mes informations, 
ce foffile devoit fe trouver dans ces mêmes 
Montagnes. Cétoit-làun des objets que 
je me propofois ¿^examiner.

Il falloit d’heureufes circonftances pour 
me tirer du labyrinthe où cette feule re
cherche nfa jette; & je les ai rencontrées, 
J ’avois été recommandé ici à Mad. de la 
Rochey par une perfonne digne d’avoir été 
fa traduftrice, Mad. de laFite de la Haye, 
qui’ a procuré aux François le plaifir de
lire les Mémoires de Sternhdm, fans qu'ils

per*
(tf). UHyflérolitc.
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perdent rien du touchant de l'original. Cet
te incroduSion ro’a procuré au0î le .bonheur 
de faire connoiflance avec Mr. de la Roche t 
Chancelier de l’Eleileur dé Trêves, qui 
joint à fes lumières importantes au bien 
de l’Etat, le goût de l’Hiftoire.liatùrelle s 
tourné aufîi à l’avantage de fan Pays-

Ce fut donc à Mr. de la Roche que je 
m’ addreiTai, pour favoir où fe tronvoÎeni 
les térèbraxiÂes. 11 m’indiqua Labnftein,
lieu iïtué à une petite diftance de Coblentz 
à j’embouchure dé la Labri. Mais ce qui 
me furprit beaucoup , fut qu’il m’affurà 
qu’on en trçuvoit aulTi dans le Rocher fur 
lequel eil. b£tie la Citadelle de Coblentz ;  
rocher que, vu fes couches presque per
pendiculaires, j ’avois pris au premier 
abord, pour le fchijle ordinaire des Mon
tagnes primordiales. Je témoignai mon 
étonnement à M. de ta Roche, ôi en même - 
teins un grand defir d^examiner ce rocher; 
à quoi il m’aida de la manière la plug 
efficace.

11 étoit trop tard ce jour-là pour rien 
entreprendre de fuivi ; mais Mr. &  Maçl. 
de la Roche me rendirent l’important fervice 
de me procurer la connoiflance de Mr. 
Jtojjbo, Capitaine d’ingénieurs chargé

- de»
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des travaux de la Citadelle, de qui j’ai 
déjà reçu & fefpère encore de recevoir, 
lés plus grands fécours. Il eut la bonté 
dé m’offrir de m’aCcompagner à Lahnjiein. 
Mais la pofltjon firiguiière où Te trouyoit 
mon èfprît, au milieu des incertitudes où 
m’âvoit jette le rocher de la Citadelle, me 
fit défiref'd'être ftuLà-cette première cour* 
fe , pour pouvoir faire mon examen avec plus 
de détail &  d’attention. Je le pri^j donç 
feulement de me donner les indices dont 
j ’avois be foin pour trouver le lieu des 
fojjîks de ' Lahnjlcm, & je me proppfai d y  
aller dès le jour fuivant.

Je profitai du refie de la journée pour 
accompagner Mr. de la Roche dans un autre 
lieu j qui, dans ce moment, eii fort jnté- 
refïimt pour l’Hiitoire naturelle, C'eft une 
grande excavation qu’on a faite fur la rivé 
gauche du Rhin, pour y pofer îés fpnde- 
mens d’un nouveau Palais Pleéloral, Mn 
de la Roche, m’^voit montré des feffiles inarins 
Amplement blanchis, de l'espèce de cepx 
qu’oq voit dans les Collines de fable, 6c 
qui avpient été trouvas en creufant ces 
fondemens ; çe qyi m’avoir fait espérer 
une repojte en ce genre* Mais aulieu 

terrein urie-Fge a feffiles, je ne urn*
vai



vai qu’un grand attemiïement, duquel if 
ré fuite que le Rhin étoic plus élevé autrefois 
qu’il ne l’efl aujourd’hui, &  qu’il faifoit de 
bien plus grands* ravages.

Ceft là un exemple de ce que j’ai eu
l’honneur de dire à V, M. fur les révolu-;
rions particulières que les eaux courantes 
ont occafionnées à la furface de la Terre, 
depuis que nos Continens font à fec. Les 
Torrens & les Fleuves, ne trouvant pas 
d’abord des lits tout formés, firent une mul
titude de petits Lacs, en s’élevant contre les 
obftacles; puis, les furpaifant &  coulant 
avec rapidité, ils ont fait des coupures, 
par lesquelles la plupart de ces Lacs fe font 
defféchés. Or tant que les Fleuves ont 
ainfi travaillé à former leur Lit , ils ont 
charié &  dépoté beaucoup de matières, 
que nous trouvons aujourd’hui au - deflus 
de leur niveau, à caufe de l’abaiiTement de 
ce lit,

L'auerriiTement des environs de Co* 
bkntz , auquel fans doute ont contribué 
le Rhin &  la Mofelle, efl un phénomène 
très inftruttif à cet égard. Le fond efl: 
presque tout de grofles pierres roulées, 
mêlées de gravier &  de fable; faifant 
déjà partie . de TatterriiTement. Au

des.
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Au deflus , la grofFeur des pierre* 
diminue : &  enfin elles font recouver- 
ter d’une couche de fable terreux de 4 
jusqu’à 8 pieds d’épaifieur, pénétrée de 
fuBÎtances végétales; c’eft-à-dire chan-, 
gée en terreau par la fuccefiion de la cul
ture, à mefure qu’il s’en formoit de nou
velles couches; ce qui indique que les inon
dations croient devenues plus rares. Le 
Rhin a donc fait d’abord de grands rava
ges : mais peu à peu il a pris un cours 
plus réglé &  plus uni, en donnant une 
pente plus égale à fon canal. Lés talus 
le long de fon cours, fe font fixés en plus 
grande partie, &  ce n’eil que dans les 
grands débordemens qu’il charie encore 
quelque gravier.

On voit dans les dépôts qu’il faifoit au
trefois, la nature des Collines &  des Mon
tagnes qu’il attaquoit dans fa route. On 
y trouve des fragmens de toutes les espè
ces de pierres primordiales, ainfi que de leurs 
accidens, comme du criftal de roche, &  
des mines de fer &  de cuivre de divers 
genres ; voilà le produit des montagnes 
primordiales où paffe ce Fleuve. En fon 
chemin il attaquoit auffi des Collines à 
cailloux; car on y trouve quantité de fore

b e l -
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belles agáteí. Il a miñé encore des Collirièsi 
de fable & .cdqutîle s blanchit s ; puisque tes 
grès ordinaires de ces fables > &  leurs co
quilles, fe trouvent parmi ces dépôts, En
fin on ÿ voit des fragrbéns de Lâ&è.*

Ain fi tandis qíte ífeá Flèù ves fâi foi-en t è ft- 
¡éôfe ffes; hfietites dégataqhë lës TorirMà, 
ils roü4ôient Cômmé ë-inrdé’ gfeté 'AarëiftfiB? 
qu’ils déta choient des Montagnes. Mars 
comme eux au-iïiiis ne pou voient lefaife 
que par de grands débordémens ; &  dáSs 
les intervalles ils ne charioient que du fà~ 
bfe' On voit ces a lte rn atif dans le téf- 
rein dont.je parle, & l’on pourrolt y 
cómptér les inondai ions , ÍI leâ touchés 
étoient régulières* Mais leur épaiiTeur f  
rie;  elles s’entrecoupent, elles, fe cobion- 
dent; ce font les couches d’une èaü Cou
rante fur un plan incliné, & bot cèilès 
d’ àne^grande mafle dteàü qui fé balance fût 
fon fond : ce n’eft point en un nioc fefpécé 
d’arrangement qu’ont reçu lë» matières mU 
caniques dans le Pays d’où je viens.

Cette même excavation qui nous don
ne des indices fur Phtfloire antérieure du 
Rkin, nous eh fournit auiïi fur celte dïi 
Peuplés qhï oin habité fe* bords. On ÿ 
a trouvé des espèces d- puits,, dont Yen*

très



trée étoit recouverte par leà dépôts fâ- 
blonneux de divèties inofi dation s poiïérieü- 
tés ; &  ces puits ont fervi de fépulchtês 
aux Romains J ’en ai vu un entr’autres , 
percé dan* les graviers &  comblé de terre, 
qui renfermait tous les attribats de la fé- 
pulture, avec plufieurS pierres de L ég io n s, 

&. quantité de petits utencilles de bronze. 
On trouvé auffi beaucoup de des derniers 
dans d’autres parties du terrent. Il femble 
que les Romains femafTent ces breloques 
pour le plai& de leur poûérité : nous fouî
mes plus œeonomes.

Impatient de procéder à' Fobfervation. 
principale qat m’avoit amené à Coblentz, 
je partis hier matin à l’aurore. Je  commen
çai ma courte depuis lé Dabi d’Eèrenbreit- 
Jle in } c’eil le nom d’un Fauxbourg de la 
V ille , fitué fur la rive droite du Fleuve, 
que je remontrai pour aller vers ia Labn. 
Je trouvai d’abord des rochers à couches 
que j ’appellerai aquiformes ,  pour abréger 
les dénominations. J ’entendrai donc tou
jours par là , des couches dont le parallèlis
me &  le peu d’inclinaifon avec l'horizon, 
permettent de les coniidérer comme dis 
dépôts faits dans le fond de la M er, £? 
dont ia fuuation n'a pas tbangé. Ces rochers
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fonç auprès du lieu où, >l’pjt;i t^yerfç' îp 
Rhini on les exploite pour de la. pierre à 

; pagonneriej Jejpfs c*wch#5 vquoiqtte. 4psw$- 
lès, font trop feuilletées &  crevaffées pour 
qu’on puiffe en tirer de la pierre de treille. 
J ’en, regardai j e  moëllou.avec Beaucoup 
d’attention , ^  je n’y découvris aucun 
veftige évident de corps matins. . J ’appér- 
çus bien quelques incruftations blanchâtres 
qui avoienc des contours &  qui faifoient 
effervefcence avec l’efprit de nitre; mais 
ce pouvoit être du fpatb\ matière qui rem
plit Îouvent les fentes crevaffes des 
pierresi Quant à la pierre elle- même , 
elle n’eft point attaquée par les acides.

Je fuivis de là le bord du Rhin ; &  
comme j ’approchois du "Village à'Horebeim, 
je vis dans un terrein éboulé, fous des vi
gnes, les mêmes couches de pierres-ponces 
&  de fragment de Lave qui forment le 
fol général des Pays que je viens de parcou
rir. jè  montai auffitôc dans les Vignes ; mais 
n’y trouvai plus rien de femblable $ &  je n’ap- 
perçus rien à la ronde qui indiquât des Monta
gnes volcaniques. Je  revins au bas dés 
Vignes vers Horcbtim, où, dans un chemin 
creux , je retrouvai non feulement les 
pierres-ponces t roaiè encore une- couche

épais-
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épaifle de cette matière que j ’ai appéllée 
A îi tC’étpit dê celle-qui ne fait pas d’effer- 
yefir&pce avec l’èfpEÎt de nitre.

Je  ^ ’ihfèrmai iî l’on trouvoit de ces mê
mes marié ré sd e  l’autre côté du Rhin, &  
l’on mîaÆurasque ouij qu’elle* y étaient 
aufii paft couches, & qu'elles s’étendoienc 
de là fur le refte du Pays. Voilà donc des 
couches de matières volcaniques, corres- 
pondafltesdes deux côtés du Fleuve. Ces 
couches n’auroient pu palTer d’un bord à 
l’autre, fi le Pleuve eût exifté; cela me 
paroit évident ; elles ont donc été formées 
avant ; I’exifief ce du Fleuve ; &  parconfé- 
quent dans Ja M er; car la connoifiance du 
lieu prévient l’idée d’un grand Lac. La fuite 
des phénomènes répandra peur-être plus 
de lumière fur celui-ci (a).

Un peu aurd.eli d’ Horçheim, je trouvai 
la jonéljQq de la X ^ n  au Rhin, &  je tra- 
verfai; cette petite R ivière, pour arriver 
au pied des rochers , où dévoient com
mencer mes principales obiervations. Leur 
talus, couvert de vignes, me parut d’a

bord
(a) C’eftdecephénomène là, examiné plu# partie 

culièrement par Mr, le Cap* Trofon, à ma prière ». 
Que réfulte la preuve de Torigme de ces Cwcbes y que 
j'ai annoncée dans Une noie de la pénultième Lettre-

TmelV. T
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bord appartenir au fchifie des Montagne» 
primordiales. - Mais je fus bientôt détrom
pé par des ïmpreffions de corps mûtins ; 
& je remarquai enfuite , que tous les feuil
lets étoïent plats, comme ils Je font dans 
les Montagnes à couches. Les principaux 
corps marins que je remarquai, étoient des 
entroques &  des térébratules de l'espèce que 
je cherchois.

Je  fus obligé de monter jusques fous les 
mafures du Château de Lâbnflein, avant que 
de trouver les couches à leur place naturel
le; &  quand je les vis, elles me furprirent 
beaucoup. Elles plongeoient vers la Labn, 
avec une incünaifon bien éloignée de celle 
que j ’aiappellée aquiforme; puisqu'elles fai- 
foient à peine un angle de 30 degrés avec 
la perpendiculaire. J ’examinai leurs feuillets, 
qui reilembioient à de i’ardoife, & j ’y trou
vai quantité d'impre fiions de coquilles.

Je  n’avois là qu’un rocher de quelques 
toifes en hauteur &  en largeur, fur lequel 
repofoic l’enceinte du vieux Château: lé 
talus recouvroic tout le refte des couches 
inta&es. J ’allois donc paffer de l’autre côté 
du château pour vifiterles environs, lors
qu’une forte pluie me fitdefcendre pour cher
cher un abri* En attendant que la pluie ces-

las



0 t  je tâchai de faire entendre aux gens de 
lamâifon oirje m’étois réfugié, que je cher- 
chois des pierres femblables à des coquilles, 
&  que je ferois bien aife de trouver quel
qu’un qui les connût &  en rasmfiat. On 
m'indiqua un Médecin d'Oberlahnftein ÿ 
bourg ütué à peu de diilance en remon
tant le Fleuve*

La pluie ayant cefle* je voulus vifker une 
fécondé fois les vignes, pour examiner l’é
tat des corps marins dans ces couches fin* 
gulières , ils étaient raflemblés dans quel
ques unes en prodigieufe quantité; mais au
jourd’hui il n’y en a que les empreintes ; les 
corps eux-mêmes font détruits * &  la place 
qu’ils occupaient eïi vuide, ou remplie d’u
ne poudre jaune. Cependant j ’eus le bonheur 
de trouver quelques morceaux de pierre 
qui confervoient des reftes des corps marins 
eux:mêmes; &  c’étoir la feule partie de la 
mafleque l'esprit de nître attaquât; il ne 
faifoit aucune imprelBon fur la pierre. Voi
là donc encore un amas de corps marins 9 
dont même la deftruftion n'a pas calcarïsê 
la matière vitrescible qui les renfermoit. 
La pluie me força de nouveau à quitter ces 
rochers; &  cette fois j’allai droit chez le 
Médecin à’QberlahnJicin, pour employer

T  a utile-'
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utilement mon refuge, j'eus le-bonheur de 
le trouver chez lui, &  tel que l'on trouve 
tous les hommes dont les demeures ne font 
pas fermées à double tour. Mr, le Dr. 
Kraudt me reçut avec Y hospitalité de la na
ture: il me donna à déjeuner, répondit à tou
tes mes quittions, &  fe priva en ma faveur 
de plufieurs des foffiles que je cherchois.

Il n'étoitpas pqiiible d'être mieux addrefle 
pour mes vues. M. Kraudt a reçu du Prince 
le privilège exclufif, pour lui &  fes fucces- 
feurs, d’exploiter tout ce que renferme le 
fol du Bailliage de Lahnfiein, moyennant la 
rétribution d’un quinzième des produits. 11 
fe met donc bien au fait de tout ce que con
tient ce fol; & déjà il exploite plufieurs 
mines de plomb &  argent dans ces monta
gnes: il fonde aufli quelques filons de fer&  
de cuivre qu’on y a découverts* ConnoiiFant 
ainfi à fond la nature des Montagnes de 
fon voifmage,il m’a appris qu’on ne trouve 
point de minéraux dans l’efpèce de pier
re qui renferme les corps marins foffiles, 
diflinguée parie nom de Mautzcnjlein, &  

t qu’au contraire ces corps marins ne fe trou- 
; vent jamais dans les Montagnes à filons, qui 
fontdefihifteprimordial. C’eft là que font les 
feuillets tortillés fous toutes les formes> aus-



fi bien que Fardoife des toits avec fes cou
ches prefque verticales.

Mais les couches marines de ces Monta
gnes T fe trouvoient dans uneûtuation bien 
différente de celle ou elles ont dû fe for
mer ; &  je rfavois plus de doute par là fur 
la nature du Rocher de la Forterefie. Il fal
loir donc chercher, fi rien ne pourroit aider 
à découvrir la caufe de leur changement de 
fituation; &  le Rocher isolé de Cobkntzmz 
parut plus propre à cette recherche, que 
celui de Lahnjlein,  que fon moellon recou
vre prefque en entier.

De retour à Coblentz, j'eus recours àM.. 
TToJJin pour cette vifite, &  nous la fîmes 
dans ¡’après midi. Nous montâmes par un 
vallon qui fépare ce rocher de la chaîne, 
&  ayant enfuite gravi par le talus quieft au- 
defTous des murs de la ForterefTe,noüs ar
rivâmes au Rocher. Là fes couches fe diri
gent en haut, avec cette grand« inclinai- 
fon,, qui, du côté oppofé, les précipite 
vers le Rhin. Je ne faurois mieux compa
rer la mafïe de ce rocher, qu’à un tas de 
planches , appuiées vers le milieu de leur 
hauteur contre une banquette. Du côté 
du Rhin, le tas fe préfente en face ; au 
paflage du pont volant, on voit les fiancées

T  3 par
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par leur côté; &  derrière le rocher * ou en 
voit le haut. Elles font d’inégale longueur; 
ainfi, quoiqu’on foit derrière, on peut 
voir divers paquets par le côté. Je décris ce 
rocher avec un peu de détails à caufe d’u- 
ne explication qui me paroîr très vraifem- 
blable, &  qui réfulte de Tenfemble du Heu.

En montant fur le talus de moellon qui 
eft audeiïous de cette partie du Rocher, 
nous trouvâmes quantité d’impreffions des 
mêmes corps marins que j ’avois vus à Labn- 
Jiein , &  dans la même espèce de pierre; 
&  nous en vîmes enfaite la fource dans des 
couches particulières , qui étoient autant 
remplies de ces corps marins, qu’aucune cou

ch e  de Montagne calcaire que j ’aie vue. 
La, plupart des coquilles y étoient brifées, 
&  tous ces fragmens étoient pofés dans le 
fens des couches, à qui il ne manquoic que 
d’être beaucoup moins inclinées , pour 
reffembler à celles de toute autre Colline fé- 
condaire. Nous fîmes le tour des fortifica
tions, pour examiner le Rocher en tout 
fens; & il répondit partout à la defcrip- 
tïon que je viens d’en donner.

Etant au haut delà FortereiTe, je remar
quai de l’autre côté du Vallon qui la fépa- 
ré des Collines, une carrière à couches 
aquifomes. De ce lieu , voyant d’un

coup



coup d’œil, &  îa Carrière &  une grande 
partie du Rocher du Fore, je fus frappé du 
rapport qu’il y avoit entre ces deux mafTes; 
il fembloit indiquer, qu’elles avoient été 
autrefois réunies l’une à l’autre , &
que le Rocher étoit tombé en avant. Je 
communiquai cette idée à M. Trojfon, à 
qui elle parut vraifemblable ; &f nous réfo
rm es d’aller aux carrières, pour voir ces 
objets par une autre face. Nous y avons 
été ce matin ; &  parvenus au fommet de la 
Colline, il ne nous eit point refié de dou
te. Les couches du Rocher &  de la Car
rière foilt abfolument femblables : &  en 
fuppofant que la Montagne a été minée 
fous fon pied, &  que la partie antérieure 
s’efl fompue en s’ inclinant en avant, tout cet 
ènfemble s’explique ; le grand Rocher ifolé 
au bdrd du Rhin, la fituation de fes cou
ches qui descendent presque perpendiculai
rement vers le fleuve, les carrières à cou
ches aqutformes qui fe trouvent derrière, &  
la forme du vallon qui les fépare aujour
d’hui. Nous n’avons pas trouvé de corps 
marin*, il eft vrai, dans les couches de la 
carrière; mais il n’y a là qu’une bande dé
couverte ; le deflus &  le deffous font cachés 
par des talus de moellon ; ainfl il eft proba
ble que le* couches à coquillages en font 
recouvertes. T  4 R®*
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RéfléchiiTant à cette occafion fur les ac
cidents qui peuvent être arrivés dans les 
Montagnes, je me fuis rappellé d’avoir vu 
le long du Rhin certains Rochers dont l’as- 
peft étoit le même que celui à'EbrcnbreitJîcin; 
&  en même tems j ’ai penfé aux Volcans 
donc ce Pays abonde, qui ne peuvent a- 
voir tiré tant de matières au dehors , fans 
avoir laiiTé de grands vuides fous les Mon
tagnes naturelles ; d’où il a pu réfuker de 
pareils dérangemens de couches. J'ai donc 
eu un grand defir d’examiner ces rochers 
fous ce nouveau point de vue; &  en mê
me ttfms de paifer derrière leur chaîne , 
pour favoir quelle liaifon elle a avec les 
Volcans.

l ’ai communiqué cette idée àMr. Trojfon, 
qui m’a encouragé, &  veut être de la par
tie. Nous l’entreprendrons dès demain 
&  je rétrograderai ainfi, aulieu d’avan
cer dans ma route. Mais je fuis fait à 
cette manière de voyager. 11 n'eit pas pos- 
fible de former des plans de marche fixes s 
quand on étudie la Nature.

oc)g H I S TO IR E  IX« Partie.
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l e t t r e  c .

Volcans derrière /«Montagnes na
turelles qui bordent la rive occidentale du 
Rhin, / A n d e r n a c ï ï  d Ob e r w in t e r . 
— Lr/ Volcans de tes Pays là fe font 
aujji fait jour autravm des Montagnes de 
Schiite*

O b e r w in t e r , le ye Juin  1778-

M A D A M E ,

^ V lT e  voici revenu au point d’où j ’avois 
commencé à appercevoïr les confins de 
la Région volcanique ; &  fi je n’ai pas trou
vé ce que je cherchois, j ’ai du moins Tavan- 
tage dé la mieux connoître. V. M. en ju
gera par ce que je vais avoir l’honneur de 
Ltri rapporter*

Nous partîmes le 5. au matin, Mr. 7 r«- 
jen &  moi, dans un Bateau que nous avions

T  5 pris



H I S T O I R E  IX. Pa r t i*.

pris pour notre tournée ; croyant qu’elle 
nous mèneroit jusqu'à Bonn. Mais notre 
plan a changé, &  s’eft terminé ici.

La première choie qui fixa notre atten
tion dans la route, fut la contintfAion des 
Rochers dans la colline attenante à Ebren* 
breitjlein, Cette Colline cit couverte *de 
moellon dans fes pentes : mais çà &  là 
on apperçoit les Rochers, &  nous en a- 
vons vu qui étoient aquiformes , comme 
ceux dé la carrière qui eft derrière le Fort. 
Ce font des parties de la Montagne ref- 
tées dans leur état naturel.

Les Rochers du paiTage d' Ànàtrnach 
étoient du nombre de ceux que la grande 
inclinaifon de leurs feuillets m’avoit fait 
defirer de revoir, depuis fobfervation du 
Rocher d * Ehrenhmtfiein. Mais je ne les
trouvai point de la même nature. Ce 
font des fcbiftcs, extremêlés de fardoife 
des toits, &  de couches tortillées &  -4 
zigzags ; de cette efpèce en un m ot, où 
l’on ne trouve jamais de coquillages ni 
d’autres dépouilles de la Mer. Ils peuvent 
donc avoir des couches très inclinées, 
fans accident particulier, puisque cela eft 
général dans les Montagnes de leur espèce.

De
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Depuis ie paflage d’Anàernach nous con- 
timiâmes notre, route à pied le long des 
Montagnes , jusqu’auprès de Fornich; &  
toujours les Rochers furent de la même es
pèce, jusqu’au lieu où les bafaltes du pied 
de la Colline de Fornich &  le TrafJ en 
monceaux au bord dm Rhin , nous Indi
quèrent les confins des Volcans.

Tous ces Rochers rentrant ainfi dans la 
claffe générale des Montagnesfcblfteufis^ no
tre voyage perdoitfon premier motif. Une 
s’agifïbit plus de chercher derrière leur Chaî
ne, lacaufe de la grande indihaifon de leurs 
couches; ou bien il auroit fallu la chercher 
partout. Les Rochers & Ehrenbrcitjlein &  
de Lahnfteîn reftoienr donc des faits parti
culiers.

Quoique notre voyage fe trouvât ainii 
réduit à la recherche de nouveaux Volçans9 
nous le continuâmes avec plaifir; M. Tro(fbn$ 
pour connoître les Volcans de fon pays; &  
moi pour acquérir une idée plus exaéle de
leur étendue. Nous réfolutnes donc d’aller

\

à la découverte de ceux qui ont formé le 
Trafs, derrière les montagnes de Fotnich ; 
&  de fuivre leur chaîne, auffi loin qu’elle 
nous conduiroit du côté de Bonn , où nous 
envoyâmes notre bateau, dans la vue de l’y

pren-



prendre pour remonter le Rhin. Nous prî
mes un guide à Fornicb  ̂ pour nous condui
re aux carrières de TraJJ*; &  Tua de nos ba
teliers, jeune &  vigoureux, ayant fouhaité 
de nous fuivre, nous le mîmes de la partie.

Nous montâmes audeffus de Fornicb t pas- 
fant fur la Lave de Bajahes couverte de L i* 
me , &  gagnant les Montagnes de febifies, au 
haut desquelles nous trouvâmes d'abord 
des plaines ondoyées ; puis des vallons &  
de nouvelles hauteurs ; &en tout celarien de 
volcanique ; tout étoit febifieux. Nous arrivâ
mes au bout d'une heure à la pente oppo* 
fée ;&  après avoir beaucoup defeendu, nous 
commençâmes à apperccroir un fingulier 
mélange dans le terrein. Une langue de terre 
s’étendoit en relief dans le fond d’une vallée 
étroite, elle étoit compofée de couches de 
pierres ponces ; des deux côtés, le pied, &  
toute la pente des Montagnes, n’étoit 
que defchifie\ &  ces deux matières fi différen
tes, tranchoient abfolument dans le fond des 
deux filions, dus aux eaux, qui les féparoient.

Ayant tourné furla gauche vers une bel
le fource d*iJH minérale, nommée Heilbrunn t 
nous vîmes que le pied de la Montagne étoit 
de Lime mêlée de quelques pierres fonces. Ce* 
pendant, étant monté* fur la faillie quefaifoït

cet-
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cette matière étrangère, nous ne trou
vâmes plus que fchijle audeffus.

Nous paflames enfuite à une autre gran
de fource i'tau minérale, nommée Tunntnjlein. 
Là étoient les carrières de Trafs. On les 
exploite tout le tour des Montagnes. Les 
excavations qu'on a déjà faites en tirant 
cette matière, font immenfes; elles omap- 
profondi la vallée, &laiiTé des côtés escar
pés qui, en quelques endroits, ont 60 
à 80 pieds de hauteur. Le Trafs en Fait la 
partie inférieure, &  le deiïus, dans une très 
grande épaifleur, eft de Lime. Nous fû
mes affez haut fur deux de ces Montagnes 
dont les pieds étoient de Trafs, ou du moins 
en étoient recouverts; &  toujours nous 
trouvâmes du fehifte fans mélange fur les 
hauteurs.

Nous étant affez fatigués à ces recherches 
inutiles, nous defeendîmes à la fontaine de 
Tunnenftein pour nous rafraîchir. L'eau en 
eft très agréable par fon acidité, on en rem
plit beaucoup de crûches > ainfï qu’à Hdl- 
hrunnt qu'on envoyé jusqu’en Hollande. Les 
cruches fe font fur le lieu même.

Il ne noua reftoit plus qu'une Montagne 
à viGter, pour chercher l'origine du Trafs;  
& c’étoit celle dont nous avions le moins et-

pé-



péré,' parce que nous n’y appercevions 
point de grande élévation. Le Trafs y mon
tent plus haut que contre les autres \ mais 
nous ne découvrions audeffu«, que de* 
champs qui ne nous fembloient rien pro* 
mettre. Cependant il ne nous reftoit que 
cette reflburce * &  nous la tentâmes. Ar- 
rivés avec aflez-de peine fur ce qui SJdu 
fond delà vallée, paroiiTûit la groupe d’u
ne Colline, nous ne vîmes que de vaftes 
champs, formés d’un terreau de fchtfte, &  
qui s’étendoient fort loin en montant infen- 
iibleinent. Nous dominions de là toutes les 
vallées,&  nous vîmes avec forprife,que le 
Trafs, couvert de Lime, le* avoir com
blées à un« hauteur prefque égale par
tout, de la même manière que la glace rem
plit le fond des hautes vallées des Alpes, 
Mais d’où provenoit cette étrange forte 
d’écoulement ? Voilà ce qui nous embar- 
raÎToit toujours.

M. TroJJon, qui n’étudîoit les matières voL 
caniques que de ce jour-là, fat cependant 
celui de nous deux qui trouva le premier bout 
du fil par le moyen duquel nous fortîmes de 
ce labyrinthe. En marchant, presque fans 
efpérance, dans une pente cultivée en 
vignes, il apperçut une pierre ponce 9 puis un

mon-

Jô* H I S T O I R E  l£ . Parti*



Lïît e e * C: 'de l a  T ER R E. go j

monceau de bafalte. Cette première décou
verte nous fît donner plus d'attention autour 
de nous ; &  nous remarquâmes que les bor
nes des poiTeiIiohs étoieht de bafalte. Plus 
loin, auprès d’une nouvelle vigne qu'on avoit 
gagnée fur des brofiailles, nous trouvâmes, 
& des -pierres pncss en abondance, &  desfrag* 
mens de bafalte. Une jeune fille étoit auprès; 
nous lui demandâmes fi l’on trouvoit de ces 
pierres dans le terrein. „  Que trop, dit-elle, 
„  &  M. le Curé, qui vient de faire établir 
„  une nouvelle vigne, en a tiré de grands 
„  monceaux.” Nous fûmès dans cette vigne, 
&  nous y trouvâmes des prismes de bafalte.

Certains alors qua notis étions fur une 
lave, &  près de quelque Volcan, j’étudiai 
avec plus de foinl’horifon, &  je découvris 
vers le haut des champs, à une grande dis
tance, le fommet de quelques arbres qui 
pâroiflbient fort éloignés. Je  les foupçon- 
aai d’appartenir à un Cône; parce que les 
Cônes de laves gu de bafaltes ne peuvent 
pas fe cultiver, &  que le* arhres s’y plaifent. 
Nous nous déterminâmes donc à y aller. 
Pendant longtems nous ne vîmes rien déplus 
que le fommet de ces arbres; mais enfin 
ils parurent comme fortir de terre, &  s’é
lever fenfiblement à mefure que nous mar
chions; &  il fe trouva en effet, que c’étoit

un
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un grand Cône, couvert de bois, gui s’éle
vait au-deiTut de le croupe de la même 
chaîne de colline*, mais à une diflance enco
re allez grande.Noùs ne doutâmes plus alors 
que ceCône ne fût une des fources du TraJJ.

Tout le haut de la Colline fur laquelle 
nous marchions, droit en champs ¿ouverts 
de feigles, fans aucune apparence'de ren
tier; &  nôtre guide de Fcrnicb nous ayant 
quitté depuis quelque tems, il fallut nous 
mettre comme à la nage dans ce L*ac, où 
nous nous trouvâmes entièrement fubmer- 
gés. Nous y paffâmes à la file, en fuivant 
la direâion des filions : c’étoit tout ce que 
nous pouvions faire de plus en faveur de 
gens, qui couvrent toute une Montagne de 
bleds, fans habitations; & ne laiifent pas 
même de petits fentiers pour les pauvres 
Naturalises*
. Nous affinâmes affez de fatigue en traver- 

fant ces champs ; mais enfin nous attei
gnîmes le pied du Cône. Nous trouvâmes 
d’abord fur Îa baie de grandes pièces de 
Jüvc rouléeÿ elles devinrent toujours plus 
nombreufes fur la pente ; &  arrivés au fom- 
met, nous le trouvâmes tronqué, quoique 
fans craîir apparent; feulement la lave s’é- 
levoit un peu plus vers les bords qu’au cen* 
tre, qui nou* parut avoir été comblé. Voi

là



feâ-rritk Ci Bk rA T E R R E / ' S°5
là donc fûrement un de» foyers volcaniques 
d’où font forties les Laves & les pierres-pon* 
css9 &  qui a produit le TraJJ & la Lime.

De ce Cône, qui fe nomme Sternberg * 
nous en vîmes un autre beaucoup plus con- 
iidérabîe vers l’Occident. Il étofit allezi
loin fur les mêmes croupes ; mais la fa
tigue du corps ne cous coûtoit plus , de
puis que nous hous étions délivrés de celle 
de l’efprit; Nous travçrfârneS encore en 
droite ligne des champs labourés ou cou
vert* de fcigle t ' qui ne nous montrèrent 
pour toute matière pierreufe, que des 
fcbijîss &  dü gfavier dé quaftz de divers 
iss couleurs, Mais lorsque nou* approchâ
mes du nouveau Cône , fidus Upperçûmes 
des cendres & des fcories, &  en y montant 
nous l’en trouvâmes tout compofé*

Le fommet de cette Montagne porte dè 
beau! reftcs d’un grand craier. Des cou-; 
ches de fcories à pierres - ponces, s’élèvent 
en pavillon d’un côté* &  au côté oppofé^ 
Ton voit un enfoncement qui s’efl fait 
dans le Cône, - marqué par une vaite échan
crure en forme dé demi entonnoir. Tout 
le fommet eft de fcories, &  on vient les 
■y chercher pour bâtir. On a attaqué la

partie éboulée du crater , d’où l’on détachtf 
Tome IV* V  plus



plus aifèment les fcories ; &  par là on a 
approfondi le pivilion, fous lequel on 
s’enfoncet comme dans une grotte. On 
peut en for tir par, une grande ouverture 
qui donne fur le flanc de la Montagne , 
où il paroît que le crater a été percé par 
quelque dégorgement. De ce même côté, 
mais plus bas, il eft forü une grande Lavet 
dont on diftingue parfaitement le cours. 
On a percé fa croûte pour en tirer des 
pierres à meules femblables à celles de 
Nieder * Ménich. Ce grand Cône fe nomme 
Herchenbtrg, il efl fi tué au Nord du Village 
de fFeilery &  au Nord-Ouaft de Burgh* 
hrohL

Il étoit près de fept heures &  demie du 
foir , lorsque nous fumes defcendus du 
Volcan, &  depuis 8 heures du matin nous 
courions fans manger ; ce que notre Bate
lier nous 6c remarquer enfin. Nous ga
gnâmes alors le plus prochain village, 
nommé Günnersdorf > dont nous étions a 
demi lieue. Ce village efl: fitué dans un 
Vallon où aboutiffent les bafes du Steinberg 
&  du Hercbenberg. On y trouve des ma
tières volcaniques; elles y font par couches y 
aufïï régulières que dans les pentes qui 
conduifent à Nieder-Ménich &  à Loch.

L ’aver-

jo6 H I S T O I R E  IX- Parvis?
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L ’averti fie ment de notre Batelier avoic 
réveillé en nous l’appétit, &  nous lan- 
güiffions autant que lui de le fatisfaire, 
quand noos nous vîmes privés du moyen 
par un obilacle inattendu. Perfonne ne 
vouloit nous recevoir;, on s’exeufoit par
tout fur ce qu’on n’avoit rien à nous don
ner, même dans 3a maifon qu’on nous avoic 
indiquée comme étant le cabaret du Villa
ge. Le maître y étoit ; mais il n’avoit rien 
non plus à nous donner. „  Pourquoi donc ? ,F 
demandâmes - nous : „  C e ft” , répondit-
il, ,, parce que ma femme eil abfeme.......
„  &  que je ne fais fi je dois vous recevoir” . 
Nous eûmes bien de la peine à obtenir 
qu’on allât chercher cette femme maitrefie. 
Elle arriva enfin ; le mari la prit à part, &  tan
dis qu’ils parloient, elle nous exaxninoit de 
la tête aux pieds. Nous commençâmes 
alors à nous examiner nous-mêmes, &  
nous n’eumes pas de peine à comprendre 
ce que tout cela vouloit dire. Echauffés, 
déchirés, arrivant à travers champs dans 
un lieu où l’on ne voit que des Villageois 
du voifinage, ce qui nous reftoit de l’air 
des gens de Ville, ne pouvoit nous faire 
prendre que pour des vagabonds. Nous 
nous rendîmes alors juftice, «Scparconfé-

V  % quent
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guent à nos hôtes ; npùi réclamâmes le 
témoignage de notre Batelier, qhi, dft 
ton dont il le rendît, diflSpatobt tes dou
tés V nous fûmes admis aloïf, & l ’ôn iicms 
donna tout ce qu’on put* ■

Le Toir 'encore même fbèrté, Nous 
ne pouvions coucher à Gmnersdorf que iur 
la paille, èc nous jutions bién voulu des 
lits# Nous jfûtnes dôrié à PaÙbrf, 'diftant 
d’une demi ifetifé. En montant une Coîlu■ - ■ / ■ ̂ L f ■
ne quifépare les deui village^, bout trou
vâmes de très grands blocs de lave répan
dus Je long de la route; &  vers le haut* 
où le chemin étoit fort creux, nous vîmes 
ces blocs entalTés fous une couche de lime 
mêlée de pierre - ponce, qui faifoit une efpè* 
ce de Trajjjr tenifré. Arrivés fur la Colli
ne, nous découvrîmes la baie d*un grand 
Cône; mais elle étoit trop éloignée pour 
la voir Ce jonf-jà ; nous renvoyâmes donc 
au1 lendemain.

Nous eûmes le même fort, ai - je dit, au 
Cabaret dzValàorf qu’à celui de Giïnnersdorf. 
On nous offrit de la paille dans un lieu 
féparé du reftc de la maifon f où fans dou
te on fe propoibit bien de nous enfermer, 
ïnftruits d’avance de ce qui pouvoir être 
îe motif d’üne telle réception * nous y

trou-
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trouvâmes même de l’humanité : car enfin 
on vire nous laiflbit pas à la rue. Notre 
Batelier fut encore-notre caution; &  dès 
qu’il eût perfuadé\]es Maîtres, de lu mai- 
fon qu’il ne dévoient pas nous juger fur la 
mine, ils nous, admirent cljez eux, nous 
préparèrent des lits, <k nous donnèrent le, 
meilleur foupé qu’ils purent.

Le lendemain fur des fix heures du matinv ■ *- ' ' ' - - 1
nous recommandâmes la chafie des Volcans. 
Nous avions décrit à notre hôte la Mon
tagne tronquée, qu’il avoit reconnue pour, 
être le Baufenberç ; &  il vint lui-même 
nous en montrer la route. Dès que nous 
apperçûmes cette Montagne, il nous fut 
aifé de voir que c’étoit la fource de la 
grande .Lauc que nous avions traverfée 
en venant de Gümersdorf à Vaîdorf* Les 
champs des environs n’avoient rien de vol
canique ,à leur furface; c’étoit un terreau 
formé fur des débris de &  quoique
nous fuffions fort éloignés de toute Mon
tagne de ce genre, cette croûte étoit d’une 
grande épaiffeur. La pente extérieure de 
la courcmej étoit couverte de Forêts, &  
parconféquent raafquée par la terre vègàa- 
lie; mais partout où elle fe trouvoit dé
couverte ; on ne voyoit que iavç oq cendres.

V  3 Arri-
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Arrivés au haut des Bois, nous eûmes 
un fpeftacle très intèreflant. Le côté op- 
pofé à celui par lequel nous étions montés, 
n’étôit que ruines. C’eiï là un Cône af- 
fâiifé en lui-même, &  dont une partie eit

A
détruite jusqu’à la bafé. La portion de 
couronne qui refté debout, peint avoir 46O 
pas de; diamètre, '&  fon intérieur montre 
des coupés dq Laves y efearpées comme des 
murailles. Au dehors, On voit partir de 
fâ bafe pluiienrs de ces côtes qui reflerh-
blent à des racines d’arbres, &  qui font/*■
tour autant de Laves dégorgées par le 
Volcan.

Chaque nouveau Cône étoit pour nous 
comme un obfervatoire pour en découvrir 
d’autres. Dirigeant de là notre vue du 
côté de Bonn, où nous voulions nous ren
dre , nous vîmes à une grande diitance un 
grouppe de Montagnes, qui ne reflembloit 
pas mal à une couche à champignons s 
tant il y avait de petits Cônes fur une 
même grande croupe. L ’un d’eux, fort 
élbigné &  à notre gauche * étoit très haut, 
&  paroifToit avoir été la bouche principale. 
Il étoit malheureufement trop loin pour 
notre plan du jour; nous nous fixâmes donc 
à d’un dés plus élevés de ceux qui spparte-

noient
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noient à. cette même bafe, qui, en même 
terni ne fembloit pas devoir nous écarter 
de notre route.

Comme nous ignorions abfolument les 
chemins , Mr, Tfoffhn voulut bien fe con
former à ma méthode d’aller droit aux 
objets autràvers de tout. Nous trayef- 
fàmeç beaucoup de Bois, de champs, de 
brofflilles, de hauteurs &  de valléésv tou
jours fans trouver aucune matière volcani
que à l’extérieur ; mais du fchifle 3 des 
brèches de cailloux, &des concrétions jau
nes fort dures renfermant des grumeaux 
femblables à de la mine de fer en hématite. 
Cette route bizarre nous cônduifit vers 
un Bourg nommé Kotnîgsftld, que nous 
biffâmes à la droite ; &  étant enfin par
venus* auprès de la Montagne que nous 
avions en vue, nous trouvâmes que fon 
pied étoit d&fcbifie placé dans fa fituatioa 
naturelle.

Cette * circonilance ne nous fit point 
changer d’idée fur la nature du grouppe 
que nons venions obferver; parce qu’il 
étoit déjà évident pour nous, que tous ces 
Volcans s’étoient ouverts parmi des Monta
gnes de fchijîer &  qu en les fracaffant, ils 
avoienc répandu leurs débris fur tout le pays

V  4 des
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dis environs. Nous y montâmes donc,en 
nous , dirigeant vers l’éj-évaùpn que nous a- 
vions fixée de loin. Elle étpit couverte de 
broiTailler au milieu de vailes champs * ce 
qui ndus .avoic annoncé, que fi c^étoit en 
effet un Gône volcanique, il ferojt formé 
de‘/itt^.„'.l'îo'us en trouvâmes dsâ frsgmens 
dans les ebijnips des environs, &  le Cône 
lui - même pn étoiç un mpnçeaq. * Un jfeyikn 
Igbouroit auprès: nous fûmes à  lui, &  lui 
demandâmes le nom de ec monticule: il 
le nomma Stocks, &  pou» dit qu’on y par
t i t  toutes les pierre» qu’on fortoit des 
champs en labourqnt. On laboure donc 1» 
fur une Lave; quoiqu’à l’extérieur les ma
tières ne paroifleüt pas voleaniqutt. Il fau, 
droit qu’on en eût tiré une quantité pro- 
digieufe, fi ce Cône n’étoit qu’un monceau 
formé par les Laboureurs. Mais nous ne nous 
arrêtâmes pas i  cette idée; d’autant plus 
qu’il eft contraire à l’ufage &  à la corive  ̂
nance, de porter dans lé haut des champs, 
les pierres qu’on ért tire par lé labour, s’il 
n’y a pas quelque raifon particulière. Nous 
conclûmes doue, qu’il y avoit la originai
rement une éminence pierreufe, qui avoit 
déterminé le choix du lien ; &  qu’il en é- 
toit ainfi de tous les autres petit* Cônes qui

étoiens
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étoient fur cette croupe, langés fur une 
même ligne tendante à la Montagne prin
cipale.

• Reftoit ce Cône dominant, Montagne 
très élevée &  très éloignée,, que je même 
Payfan nous dit fe nommer, Bebkmskopf. 
Jio u f tUiions cjfort dejGté d’y aller; mais 
elle étoit totalement hors de notre route; 
&  au dire de notre Payfan, nous avions 
encore fept lieues pour nous rendre i  Bonn ; 
ce qui, pour ces gens- là, qui n’ont point 
de montres &  qui ne s’ennuient pas, fignï- 
fioit bien au mdirtf dix heures; nous le far 
vions par expérience. Nous prîmes donc 
le parti dé diriger, notre route ver» Btnn 
par Ahrweiler, où nous nous propofions de 
nous rafraîchir.

Le chemin qui nous conduiût vers ce 
Bourg, fut toujours fur de» hauteurs cou
vertes de bruyères, &  agréablement entre
mêlées de brodai!!«. Le fol eft une pier
re fableufe à petites couchés différemment 
colorées de rouge &  de jaune, entre le* 
quelles il y a quantité dé ces concrétions, 
ou gr̂ x durs, reffetnblans à l'Hématite; 
mais on ne voit rien du tout qui appartienne 
§ux F o k an s, ni en fubiUnce, ni en forme.

V  5 Lors-,



Lorfque nous arrivâmes à 1* vue d'Aisr< 
w iiler, nousfûwes «»chanté* du coup d'œil : 
il nous renvoyoit dans les teins paiTés au 
ëioin* de quatre fiêclës, tint l’anfemble.de 
la Vallée avoit Pair gothique. Nous nous 
affîmes un moment au haut de l’amphi- 
tliéatre ; &  cë' fui autan^pte réfléchir1 füs 
la routé que nous devions prëM*ev 'qué* puni 
admirer. Il y avoit beaucoup à diefcindte 
pour arriver à /Îérweïiir, &  tout, autant à 
remonter pour paffer à Bon«; ce 'qui nous
fie examiner avec plus d’attention, s’il y
avoit quelque chofe à apprendre dé de cô
té-là. f

U nous parut alors que nous avions paiTé 
les confins de la région volcanique ; &  que 
toute la partie du N ord, vers laquelle nous 
nous dirigions, n’étoit plus qu’en Monta
gnes naturelles. Nous réfolumes donc de 
changer de route, &  de tirer vers l’Eft, 
où Mr. TroJJon fe rappeiloit d’avoir re
marqué une Montagne de forme volcani
que, nommée Landskroon. Cette réfolu- 
tion prife, nous fixâmes Oberwinter, au 
lieu;de Bonn, pour le terme de notre cour- 
fe. Ainfi, fans quitter les hauteurs, nous 
prîmes à droite, &  nous arrivâmes à une 
pente qui conduit à Grind.

¿ i f  H Î S Ï O I R Ê
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De là nous vîmes lë Landskroon, C*eft 
Frmage it plus parfaite du Vèjuve\ tout 
t*<y trouve ; le Cône du Véfuve proprement 
die, les Monts Somma &  Oitajano qui 
rembràiTènt ? &  Yàirio delCavalîo qui les fc- 
pare du Cône. Il fut donc réfolu d'aller voir 
ce Féfuve antique. Pour cet effet nous des
cendîmes la Montage ou nous étions; St 
côtojrant YAhf) nous arrivâmes à Heim- 
mersbmn, qui n’eit féparë du L&ndskrmi, 
que pàr cèttç petite Rivière. Nous prî
mes là un peu de repos avant d'entre
prendre notre nouvelle expédition.

Il étoit 3 heures quand nous nous mîmes 
de nouveau en marche. Nous traverfâmes 
la Rivière, &  nous nous trouvâmes fur 
le vafte pied du Volcan: pied encore de 
fehifte jusqu’à une hauteur affez grande. 
Il eft tout cultivé en vignes, ainfi que les 
hauteurs qui répondent à Somma &  Orra- 
jano , dont le pied eft auffi de Jcbïfle* 
Mais au-deffus des vignes &  parmi les 
broffailles, nous apperçûmes un moellon 
noirâtre» très différent de celui dès vi
gnes; &  les bornes des poffeffions étoient 
de bajalte. Nous montâmes fqrc long-
tems au travers des Bois avant d’attein

dre
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dre le fommet; maïs nous fûmes bien 
récompenfés de cette fatigue : je ne dis pas 

 ̂par le point de vue* c’étoit notre récom- 
penfe ordinaire ; mais par la Angularité 
des grouppes de bafahes que nous trou* 
vânaes à ce fbmmet.

Le haut du Côns eft dénaturé par les 
murs d’un vieux Château qui l’occupoit 
en entier. Ces murs font faits de bafal- 
tes, tirés fans doute du lieu même en 
applaniffant le fommet. Mais il en reiî;e 
beaucoup de grouppes dans leur fituation 
naturelle. Ils font de la même nature 
que ceux de Rocîand,s-eck; petits, un peu 
irréguliers, ayant des direftions différent 
tes , & traverfés de fentes, qui détermi
nent la longueur des prismes. Il paroît 
qu’ il y en a de plus gros & plus régu
liers dans l’intérieur, à en juger par ceux 
dont on a conftruit le* murs du Châ
teau,

Nous vîmes de là > dans la direilion ‘ 
d'Oberwinter, un autre Cône couvert de 
de Bois, qui s’élevoit au milieu d'une 
vafte croupe. Nous ne doutâmes pas qu’il 
ne fût de Lave fircple, ou de bajaltes ; 
$  comme il nous rapprochoit de notre

£ji5 H I S T O I R E  IX. Partste*
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g îte , nous nous déterminâmes encore à 
y aller. Nous descendîmes du Landskroon, 
&  nous retrouvâmes dans les Collines plus 
baffes,cette même pierre fableufe, marque
tée de jaune &  de rouge, que nous avions 
vue auparavant.

Avant d’entrer dans les Bois qui envî-
ronnoient le nouveau Cône , nous apprî
mes de quelques Payfans qu'il fe nom- 
îTsoit Sthuizsrberg. Sa forme eit très ré
gulière , &  fon fommet peu tronqué. Le 
Bois qui le recouvre eft fort embarraffé 
de broffailles. Nous pouvions diitinguer 
cependant, au travers des dépôts de la 
végétation, que le taius étoiî de lave Sc 
de cendres* Le fommet forme une efpla- 
nade un peu concave ,  entouré de lave 
en morceaux détachés.
* Le Bois fe trouva il touffu au haut de 

cette Montagne, que nous ne pûmes pas 
y découvrir l’horizon; ce qui nous jetta 
dans le plus grand embarras. Nous étions 
montés en tournoyant, pour diminuer la 
rapidité de la pente; Si notre vue ayant 
toujours été bornée par les Bois, il nous 
étoit impofiibie de reconnaître le point 
d où nous étions partis. Si le foleil eût

pa*
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paru, il auroit pu nous diriger; mais le 
ciel étoit couvert ; &  pour furcroît d'em
barras, notre Batelier, trop las pour nous 
fuivre, étoit relié dans le Bois au pied 
de la Montagne, &  nous ne Pavions plus 
où le trouver. Obligés donc de defeen- 
dre à l’aventure, nous.prîmes, Mr. Très- 
fon &  moi , des chemins différens, en 
nous tenant toujours ¿portée de la voix, 
& criant de tems en tems, pour nous en
tendre nous-mêmes &  nous faire enten
dre de notre Batelier, Il fe trouva enfin, 
mais nous n’en vîmes pas mieux notre 
route: nous étions encore au milieu des 
Bois, & le Batelier, qui avoit dormi, 
ne fe rappeüoit plus par où nous étions 
venus. Il fallut donc encore marcher à 
l’aventure.

Dans cette pofition embarraifante nous 
rencontrâmes une troupe de gens armés , 
arrêtés dans un enfoncement. Nous ne 
jugeâmes pas à propos de nous enquérir 
qui ils étoient, ni pourquoi ils étoient-là 
en embufcade; nous nous contentâmes de 
leur demander notre chemin. Ils nous in
diquèrent dans quelle direéHon nous de
vions marcher, &  nous tachâmes de la

fui-
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fuivre; mais bientôt elle redevint incer
taine. Je ne m’étois jamais trouvé fi per
du dans toutes ces courfes; rien ne put 
nous donner d'indice fur notre chemin : 
tellement quTaprè$ bien des tentatives 
inutiles 5 nous nous réfolumes à ne pren
dre pour guide que la defcente; fûrs 
qu'enfin nous arriverions dans quelque 
vallon habité. Ce parti nous réuffit. Les 
Bois ne vous abandonnèrent que dans une 
profonde vallée, où nous trouvâmes heu- 
reufement une bonne fource &  un petit 
hameau: il fe nomme Kaknmat% &  nous 
y apprîmes que nous n’étions pas loin du 
Rhin* Cette bonne nouvelle fît treffaillir 
notre pauvre jeune homme, qui ifétoit 
pas à fe repentir de nous avoir accompa
gnés. Les difficultés furent alors finies; 
la Vallée nous conduifit dans un défilé, 
&  ce défilé au. Rhin % à une demi lieue 
au-defïus d'Oberwinter*

Quelque fatigués que nous fuffions de 
notre journée je ne pus paffer devant 
U n ck d fte ïn  fans inviter Mr, Troffon ¿'terminer 
notre courfe volcanique par la vue de ce beau 
monument du travail des feux foucerreins* 
Noos nous y arrêtâmes donc un moment, 
<& nous arrivâmes enfin ici à 8 heures du

foir,î



foïr, bien contens de notre journée , <% 
guère moins de trouver un bon gîte.

Nous comptons aujourd’hui de remon
ter le Rhin par fa rive droite, pour exa
miner les Rochers qui le bordent-; &  nous 
attendons pour cela notre bateau, qui 
doit revenir de Bonn, où nous lavons 
envoyé chercher.

*giŝ  H I S T O I R E  IX. Partie:
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Montagnes de Bafaltes fur la rive du Rhin oppo- 
fée à O b e r w i n t e r ,  au pied desquelles font 
des Mines de Cuivre.

O s e r w i Nt e ü , le 8. Juin 1778*

M A D A M E .

^j^avois Thonneur de dire à V . M. dans 
une de mes précédentes Lettres, que les 
NaêuralifteS voyageurs ne fauroient rracer 
à l'avance le plan de leur route: nous en 
fîmes encore hier une épreuve aflez fingu* 
hère.

J ’avois déjà vu trois fois les Monta
gnes qui bordent le Rhin fur fa rive droi
te , parallèlement à la routede Bonn à Ober- 
<ivîntes, & j ’avois toujours porté mon at
tention fur leurs fommicés ifolées; mais 
croyantjd'après les Rochers efearpés du bord 
Fleuve, que tout ce côté - ià étoit dans 

Tome IV . X l’é-



3*2 H I S T O I R E  IX. Pa r t ie ;

l'état naturel, j’avoïs pris ces éminences 
poux les Pics dont fe couronnent fouvenc 
Jes Montagnes primordiales.

Hier matin, en attendant l'arrivée de 
notre Bateau, j ’invitai Mr. TroJJonz venir 
voiries bajahes de Roelands-eck; &  chemin 
fsifant, jejettai encore les yeux fur ces Mon
tagnes de la rive oppofée. En ce moment la 
feène changea tout à fait à mes yeux: l'i
magination montée fur les Cônes volcani
ques, aulieu de Pics, je n’y vis plus que 
des Cônes; &  Mr. Trffflun en jugea comme 
moi. Notre Bateau parut alors, remontant 
le Fleuye. Je propofai à M. Trojjon de le 
renvoyer à Cobkntz, &  d'entreprendre une 
nouvelle courfe fur ces fommités: il y con- 
fentit avec empreffement ; car les Volcans 
s'étoient emparés de lui comme de moi. 
Notre bateau fut renvoyé ; &  nous en prî
mes un autre pour traverfer le Fleuve.

Le hazard nous favorifa iîngulièrement. 
C'étoït un jour de Fête, &  notre nouveau 
Batelier n'ayant point d’occupation, nous 
offrit de nous accompagner dans notre 
courfe, &  même de nous conduire pre
mièrement à des Mines de Cuivre qui n’é- 
toient pas loin- de là. Le maintien &  les 
propos de cct homme nous infpirèrent

de
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de la confiance, &  nous acceptâmes fe* 
offres.

La première chofe que nous remarq uà- 
mes fur la rive oppofée du Fleuve, fut du 
moellon de marbre, c’eil-à-dire de pierre à 
chaux teinte de couleurs variées. Notre 
Batelier nous dit qu’on la tiroit d'une Mon
tagne du bord de la Lahn, &  qu’on lem- 
ployoit dans les opérations de la fonte des 
mines de cuivre. Voilà donc une monta
gne calcaire, dans le fein d’une chaîne de 
montagnes, dont les matières dominantes 
font vitrefcibles. Le tems ne me permit
pas d’examiner s’il y avoit des corps ma
rins dans ce marbre, mais je n’en doute 
pas. Si donc les montagnes vitref cibles 
n’étoient que des matières calcaires qui euf- 
fent perdu avec le tems leur phlogiftique 
&  leur air fixe, pourquoi ceue Montagne 
feule les auroic-elle confervées au milieu 
de toutes les autres qui auroknc fubi ce 
changement?

Le lieu où nous avions débarqué fe nomme 
Bmtbacb; & c ’eitdans fon voifinage qu’on 
exploite des mines de cuivre y qui fe trouvent 
ainfi au pied des Volcans. Cette iïngula- 
rué , qui frappe d’abord , n’eil qu acciden
telle ; elle vient de ce que les Volcans

X  a &
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fe font ouvert* dans des Montagnes de 
fcbijle. Cependant nous trouvâmes déjà des 
fragmens de lave & de bafalte fur la rou
te qui conduit aux Mines ; &  nous vîmes 
une eouche épaifle de Lime, étendue fur 
une grande croupe* qui part de la Monta
gne tout près d‘un des puits d’où Ton ti
re le minerai. Nous montâmes fur cette 
croupe, &  en la fuivant nous parvînmes 
aux Mines. On nomme ce lieu fofepbhtrg. 
Le bon minerai qu’on en tire, eft de pla
ceurs fortes, connues par les Minéralogis
tes; fa matrice eft de quartz* mélé de 
beaucoup de bleu & de verd de montagne, 
&  de pyrite cuivreufe. On y trouve aus- 
fi du cuivre natif, qui reffemble un peu à 
du cuivre de cément à * dire à celai que 
des eaux vitrioliques ont cépofé fur des 
matières martiales, en diflblvant celles-ci. 
Le filon de cette Mine à une chute rapi
de, &  fa direétion coupe celle du Rhin. 
Il y aplufieurs autres filons dans le voifi- 
nage.

La Montagne s’élève beaucoup au-défias 
de ce s Mines, &  forme une croupe demi- 
circulaire. Sur laquelle font, de diftance 
en diitance, les Cônes que nous avions re
marqués. Toute la pente eft couverte d’é

pais»



pailles braflaiüei; &  comme le* Monta
gnards n’ont pa* fait des fentiers pour le* 
Naturaliiles, nous n’eûmes d’autre-parti à 
prendre, que d’aller directement au Cône 
le plus près de nou*, fan* chercher de che
min. Nous avions dans notre Batelier un 
excellent compagnon d’aventures: ii était 
plus grand &  plus fort que non*, &  quoi
qu’il eût rarement couru les Montagnes, il 
fe mit devant <5t ne recula jamais.

Ce premier Cône, auquel nous nous diri
geâmes, fe nomme Lchhberg\ il efl ifolé de 
toute part fur la croupe de la. Montagne. 
En approchant, nous vîmes entre les Ar
bres qui le couvraient, des ravin* de pier
re noire; lotfque nous en fume* près, 
ces ravins fc trouvèrent être de* tas de 
gros bajabes9 qui, étant tourné* au Midi, 
font reliés nuds. L ’humidité ne féjourne 
pas affez dans cette expofition, pour don
ner lieu a la produfUon des moufles » pre
mières nourrice* de# Bois.

Arrivés au fommet de ce Cône t nous y 
trouvante* un craters formé lui-même de 
Bafaltes. Il eilabattu du côté du Nord,où 
la furface du Cône eil rentrante depuis le 
fommet prefque jufqu’au pied. On voit 
très bien que c’cfl une rupture ; Le* Bafah

X 3 us
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tes des deux côtés, qui font refté* dans 
leurs places naturelles, femblent des pier
res d’attente, tournées de part &  d’autre 
prefque vers faite du Cône,

On peut à peine fe figurer combien le 
coup d’œil eft beau depuis cette éminence- 
Elle domine fur les croupes &  Içs vallons 
élevés de toutes ces Montagnes, les unes 
couvertes de pâturages &  les autres de 
Bois. On voit toute la pente, qui s’a- 
baifle en replis multipliés jufqu au Rhin; &  
qui, dès qu’elle commence à s’étendre, cil 
cultivée & garnie de Bourgs &  de Villa
ges. Il s’en préfente autant de l’autre cô
té du Hhin, qui lui-même, par fes Ides 
&  fes longs contours, orne magnifiquement 
la grande Vallée dans laquelle il coule. Ce 
fut donc un lieu très agréable pour 7 pren
dre un peu de repos.

Nous profitâmes de ce tems pour donner 
une marque de contentement à notre GuL 
de; ce fut en lui expliquant le but de nos 
obfervations. Il nous écouta avec beau- 
coup d’intérêt, témoigna de la reconnois- 
fanee de ce que nous voulions bien l'ins
truire , &  ajouta , que lui & quelques uns 
de fes camarades, étant allés fur une Mon
tagne nommée Lintzerberg, qu’il nous mon

tra



tra vers le Su d -E il, &  ayant vu des pier
res toutes femblables à celles de la Monta* 
gne où nous étions * ils aVoient jugé que 
quelque grand événement avoit du les cafjct 
ainû; & qu’ils n’en avoient point imaginé 
d’autre, que celui de la mort de Jefus- 
Chriit, où l’Ecriture Sainte dit que les ro
chers fe fendirent. Cet homme momtoit 
ainfi de la réflexion;; il eô lui mânquoit 
que des connoiflances préliminaires, pour 
trouver l'explication phyfique. ,

Nous ne voulions pas entreprendre de 
fuivre de Cône en Cône la croupe de la 
Montagne; mais il y en avoit un au Nord- 
Eit t qui s’élevoit trop majellufeufemerit 
pour ne pas nous tenter. I) fe nomme pro
prement Locvenberg $ mais on le nomme 
auffi Loevenburg à caufe d’un vieux Château 
qu’il porte à fon fommet. Nous aurions 
pu y parvenir par une route qui paroiiToic 
allez commode, en fuivant le demi - cercle 
que forme le haut des Montagnes; mais 
ce chemin nous parut un grand détour, &  
nous nous déterminâmes à aller droit à no
tre objet.

Nous defcendxmes donc par le côté en
foncé du crater de Letibberg, qui étoit tour
né de ce côté • là. Cet enfoncement n’effc

X 4 que
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que décombre*; &  il efi d’autant plu* dan
gereux à defeendre, qu’il parole plus uni. 
Une moufle très épailTe recouvre les bafaU 
tes comme d’un lit de plumes ; elle en rem
plit en giran,;e partie les intervalles ; on ne 
fan ptefque ce qui eil creux ou relief, & 
fouvent on trouve l’angle d’un bajalte fous 
une élévation arrondie, ou pis encore, 
un enfoncement. Il fallut donc defeendre 
nvec beaucoup de précaution, &  fouvent 
allonger Je pas. Notre Batelier , homme 
attentif, compta fes p as, &  il en trouva 
190 du fommet à la croupe générale de 
ce» Montagnes: ce qui, vu la manière 
dont il faut defeendre, fuppofe au moins 
150 pieds de hauteur.

Ce demi-cercle de Montagne, que nous 
allions couper comme par une corde; a- 
voit Roelands-eck pouf centre. La Ville 
à'Unefali lltuée fur le meme bord du 
Rhin, paroiffoit au bout d’un promontoire 
que forme au. S. K. une des extrémités de 
cette courbe; & Drackenfels, rocher fort 
connu dans ces contrées, la terminoit au 
Nord - Ouefl du côté de Bonn.

Après nous être avancés quelque teros 
fur ce que nom prenions pour la croupe 
générale de la Montagne, nous remar

qua-
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quâtn« que ce n’étoic qu’un gros rameau 
particulier, qui defcendoit de ce grand 
Cône où notre Condnélenr avoit fpéçulé 
fur la caufe des bafaltes. U nRuifllau, 
qui ferpente dans la Bruyère dont ce ra
meau eft revêtu, nous montra que c'étoit 
une Lave bafaltique. Le lit de ce ruifTeaa 
étoit creufé de toute l’épaifleur du terreau , 
&  on ne voyoit que des bafaltes dans le 
fond.

Il fallut defcendre le flanc de cette La- 
s i ,  qui nous conduifit dans un grand 
vallon; &  fur la pente, dans des lieux où 
la peloufe étoit fort maigre, nous vîmes 
que celle-ci étoit formée fur des débris de 

fcbijlt; ce qui nous fit recouvrir au rais- 
feau notre fondeur, &  nous trouvâmes 
des bafaltes. Il s’eft fait un violent con
flit dans ces Cantons entre les anciens 
habîtans &  les ufurpateurs: ceux-ci, à 
qui rienne ré fi fie, ont tout renverfé de
vant eux ; &  il n’eft pas furprenant que les 
reftes des fchiftes vaincus, couvrent par
tout le champ de bataille.

Là où ces fols formés de débris de fchtjhs 
font fort expofés au foleil. ils fe fertilifent 
bien lentement ; c’étoit la caufe de la mai
greur de la peloufe : mais quand la pente

X j  tour.
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tourna vers le Nord, nous -trouvâmes, des 
Bois &  des taillis, par Içfquels nous des
cendîmes longtem* avant que de remonter au 
côté oppofé. Dans l’intervalle des deux 
Montagnes ,  un rujileau paifible couloir 
fur les bafaltts. Rien n’eft rongé autour 
de fon lit, quoique ce foie l’un des grands 
écoulemens des eaux de la Montagne dans 
les pluies &  la fonte des neiges. Les talus 
des deux côtés, quoique de débris àe/chis
tes , font affis pour toujours, &  recouverts 
par la végétation.

Craignant d’avoir à traverfer plufieurs de 
ces profondes coupures ii nous perfiftions 
à aller en ligne droite, nous remontâmes 
vers le haut de la Montagne; &  arrivés au 
haut d’une fommité , nous vîmes à fon re
vers le plus charmant des vallons , couvert 
de magnifiques prairies &  d’une multitude 
de bocages qui fembloient plantés exprès 
pour embellir le lieu. „  Hé! voilà les 
„  champs Elifées ! ” s'écria Mr. Troffbn, Ja
mais expreflïon ne fut plus propre. Ce 
lieu étoit délicieux, &  le Tartare n’étoit 
pas loin.

La croupe fuivante étoit d’une toute au
tre nature que celle que nous venions de 
traverfer ;  &  nous eûmes lieu de la bien

con-
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connoître ; car tout 3 coup nous fûmçs ar
rêtés par une coupure de 50 pieds de 
profondeur, faite pour un chemin. Or 
cette coupure montroit des deux côtés le 
fchiftç dans fa place naturelle. Voilà donc 
les Péruviens des Montagnes, qui ont ré- 
fifté aux invafions. Cette coupure nous 
fit perdre l’avance que nous compcions 
avoir prife en hauteur;il fallut redefeendre 
beaucoup , avant de trouver un lieu où el
le fût praticable. Heureufement nous en 
fûmes bien dédommagés par les beautés da 
chemin. De l’autre côté de la croupe, 
nous entrâmes dans un Vallon fauvage., 
(J'appelle aînfi ces lieux où la Nature feule 
a travaillé; où Fon fe fent dans fes mains, 
&  comme à mille lieues des inventions 
de l’Homme.) „  Il devrait y avoir ici 
„  du Fauve, “ dit Mr. Trojfun ; 0 ce lieu eit 
3, un Paradis pour des animaux Bien 
d’autres Fauroient appellé un repaire de 
bêtes féroces ; mais Mr. Trojfon fait fentir 
pour tous les Etres fenfibles. Quand je 
n’aurois pas retiré de très grands avanta
ges d’avoir eu dans ces courfes un inter
prète éclairé, jè ifoublierois jamais les 
piaifirs de fympathie dont Mr. Troffhn 
afa fait jouir. J ’efpère qu’il en a eu lui-



même aflez à parcourir ce* Montagnes,
pour que l’Hiftoire naturelle lui doive dans 
]a fuite de plus grands détails à leur é- 
gard. (a~). ^

Après avoir traverfé ce Paradis du Fau
v e , il nous fallut beaucoup defcendre, &  
nous crûmes, étant au bas, d’avoir enfin 
atteint le vrai pied du Loevenberg. Pour 
nous préparer à une telle montée, nous 
nous rafraîchîmes à un Ruiffeau, en -exa. 
minant fou lit. Il étoit compole de toutes 
fortes de pierres, tant naturelles que vol
caniques ; mais on ne les voyoit qu’au mi
lieu de ce lit; la mouffè, qui vient jus
qu’à fes bords, n’efl pas même emportée : 
c’eft cependant encore l'un des grand» écou- 
lemens des eaux des pluyes, &  de la fonte 
des Neiges. Ces Montagnes donc ne fe 
dégradent plus.

Loin que ce fut là le pied du Ioevenbergt 
nous eûmes encore à traverfer deux crou
pes, &  parconféquent deux Vallées, fou- 
vent en forçant des taillis. Notre Pilote, 
bon homme, très bon homme, doux, gai, 
alerte , hardi &  fort, ians s’être confulté.

avec

( a )  je ne me fuir pss trompé; & l’on verra ce* 
&uilf dans la fuice.
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avec nous, choififToit toujours la ligne 
droite &  paiïoit partout, même en des 
lieux où nous nous ferions peut * être dé
tournés. Croyant un moment que nous 
étions peinés de ces forces montées, il 
prit une perche de près de deux pouces 
de diamètre , dans un monceau qui fe 
trouvoit là par hazard, &  la rompant en 
Faïr comme une chenevote, il nous en fit 
des bâtons (a).

Ce ne fut donc qu’après avoir traverfé deux 
nouvelles croupes, &  nous être rafraîchis 
à deux ruifleaux, que nous trouvâmes en
fin le pied de notre grande Montagne, <5c 
alors nous gravîmes longtems. Combien 
les chofes ne changent - elles pas pour nous 
fuivant les circonflances ! Les nuages , 
qui de tems en tems nous avoient fait d'u
tiles parafols , fe raflemblèrent peu à peu, 
& nous rendirent alors un bien plus grand 
fervice en répandant la pluie fur nous. 
L ’évaporation fucceilive de l’eau quimouil-

loit
*

(a) Je croîs devoir indiquer ce bon Guide, aux 
curieux qui voudraient vifiter ces Monragnes. Il 
nomme Jean George likman», BwtHer tfùber* 
suinter.
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]oit nos habits, rafraîchit nos corps ; 1 eau 
dont les branches du taillis arrofoit notre 
vifage &  nos mains, leur rendit le même 
fervice. Depuis ce moment nous n'eûmes 
plus befoin de ruifleaux pour nous délai- 
térer; la foif paifa,&  nous nous fentîmes 
de nouvelles forces, qui nous vinrent fort 
à propos; car notre montée fut très lon
gue & très rude.

Dès que nous fûmes un peu en avant 
fur cette pente du Loevenberg, nous trou, 
vâmes de gros bafaltes roulés, dont quel
ques uns avoient près de 4 pieds de dia
mètre. Autour dufommetils étoient plus 
nombreux , &  fe montroient partout au 
travers de la croûte végétale. Arrivés au 
Château, il fallut y monter par une brèche; 
car fes mafures occupent la cime entière. 
Là donc fe bornèrent nos obfervations. 
Le haut du Cône a été dénaturé pour y pla
cer ce Château; &  tout ce qu'on y voit à 
préfènt, c'efl: que fes murs ont été faits 
de Bafaltes.

Quelle étendue de pays ne découvre^on 
pas de ce fomtnet ! C'eft la plus haute des fept 
Montagnes. ( die fieben Bergen ) Au Sud- 
Eft nous eomptiQns 14  grands Cônes, dont

les
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les plus, éloignés paroïfToient devoir at
teindre les derrières de Coblentz. Au Sud- 
Ouefl nous découvrions tout le pays vol
canique que nous avions parcouru les jours 
précédées. Au Nord - Oueft, dominant le 
Drackenfels , le Volkenberg, la Chapelle de 
Sl  Pierre, en un mot tout ce commence
ment de la chaîne des Montagnes du 
Rhin, nous avions à découvert les vaftes 
Plaine où il coule, jusques bien loin au- 
delà de Dujjeldorff. Et vers le N ord-Eit, 
s’étendoit la Weflphalie, que nous aurions 
pu découvrir bien avant, li Pair n'y eût 
été fort chargé de vapeurs.

Gette obfcurité de Pair nous fît faire 
une méprife. Le Volkenberg nous parut un 
autre Cône tronqué, d'autant plus inté- 
reflant , qu’ôn exploite fon fommet pour 
en tirer des pierres , &  que le démoliflant 
ainfi depuis des iiècles, il nous ièrobloit 
qu’on devoit avoit trouvé la coupe du ca
nal qui Pavait formé. Nous* réfolûmes 
donc de faire encore cette vifite avant k  
fin du jour, quoiqu’il fût déjà tard.

Defcendant duLoevenberg* &  ne rangeant 
qu’à faire notre courfe ? quoique nous 
n’euffions rien mangé depuis. fept~ heures

du
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du matin , nous eûmes l’apparition la plus 
agréable &  la plus opportune : C’étoic 
des champs labourés, &  la chaumière d’un 
Colon. Nous y trouvâmes d’abord une 
vieille femme, qui appaîfoit un petit en
fant dont la mère vint enfuite nous re
cevoir ; &  un moment après parut un jeu
ne homme qui étoit leur domeilique. Un 
grand baflïn de lait caillé fut mis devant 
nous, avec un gros pain b is , fi dur que

"* "fi"
nos couteaux faiblirent. Nous priâmes le 
jeune homme de faire ufage du fien &  de 
ion bras. En un in liant il fit fur la table 
un monceau qui ne reflembloic pas mal à 
un cône de bafaltes : il fallut le retenir , 
car il ne fe laflbit point de couper. Nous 
ne pûmes nous empêcher de rire, en me. 
furant par là l’appétit du jeune homme* 
Cependant nous mîmes tout ce pain dans 
notre laitage, <5c en un inilant le baflin 
fe trouva vuide, &  rempli de nouveau. 
Ce fécond baffin fini, nous voulûmes faire 
compte; &  nous le fîmes àdeflein, ]5our 
favoir ce que notre hôtefie nous deman- 
deroit. Elle nous demanda deux Jlu tvres. 
Et voilà encore un exemple du défintè- 
reHement de l’Homme ürople. Cette fem-
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me ne demandoït pas la valeur de fon 
pain. Je fis cette remarque avec Air. 
Trojfon, qui la confirma par une foule 
d’exemples. Son emploi le conduit fou- 
vent dans de* lieux écartés: il loge &  
mange chez des Villageois ; &  le plus 
fouvent, il ne peut leur faire recevoir le 
payement de ce qu’ils lui donnent , qu’en 
le mettant en cachette dans la main d’un 
enfaut. Les larmes lui viennent aux yeux 
lorsqu’il en parle; larmes de joie, quand 
il confidère ainfi l'Humanité; larmes de 
douleur , quand il penfe que ces bonnes 
gens font fi rarement l’objet de l'atten
tion de ceux de qui ils dépendent. Cette 
petite Colonie avoir un four pour cuire 
fon pain; mais il étoit gâté: un grenier 
pour garder fes provifions; mai* la plu:e 
y pénétroit. Que n’eft-on Prince unmo-* 
ment, quand ont fait de telle* vifites!

Les Bois rendoient difficile pour nous 
le chemin qui menoit au Folhnberg y &  il 
étoit tard; nous demandâmes donc au jeu
ne homme s’il vouloit nous accompagner.
Il y confentït, &  alors, penfant à la fa
tigue quavoit eu notre Batelier, homme 
d’un certain âge, nous l’engageâmes à al
ler nous attendre au bord du Rhin. U 

Tmc IV . Y  cho*



choiiît pour le lieu de notre rendez-vous 
Konigswinter; Bourg ikué au delà des Mon
tagnes : penfant qu'il nous conviendroit, 
après cette nouvelle fatigue, de defcen. 
dre par le chemin battu qui fert à cha- 
rier les pierres de Cètte Carrière élevée. 
Nous nous mîmes en route après cet ar
rangement , ëi il nous quitta au pied de 
la nouvelle Montagne. Sans la pluie nous 
n’aurions peut-être pas été capables d'ar
river au f o mn v e t à  caùfe de la roideur 
de la montée & de notre fatigue ; mais 
rafraîchis par elle, nous montâmes en
core fort bien. Chemin faifant nous cher
chions des yeux les matières volcaniques; 
mais il n’y en eut point. Etonnés de cet
te circonilance , nous languiffions d’arri
ver à la partie de la Montagne où les 
décombres, jettes du haut, n’étoient pas 
encore recouverts par la végétation ; mais 
ils étoient de granit pur , &  nous ne 
trouvâmes que cette efpèce de pierre jus
qu’au fomtiietde la Montagne. En voyant 
ce fûmmet, de celui du Loevenbetg, il 
nous zwoit paru corhme une grande ef- 
planade, garnie de quelques monceaux de 
pierres. Mais c’étoit de vaftes Carrières, 
creufées très profondément ^en quelques

S aS H I S T O I R E  IX. Partu .
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endroits. \Ce granit eft rougeâtre &  peu 
dur; les ouvriers le caiTent avec beaucoup 
d’adfeiTe : ils en font grands blocs pour 
fervir dô pierre de taille , ou des plaqutp 
à revêtir le haut des murs. Iis jettent le 
moellon autour de la Carrière; &  c’eft ce 
qui a donné à la Montagne la forme d’un 
Cône. La Carrière a commencé fans dou
te au haut d’un Pic, & fou déblais, jet- 
té tout le tour de haut en bas, en a ef
facé les afpérités, en donnant à fes flancs 
]a pente que reçoivent par la même railon 
les Cônes volcaniques.

Nous avions près de nous Drackenfels, 
( Rocher du Dragon) ainfi appelle, parce- 
qu'on ’ dit qu’un Dragon s’y retiroit jadis. 
11 eft couronné des mafüres d’un ancien 
Château. La tradition n’a peut être c o h - 

fervé que la qualification donnée par les 
anciens habitans du pays, à quelqu’un de 
ces Barons féroces 5 qui fe retiraient dans 
ces repaires 3 d’où ils fortoient ? Suivis de 
bandits, pour pilier les paffans, & met
tre à contribution les pauvres Agriculteurs. 
\\ nous prit un defir de Chevaliers errans ; 
&nous defcendîmes du lieu où'nous étions , 
avec l’intention de vifuer la demeure du
monftre.

' ■* * * ■-  i
Mais la pluie-.qui. fe renforça ,

&  l’approche de la fin du jour, nous firent
Y  s  chaa-
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changer de deifein* Nous nous contentâ
mes donc d’examiner l’enfernble de ces 
Montagnes* Il y a beaucoup de Pics, ar? 
rondis par les éboulemens &  par la végé. 
ration. Mais ils font fi près les uns des 
autres, que je douté qu’ils foient volcaniques ; 
&  j ’ai fouvent vu dans les Alpes des group. 
pes de la même forme* Drackenfels, que 
nous voyions de près, eft auffi de granit.

Je penfe donc que ce font des Montagnes 
naturelles &  primordiales. La Plaine com
mence immédiatement a leur pied , vers 
Je Nord Eft, &  s’étend delà jusqu’à la 
Mer avec de légères inflexions. Le nom 
qu’elles portent leur convient parfaitement ! 
c’eft celai d'Æpss de Bonn, Drackenfels en 

le commencement près du Rhin ; ce 
Château eft il élevé, qu’on le découvre 
d’une grande diftance à la ronde. Loevsn• 
berg eft beaucoup plus élevé encore; mais 
étant fur le derrière de ces Montagnes il 
frappe moins (a).

Nous

(* ) Si quelque Voyageur eft curieux de voir d’an
ciens Volcans, ram fortir de fa route, il peut de* 
mander fur celle de Bonn  à \ A n d t t f t a c b , qu’on lu* 
indique les Montagne* de L o e v e n b e rg , L e iib b e rg  & 
L in iz e rb tr g  ; elles font connues de tout le monde 
fiu ces bords du R hin/
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Nous regagnâmes lé chemin par lequel 

on defcènd la pierre de taille de Volken- 
frerg; il nous conduiik en effet à Koenigs- 
wi„ter, où notre bon guide nous atten- 
doic. Nous reprîmes avec lu i le chemin 
de Breitbacb j & nous y trave rses le Rhin 
pour revenir à' Oèerwinter t où nous abor
dâmes à dix heures du foir.

Lstîbe Cl. Dï i*a T E î»
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V

l  e  t  t r e  en.
* i * -

ËJjai fur les TretnblenseBS de terre ■— - 
Route de Co b l e n t z  à M a y e n c e  pa; ! 
le Rhin.

i

M a ÿ î n c E,  l î  aie Juin 1778.

M A D  A M E,
...M*

T • "■^JJ e fuis actuellement -danst un Pays où 
mes obfervations changeront d’objet; mais 
avant que de les commencer 9 je vais entre' 
prendre de donner à V , M. une idée de la 
route que je viens de faire. Je la repreti' 
drai pour cet effet à Oherwinter.

Après y avoir employé la matinée cîa 
8# à décrire ce que nous avions vu la 
veille; j ’en partis avec Mr. Irojjbn pour 
revenir à Coblmtz. La vue du Rocher 
d' Ebrenbreitjieint nous rappella Toccaiion

de
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de notre courfe; maïs quoiqu’elle eût été 
fort intèrefTantè, nous n'avions rien appris 
dé plus fur cet obijèt particulier : les au
tres coticbes presque perpendiculaires que 
j ’avois obfërvées le long du Rhin, appar
tiennent aux fchijies ordinaires dés Monta- 
tagnes primordiales.

Les Rochers d'Ehrenhreitjlein & àeLabn- 
Jlcin font donc des faits particuliers. Ces 
Rochers - là ont été formés par des dépôts de 
la Mer: les corps matins qu’ils renferment 
en font foi. Dès lors ils ont dû avoir 
dans leur origine la feule pofftion que la 
Mer pût leur donner; l’horizontale/ou 
légèrement inclinée* Leurs couches font 
aujourd’hui rompues , &  leur inclinaifon 
rfeft plus celle de dépôts immédiats de la 
Mer. Les Collines auxquelles elles appar- 
tenoient, font en même terne entourées de 
Volcans anciens; &  il eftnaturel cfen con- 
dure, que deit à eux que ces grands Ro
chers doivent leur pofition aéiuelJe. L ’en
foncement d’un de leurs côtés, n’eil rien, 
quand on confidère les prodigieufes exca
vations qui ont dû fe faire, pour porter au 
dehors toutes les Montagnes les Collines 
&  les Plaines volcaniques qui fe trouvent 
dans ce -vafte circuit.

Y  4 Cel
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Ces excavations, formées par les Vol, 
cans, peuvent pouffer, au loin des rameaux 
confidèrables: elles doivent être même bien 
plus grandes que les matières extérieures 
ne nous le montrent, vq la mafle de celles 
qui fe font diflipées par les exhalaifons. 
Ces cavités peuvent être aufli bien plus 
nombreufes qu’on ne le penfe; car outre 
qu’on eit fort éloigné encore de^connoître. 
tous les anciens Volcans viflbles, il peut y 
en avoir de cachés par les dépôts de la Mer,
 ̂ Ces excavations ne pourroient - elles point 
nous aider à expliquer les tremblémens de 
terre ? Voilà fûrement des galeries fouter* 
reines, dans lesquelies-des fluides élafti« 
ques, formés fqbitement par des ferrnen* 
tâtions, peuvent s’étendre en un inftant à 
une grande diitance. Et comme Ja plupart' 
de leurs anciens évents font maintenant fer
més,  il n’eft pas furprenant que les con
trées quelles parcourent éprouvent des 
fecouffes. Car il faut du tems pour que 
ces fluides foïçnt, ou abforbe's par les fub-> 
ilancès terreftres, ou délivrés de leur pri- 
fon par quelque iffue, foie fous les eaux de 
la M er, foït par les bcudies des Volcans 
aSIuels. Quelques obftru&ions Air leur 
paflfage, peuvent augmenter Içurs efforts

. con-
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contre les voûtes des galeries; &  fi, par 
quelque caufe commune, il s’en débande 
en plusieurs endroits à la fois, la rencon
tre des dîners courants , peut occaüonner 
ces fecpufles deftraftrices, dont nous avons 
de terribles exemples; Mais en même 
teros , c’efl peut-être à ces memes galeries 9 
que nous devons le peu de danger qui ac
compagne en général les trembkmens de 
terre, Les fluides élaftiques, momentané
ment produits, ont deTelpacepour s’éten
dre ; & celles des parties de la furface qui 
avoient été trop affoiblies pour pouvoir 
leur réfifler, ont déjà fubi leur fort. 
C’cft fans doute des accidehs de cette éfpè- 
ce , qu’ont fubi les Rocher» où nous voyons 
maintenant du défordre (a ).

Mes obfervations fur les environs de 
Cobkntz payant pris beaucoup plus de v 
tçms que je ne leur en avois deitiné dans 
le plan de mon voyage, il fallut me répa
rer bien plus tôt que je ne faurois voulu 
des perfonnes à qui je devois tant. Je par
tis donc dans Taprès midi du çe; &  foie 
pour me repofer des fatigues qne j’avois
efluiées durant guinze jours dans les Mon-

t*-
Ça) Ce fyftêrae des Galeries femterremes, ièra plus 

développé dans h Cl Xe Lettrê
Y  5
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tagrtes, fait pour jouir des béautes qu'offrent 
lès bords du Rhin de Cobkntz à Mayence, 
je pris un bateau pour remonter ce Fleuve. 
Ceffc cette route, au-défilas de toute def- 
crîpdon, que je  vais tenter d’efquiffer à
V . M.

La petite Plaine de Cobkntz eft la ma
gnifique Salle d’entrée des Cbïridors où Ton 
va s'engager. Traverfée par lé Rhin, 
enceinte de tout côté pat des Montagnes à 
différentes diftances, les diverfès parties 
du jour, le Giel ferèin bu les nuages, y 
produifent la plus grande variété. C'eit 
furtout stu paiTage du Rhin que Fon jouit 
de ces vbeau-x changemens de fcène. Je 
Pavois traVerfé dans toutes les parties du 
jour, depuis T Aurore jufqu’au coucher du 
Soleil, &  même au clair de là Luné; &  
toujours le coup d’œil m’avoit frappé com
me nouveau. Ce fut de là que je partis 
pour chercher un paftage, que je pouvois 
foupçonner, mais que je ne voyois point. 
Les MontagnesTe refferrent &  s enchaflent 
les unes dans les autres; &  fuivant que la 
lumière fe diftribue, c’e il, ou un antre 
fombre, ou l’amphithéâtre le plus g$i. Ce 
feul tableau de l’avenue du Rhin, vu par

dif-



différons aceidens de lumière, feroit un 
riche fond pour un Païfagiite.

Je n’autai pas de peiné à me rappeller 
tout ce que j ’ai vu qaus ce trajet de Co* 
U m z  ic i, car je féerivois àmefure. On 
Ue peut voyager plus commodément. Un 
bateau couvert, que deux homme* tirent 
a ja  cordgdu bord, &  qu’un tToifième di* 
pige, remonte le Rhin fans aucune fecoaf- 
fe ,. J ’avois dans ce bateau une petite ta
ble, $£ j ’y écdvois comme dans mon Cabinet.

■ AufiS longtems que je pua voir ËMentz, 
jg ne regardai qn?en arrière.; j’avois peine 
arme détacher de ce Uem -Mais peu à peu 
les ïflç$. éfe les Promontoires me le déro
bèrent. Je n’abandonnai de l’œil fes environs 
qtte rocher après rocher, qui rq’étoienttous 
connus par quelque circonilanee agréable 
ou utile; & réduit à la ForterciTe, j y  tins 
hm  par plu? d’un motif: mais enfin elle 
me fut aufii enlevée, & je me trouvai feul 
dans mon bateau.

Je navigcois alors entre des Mes ombra
gées de fautes. Une petite pluiefurvint, &  
apfïïiôt j ’apperçus que ce? Mes étoient peu
plées de RoiEgnols* Ua furface de cette eau 
courante n’écoit ridée que par les faillie* des 
bords.; te* bateaux y gliflbient comme s’ils ^

neus-

cil bè ia T e r r e . 337



n’euffent Alloué que l’air. J ’en dépaffaï un 
dans ce moment, qui renouvella toute* 
mes idées agréables fur les habitans de la 
Campagne; ou plutôt mes foupirs fur 
ceux dés Villes, trop multipliées &  trop 
grandes. Deux petits garçons en habit 
bleu, tiroient du bord fur cette douce Ri. 
vièré, un bateau conduit 'par un homme 
auffi vêtu de bleu. Ces énfàns, qui avoient 
à peine dix à douze ans, marchoient ce
pendant fans fatigue, appuiés feulement 
contre une bande de forte toile attachée 
à la corde. L ’heureux Père (car c’étoit 
fans doute le leur ) aidé déjà par dés en. 
fans de cet âge, les aidoit auffi avec un 
plaifir vifible, en pouffant le bateau par le 
moyen d’un piquet. Ils étoient defcendus 
en fuivant le fil du Fleuve avec de petites 
rames ; ils avoient tranfporté à Cobltniz de» 
paffagers ou des provifions, &  ils retour* 
noient chez eux.

Tout habitant des Villes, qui efl: compa
ti (Tant, &  qui a fu entrer dans les peines de 
fes femblables, a eu bien des occafiôns de 
voir, que les plus grandes y naiffent du 
fouci des Pères fur Îa deftination de leurs 
enfans: c’eft la fource de mille maux, & 
de maux de tout genre. A la Campa

gne
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gne au contraire, la paternité eft la four- 
ce des biens. Il n’efi; pas néceffaire de 
détailler ces tableaux pour en femir ]e 
contrafte; il ne faut que rapprocher le* 
deux objets, que chacun a eu occafion 
d’obferver à part. Se pourroic^il donc, 
que les Etats qui ont encore a peupler 
des terreins incultes, ne fiflent pas de* 
efforts, pour tenir attachés au fol les 
hommes qu'ils y feront naître? Je ne ces- 
ferai d’infifter fur ce point.

Les nuage*, qui de tems en tems fai* 
foient chanter les roffignols des Ifles en 
répandant de petites ondées, produifoienc 
suffi le plu* bel effet dans les Montagnes 
qui com'mençoient à refferrer le Rhin. Ici 
un vieux Château, porté fur une éminen
ce, frappoit tout à coup en fortant de 
l’ombre; là c’étoit un Village ou un Bourg 
que le Soleil venoic éclairer; &  la verdu
re, animée par ces petites pluies, étince- 

| loit du feu des émeraudes quand cette 
vive lumière tomboit fur elle.

Ces défilés font tellement parfemés de 
vieux Château, que je les comparerois 
volontiers à de magnifiques Galeries où 
Ton auroit placé des antiques fur des con
fiées. Celui de Lahnftein  ̂ dont la bafe

Iættos CIL oe x j l  T E R R E .



m'avait tant êïribarrafîé par fes coquilles, 
fut le premier fous lequel je paffai. Le 

, voyant airifi à quelque difhnce , je remar
quai, que 1e Rocher qui le porte, eft fé- 
paré dU rfefte de la Montagne, cùthme ce. 
lui d'ËhrekUèttftëini ce qui femble indi
quer liné même caufe de réparation. Le 
fécond fut celui de Braubach ; il eil enco
re fur un Rocher qui renferme les inêmes 
coquilles. Les autres font prefque tous 
au3 i fur des Rochers ifolés; mais non de 
la même efpèce: ce font les Jchïfîes ordi
naires des Montagnes primordiales, ou il 
n’y a point de corps marins. Quelle belle 
fuite de fcbilles que celle que j’ai vue fur 
ma route/ Ils deicendent en Promontoires 
jufques fur les bords du Rhin; &  ce font 
eux qui entrecoupent fi magnifiquement 
l’étroite Vallée où il coule. Mais leur 
feuilletage s’efface peu à peu. On ne 
l’apperçoit déjà que rarement fur les pen
tes tournées au Nord ; parcequ’elles font 
abandonnées à la Nature, &  que la Mous- 
fe les Broflailles ou les Bois les recou
vrent. Dans les faces tournées au Sud, 
c’eft la main de l'Homme qui les détruit, 
pour les rendre propres à la culture. Ces 
faces préfentent partout des Vignobles fou.

te-
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tenus de murs; &  à mefure que faction 
de Vàir y décompofe Jes JchijleSy leur 
moellon augmente lé terreau, ou fert à 
réparer les murs. Dans quelques tiède* 
on ne connôîtra plus fur quel fol on culti
ve; il y a déjà beauçoup de croupes où 
les rochers ont totalement difparu.

Derrière le Château de Braubacb, com
me à peu dô diftance de celui de Lahnftein  ̂
&  à Buitbacby on exploite des Mines de 
cuivre* Il parole, partout ce que j'apprends 
de cette chaîne de Montagnes, qu’elle eft 
très abondante en minéraux: &  fi elle n’é- 
tpit pas fi fort enveloppée de talus fcrtilî- 
fés, peut-être en appercevroit*on davan
tage, Mais l’échange eft heureux., ainfi 
on ne doit pas le regretter.

Tandis que je parcourois les bords d'u
ne des enceintes formées par les contours 
du Rhin, j'y vis entrer un convoy, qui 
tout à coup fit retentir cette folîtude. Qua
tre grands bateaux, réunis par des pièces 
de bois couvertes d’un plancher, portoient 
fept à huit cenu perfonnes, toutes affifes, à 
l ’exception d’un Prêtre &  d’un Porte - ba
rrière. Rien ne reflembloit mieux à des 
Brébis qui entourent leur Pafteur. Ils é- 
toient partis à pied le matin de plufieurs

y i i-



Villages» pour fe rendre à une Chapelle 
renommée diflante de 7 à 8 lieues, dans le 
même but que çèux de Loch; c’eiT à-dire 
pour implorer la bénédi&ion du Ciel far 
les-biens de la Terre; &  ils fe repofoient 
de leur marche, en s’abandonnant au cou* 
tant de Feau pour le retour. De tems eu 
cems toute cette congrégation flottante en
tonnoir des hymnes j que les Echos n’éioient 
pas feuls à répéter.

Ces baffins fucceffifs que forment les 
défilés du Rhin, font un des charmes de la 
route. A chaque heure on les voit chan
ger. On tourne un Cap, &  bientôt apres 
on fe croit enfermé par derrière; on n’ap- 
perçoit plus * ni l'entrée , ni Tiffue du 
Rbïn: on eft comme dans des Lacs, &  
ils ont chacun de nouvelles beautés. Les 
Montagnes s’abaiiTent toujours jufqu’à leurs 
bords; quelquefois elles font entièrement 
agreftes; d’autres fois elles font cultivées, 
&  embellies de toutes les décorations de 
îs Nature &  de KArt* Ces différences pro
cèdent ordinairement de celles de la rive. 
Si elle eft large, on y a xbâti; &  alors le 
baffin renferme une Ville, un Bourg ou des 
Villages. Mais fi les Montagnes ferrent 
le Lac de trop près, i l  eft prefque entiè-
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renient folitaire; les habitations ne fe 
voyant que far des pentes, & furcout dans 
les eùfoncemebs, En y entrant on n’apper- 
çoic que la- îhbîinae Nature , & Ton croiroic 
prefque que c e ssa n te s  font perdues pour 
les Hutnains* -

Dans un de ces paiîages folîtaires, efl 
fitué le petit Village de Sahzich, compo- 
fé de quelques maifons de pêcheurs &  de 
bateliers, bâties.fur la rive gauche du Fleu
ve* Ce fut là notre gîte pour la première 
nuit. Il n’y avoir pas d'autres étrangers 
que nous, dans la maifon qui nous fervit 
d’afyle; ainfl dès qu’on eutfoupé' chacun 
alla dormir, &  tout devint tranquille au
tour de moi,

J  ouvris alors ma fenêtre, qui donnoït 
furie .Rhin ; &  je contemplai dans ce pro
fond filence les objets d'alentour. La nuit 
ne faifoit quune feule malle vague, des 
Montagnes qui s'élevaient rapidement vis- 
à-vis de moi &  de celles qui embrafîbient 
îe Village: l’œil y cherchait en vain quel
que chofe; ce ifétoit qu'un champ pour 
l'imagination, & Ton ne diilinguoit rien 
que vers le Cieh Mais là oq appercevoit 
les découpures lés plus expreflives. D^s 
rochers maffifs, des arbres en rézeaux, le 

Tms IV . Z vas-



v a i l v i e u x  Château de Bornshven^ frs 
tours fes crenaux &  fes murs percés à 
jour par le tems, faïfoient du. haut de ee$ 
Montagnes une vraie découpure à la ffo, 
h&r (a ) ;  je veux dire des ombrés très in
telligibles, qui avoient le ciel pour fond» 
Mais au-deiîbus tout était inintelligible.

L'ouïe non plus ne fgjfiiToit rien de dé
terminé. Le Rhin pafToic devant moi en 
filence: j ’appercevois çk &  là fur fa furfa- 
ce quelque lueur paiTagère, réfléchie par 
fes petites ondulations; mais rien ne m'eût 
appris que c’étoit un grand Fleuve, S je 
Pavois ignoré; &  tout était dans le même 
calme fur fes bords- La douce fraîcheur 
de la nuit, &  le murmure infeniible de 
Peau dans une folitude fi impofante, m’a- 
voient jetté dans une profonde rêverie, 
quand j'entendis un bruit fooore, qui s'aug
menta peu à peu- Cètoit une autre Pro- 
ceffion qui defcendoit le Fleuve- Quand

elle

(a). Mr. îLiber de Genève eft connu aujourd’hui 
dans toute l’Europe, par Fart: unique-; avec lequel il 
fait arranger des objets fyr un Horizon découpé. Ltuff 
feule ombre contre le jour, fait naître l’idée des feêne 
les plus exprefiives : on oublie que Ton n’a que des profils 
dans un même plan.
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élle fut près de moi* je me crus au bord 
du Styx, &  que Caron conduifoit des Om
bres. j'entendois an murmure confus de 
voix, mais je n’appereevüis rien de déter- 
miné. De teins eu tems ces Ombres chan- 
roient dès hymnes du ton du bonheur ; &  
je ne doutai point quelles ne voguaffent 
vers-.les champs Elifées: car les mouve- 
mens du coeur qui produifënt l'adoration, 
font les préludes de l’immortalité.

On remarque une dévotion touchante 
dans tous ces Pays*ci. Jamais je ne me 
fuis mis fur le Rhin, même feulement pour 
quelques heures, que le Pilote, en pre
nant d’une main le timon, n’aîç découvert 
fa tête, &  invité fes catriarades &  les pas- 
fagers, à fe recommander au Dire&eur 
des événement ; jamais tion plus on n'arii- 
veau terme du voyage, fans qu'il invite à 
rendre grâces. Il y a fans doute de l’ha
bitude à cela; beaucoup de gens le font 
machinalement, &  je  fais bien àuffi que 
les fourbes en abufent. Mais ces inconvé- 
niens ne font rien, en comparaifon du bien 
qui en refaite pour la Société, & du bon
heur dont jouiflent les individus vraiment
religieux,

Z % L ’Au*
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L ’Aurore du lendemain é c la ir  la fcène
l * i * e

vague , où mes yeux s’égaroient la veille* 
La Mo^ugnequi s’élevait vis-à-vis de moi 
étoit efcarpée. Près de fon pied 3 on voyoit 
une f 0uiLie (ut un Filon de fe r , &  tous 
les environs étoient en généraliqrfr fitova- 
ges :̂ Un peu de pluie gydit tout embelli ; 
Pair avoit .acquis une agréable fraîcheur, 
qui dura iQUt le joiir, &  tue permit de mar
cher fouvenc fur les bords fatigue. Je 
croiois vpyager dans les Vallées des, Alpes, 
tant la conformité dans la nature ,dé$r pier
res , en met dans leurs accidents. Rien 
n’eft fi pittorefque que les Rochers qui ref
ient nuds; rien n’efl plus varié que les 
produftions végétales de leurs décombres. 
Ces fchijleS) quand il̂  ne font pas expofés 
à l’ardeur du midi-, fe décomppfçnt en une 
fubftance que Peau pénètre fans peine. Ain* 
’fi., dèî que les talus font fixés, tout y pros
père ?füivant ieuïs différentes expo/uions; 
&  au Midi ils font un fol excellent pour la 
Vigne.

Nous dépailames d’abord Hirtznaçh^Villa
ge fitué fur la rive gauche du Rhin* Un 
peu plus loin nous vîmes fur les pentes de 
la rive droite, les Halles des Mines de 
plomb &  argent de Wtlmicb; &  bientôt

après

/
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après je  découvris en divers endroits des 
mêmes 'Montagnes i des décombres de Car- 
rièrés d ’ArdtAfe des tous : exploitation dont 
on s’ocGapé beaucoup tout le long du Fieu- 
ve ?- par la iÿe ilM  dès trahfports;

Dans le nombre de ces belles fcènes qui 
fé développentrapidement par les contours 
du Fleuive, il én éft peu qui égalent celle 
qu’oflire up hàfiiu dont les d.eux rives ap
partiennent à \a llej]i. Quand on commen
ce à doubler le Promontoire qui cache cet' 
te efpèee de Lac* la rive droite préfente 
l ’ancien Château de Goarsbaufen, bâti fur’ 
un Rocher faillaht,à toi - cô te ¿puis on voit 
à fon pied un jîourg qui Ipi appartient. 
Dans la fuite du développement; le Bourg 
de St. Çoar fe découvre peu à peu le long 
de la rive ; &  enfin s’élève à,J* droite la 
Fortereffe dç Reyttfds : après quoi on fe 
trouve comme enfermé dans la plus belle 
enceinte de petites Montagnes qu’on puifle 
fe peindre, vivifiée par tous ces Bourgs 
& Châteaux qui garniilanc leurs, pentes 
& leurs pieds, -. .

Cependant je ne'fais fi les amateurs .des 
beautés de la Êî^pre, ne préféteroient pas : 
à ce badin, celui qui le .fuit immédiate, 
ment. On s’y voit enfermé en un inftanc

Z 5 par
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pâf lé* Bourg fortifié é *  : -ipt
feinble avoir fait un ^uhc de eoâwériîon 
pour barrer de p,affage  ̂; &  Pop; n’a jîesrant 
foi ^»’»éetteeSnié, gnctont5 ce <pfil y a: 
de beau, eiHBodèlesdë Rochers fauvages

eâuX ,e f l  ad-
ifiirablefHéiït. difpofé. ■ > ':|É|&r n’efl cultivé 
d;ant lié ̂ p é é i i e t - ; e n c e i n t e .  
Les Rochers paroiffetit-ib cb^iùtet lei uns 
fur ier'io&ipji&q^és por
tant fur leur dos, les ^*i^î;0bftîiî4êa, & 
les Arbres où Arbuffiee: ^urV*°ü ns 
lâchent point prife m aigri ce ^éfôrdrei 
Sur leurs faillies, on ne voit que quelques 
huttes de Pêcheurs ; car <&n$: tout ce cen- 
tqur on n-eft occupé quédè là pêche, Quel
le riche variété- pour- des détails de ta
bleaux! Chaque petit golfe subit fon Pê
cheur ,  quivfeftibldit avqit:‘Srrangé, exprès ‘ 
fon éèhàfsudâge groflier; pour le rendre- 
plus pittorëfque. Quél^ués'pièées de-bois-, 
pûfëes d’uù bout fur lè rivage, & de l’autre 
fur un tréteau mal fagoté, abôutîffètent à la 
machine traîtreiTe. Un grand Cerceau s’y ba- 
lançoit 5 Oh ne voyoit que plonger ou retirer 
des Céiëeauifj foàUbhtvUïide*-, quelquefois 
fecOüés parle poiffon qüî ̂ pioîtfait prendre; 
Ce font ceS rochers avancés dans Vëau ,-qui
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attirent là- les Pécheurs. Ï1 fe formé der
rière eux des calmés, que l'on augmenté 
encore par des elayet jettées en avant* 
Lé poîfFori fe pi î̂t dans ce calme dange
reux & fë perd» , ■ :
. ÇèfôaSteeftronommepar fés Echos. Le*’ 
Bateliers ne,ttânfuent psts en y paflant* dé 
leur Faire, répéter des cris v gui , dans quel
ques pofitions, font fucçeifivéroeot ren
voyés parades ftirfecés; dé plus, en plus dif* 
tances. Si après avoir paffë ces .Rochers on- 
regarde derrière foi, on ne réconnoît p!us 
le liau d’où l’on vient. Le rçÿerade ces faces 
agreftes, préFenté des#rbies foitiers, des; 
vignes & des habitations mieux foighées. : 

Tous ces changé mens d’afpedl s’opèrent 
paÿ la navigation la plus dbuce. Lé Bateau 
qui remonte, fuit les contours det bords avec 
les arrondiflemens du vol de l’hirOndclle ; on 
n’eil prefque jamais dans le Courant ; tan
dis que l’on voit defcendre aîlez Vîce, par 
le fil de l’eau, les Barques qui fé dirigent 
pour le fuivre, J ’ai pris dans ce trajet une fin- 
gulière affefHon pourle Rhin : il .a cet air de 
bonté égale foutenue & a&ive, qui fait le vé
ritable ornement de la Grandeur. Auifi les 
Bateliers, qurpaflentplus de la moitié do 
leur vie fur fa furface, en font* Us comme

Z 4 amou-



amouretAXv , Le jeune from̂ re*jni f avejt■ dé- 
firé ^¿feôr^.d-e inous furvre depuis Anâcr- 
nctch , ne fe oonfoloit pltis cnfuite décriai- 
perfafis cefle avec nous fur. les Cônes vol
caniques , que parce qü’il décoiivok déteins 
en te ms fou' ch^rRhin, . *• * . 'Lé voilà ! . . . .  
if éctirok^if avec t?réïïaill^n\!ent t Et lors- 
q.tfenfin  ̂- après bien des jfSJflfcgfoiV. il %  te- 
v k  fur fësi"bordsi il fit .vœu de i ne plus 
s’en écarter.; du moins fans doute -avec gens 
comme nous* ■ ■ r. .; ■

Au fortir de cette dernière, enceinte, on 
voit en droite ligne une grande portion du 
Rhiny & cet afpeft "à* jes beautés* La 
Ville &  Je Château dX)&mütf/£f, font fur la 
droite; Caub eit à la gauchey& le  Château 
de Pfaff, bâti fur une1 Ifle au milieu du 
Rhin^ termine la perfpeélive,. comme un 
Vaifieau qui entreroit! danVim^Canal.

Jufqiies là nous avions toujours vogue le 
long de la rive gauche du Fleuve; &  tou
tes les Carrières d'Ardoifc que j ’avdis re
marquées étbient fur là rive droite. Mais 
arrivés à Ober'ivefel nous traverfames Je 
Fleure aU'deÎTous du Château de Pfûff, 
&  non loin de là écoit une'-Carrière peu 
élevéë dans la Montagne. Je  me fis dé
barquer j '& fy  allai. Cette Carrière eftpeu 

: ^  i pro:
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profonde :.; $e .ne defcendis qu’en viron 40 
pieds pour r i e  au niveau du travail ac
tuel, Là je vis, diftjnétement la dirtrètion 
de toutes les fiffures. II y en a de trois 
fortes, toutes également régulières, &qui 
auraient Je: même droit a être, ; appdiées 
coùches jv.s’ii, étoit podible d'imaginer que 
ces Montagnes euiTeot été faites, par cou* 
thés* Les ùnesi fépârent la fbonne de la 
mau vaife f pierre. Çelles - ci . defceudenc
preique verticalement, dans. des. plans af- 
fez parallèles au cours du Elles font
diftahces les unes des autres de -plus do 30 
pieds * dans car endroit 4 à; mais-„-eh d’au
tres Carrières elles font beaucoup plus rap
prochées * La tranche extérieure , qui fait 
îà face de la Montagne, eft de mauvaife 
pierre ; c’ëit -à^dire que fes feuillets font 
irréguliers, ou que fouvenc elle n’en a 
point. Là tranche fuivanté eft de bonne 
Jrdoife* la tfditîèfhe efh mauv^ife encore; 
&  Ion apperÿêit de bonne Àrdoife au delà. 

Unie féconde efpècë de fiffures, oo plu
tôt âèfijjilîté, fournit les Ardoifcs. Ce Mur 
épais &  preique vertical eil fufceptible de 
fe fendre:;  ̂ mais çe ifeft pas dans le fens 
des plans qui forment les tranches ; c’eft, 
verticalement auffi, dans le fens contraire;

Z 5 c’eil-
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e*efl-â‘ dire que la direction des feuillets, 
qui ne/font pas spparens dans la maffe, 
coupe à angle prefque droit, les faces de 
ee que j'aî appelle un Mur.

Enfin une troifième efpêce de fijjures5 
suffi régulières que les autres, efl au con
traire peu inclinée à fborizoïi; celles cftra- 
verfent les deux claffes de tranches par des 
plans fort unis, ôc elles font à une aife 
grande diftance les fines des autres. Si 
quelque ch afe,dans tout cet arrangement, 
pouvoir paffer pour aquzforme,, ce feroit 
ces dernières fiffufês* Mais de quoi fervi- 
roit-il de les attribuer ir des dépôts des 
eaux? Que deviendroient les deux autres 
efpèces de fijjures ? Quand même on auroit 
recours à des renverfemeñs, il y auroit 
toujours deux des direêlions qui feroient 
inexplicables par ce moyen.

Ce font ces différente» direêlions de fen
tes, dam les, mêmes maffes de fcbifîes, 
quoiqu a lames plates ; jointes à tous les 
tortillemens qu’on trouve dans les lames 
mêmes, (ans fortir de la même fuite de ro* 
chers; qui empêchent absolument de les
confidèrer comme des ouvrages de la Mer;

\  é
du moins d’aucune manière imaginée juf-

qu’ici.
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gu’ici. Et ce qu’il faut bien remarquer à 
cefujet; c’èft que fouvent on n’apperçoit 
point ces feuilletages dans l’intérieur dés 
Montagnes. Les rochers les plus délabrés 
à l’extérieur, font quelquefois très com
pares à l’intérieur ; &  toutes leurs maniè
res différentes de fe brifer, fetnbfent n’ê- 
tre que des gerçures occafiûnnées par l’air, 
&  dont la dire&ion réfulte de la figure de 
leurs particules ; comme on en voit dans 
certains marnes &  argilles qui affe&ent 
suffi des figures particulières en fe bri- 
faut.

La manière d’exploiter les Ardoîfes, efl 
de découvrir la bonne tranche, en enle
vant le* mauvaifes; &  d’en faire enfuite 
fauter de grandes plaque# épaiiïes, qu’on 
tranfporte en brut hors de la Carrière, &  
qu’on y fépare en feuillets, avec des infini- 
mens d’acier fort minces, tandis qu’elles ont 
une forte de molleffe provenant de l’humi
dité intérieure. On donne aux feuillets 
TépaifTeur que l’on veut &  relative à leurs 
ufages. Quelquefois on façonne ces éclats 
furie lieu même, afin d’épargner le trans
port des rognures. Mais dans les Car
rières des bords du Rhin, on les charge 
fur des Barques tous bruts ; c'eft à-dire

fous



fous la forme qu’a pris la lame en fe r&
parant; réferrant de leur donner celle qui 
eit convenable, lorsqu’ils font arrivés aux 
lieux mêmes où ils feront employés, ou 
lorsqu’ils doivent être tranfportés fur des 
chariots. On leur donne cette forme 
avec un marteau tranchant, en faifant 
rçpofer YArdmfe fur un coin de fer, qui 
détermine l'effort du tranchant dans le 
fens qu’on veut. Cette opération deman
de des coups hardis &■  fiirs; quelqu'un 
qui n’y feroit pas accoutumé, brifcroit 
bien des Ardoijes,

De Caub à Bacharach &  Lorich, les Ro
chers font encore quelquefois fauvages* 
Mais dans le voifinage de ces deux der* 
niers Bourgs, les croupes font doucement 
arrondies, &  cultivées jufqu’au fommet 
en vignes ou en champs, fuivant leurs 
diverfes expofitions. Les Rochers &  les 
Châteaux reparoiffent enfuire dans un pe
tit trajet; mais à Btfiguen, tout eft de 
nouveau cultivé : &  comme c’efl: dans fis 
environs que commencent les meilleurs 
Vignobles, la Vigne y eft extrêmement 
foignée. Là finiffent ces fcènes fi va- 
rides &  fi belles, ces efpèces d’entretiens

pri-
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privés qu’on peut avoir autour de foi avec 
les objets. Les Montagnes s’écartent &  
fuient de part &  d’autre : les points de 
vue font beaux, mais ' d'un genre com
mun. Je tournois mes regards vers le 
paffage d’où je venoîs de fortir; &  à mefu* 
re qu’il fe fermoit, il me femblok éprou
ver qu’on m’enlevoit à ma patrie : quel
que chofe fe ferroit au - dedans de moi; je 
n’étois plus le même; je ne donnois plus 
d’attention à ce qui tn’envïronnoit. Le 
Soleil fe couchoit alors; il étendoit des 
plumes de paon,fur les Collines parfemées 
de vignes &  de femaiiles verte«; le Rhin 
s’en paroit auffi-tôt: mais toute cette ma- 
nificence ne me touchoit point, &  je le 
quittai fans regret pour gagner mon gîte, 
qui fut Geifenheinu

Ce matin nous fommes partis au point 
du jour. La pureté & le calme de Pair; 
l’Aurore qui fe formoit d’un côté, tandis 
que la pleine Lune s’abaifloit de l’autre; 
h  Rhin uni comme une glace, qui doubloit 
ces objets ; mille oifeaux , dans les Ifles &  
fur les bords, qui commençoient à effayer 
leur gozier par des notes extrêmement 
douces; tout en un mot, autour de moi,

fera-



fembloit vouloir me dire, qu’une fcène 
étendue &  rafe pouvoit avoir auflî fes 
beautés. Maïs nous allions nous engager 
entre des faules, &  bientôt ils me caché- 
rent tous les objets des environs. Aufli, me 
retirant dans mon bateau, j ’ai repris mon 
fommeil jufqu’aux approches de Maytnce, 
où nous fouîmes arrivés à Midi.

2 6 6  H I S T 0  I R S IX. Parti*.
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l e t t r e  c i  i l

Collines de pierre - à - chaux le long du Rhin 
près de M a y e n c e , qui confirment le 
fyftême expofé dans cet Ouvrage fur la 
pétrification,

M a y e n c e ,  U 14* Juin 177S*

m a d a m e ,

TJL ^ es observations que je me propofois 
de faire ici, avoienc pour objet ces Colli
nes calcaires, que mon Frère remarqua il y 
a vingt ans, à caufe de ia prodigieufe 
quantité de petits coquillages qu’elles ren- 
fermoient: la plupart étoient des buccins 
qui ifexcèdoient pas la groiTeur d’un tête 
d’épingle, &  les autres de très petites 
moules. L ’extrême petiteffe de ces coquilla
ges nous fit douter qu’ils fuÎTent marins : le

Rhia
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'Rhin  pouvait avoir été autrefois plus 
élevé en cet endroit, &  ce« coquillages 
pouvoient ainfi être fluviatiles. G’efi: donc 
l’examen de cet objet, que je vais avoir 
l’honneur de-communiquer à V . M.

En paffknt à Opptnheim l’année dernière, 
j’y avois ramalTé quelques pierres qui ren- 
fermoient ces memes coquilles, mais j y 
avois auflï trouvé des empreintes de peti
tes Fis, m’a voient paru provenir de
la Mer; ce qui me laiiïoit peu de doute 
fur la nature des autres coquilles. Ce
pendant il valloit la peine d’examiner les 
Collines elles-mêmes, n’eût-ce été que 
par cet ce iingulière compofition.

Te m’informai donc dès mon arrivée ici, 
des lieux où l’on trouvoit cette pierrè fi 
remplie de coquilles. Le premier qu’on 
m’indiqua fut Monbacb, i  une lieue & 
demie de diftance vers le bas du Rhin; 
&  j ’y fus avant- hier. D’ici à ce Villa
ge, je traverfai une plaine très peu éle
vée au deiTus du Fleuve, &  donc le fol 

•n ’eft formé que du fatde &  du gravier 
qu’il charie; mais au-delà, en montant 
vers les Carrières par une pente douce,
je vis peu à peu changer le fol j de gris, ™ * *



il devint blanchâtre; puis je le trouvai 
mêlé d’une pierre à chaux friable, <5e j ’y 
vis enfin mes petites coquilles.

Les Carrières fant fur le haut de la Col
line; on la creufe profondément pour en 
tirer la pienfe* &  fpn comble les fofles 
anciennes avec Je moellon. On voit pat 
l'inégalité du terrein* que les Carrière« 
comblées occupent déjà un très grand ef- 
pace. J ’entrai dans plufieurs de celles 
quiétoient ouvertes, &  je fus bjen content 
d’y être venu. Il eft peu de Colliues où 
la purification foit fi fingulicre. Toute la 
ma fie a été originairement: un fahU calcai
re mouvant > extrêmement mêlé dp coquilles. 
Les petits buccins y dominent fans aucu
ne comparaifon &  font répandus partout; 
mais il y a fréquemment des .couches de 
ces petites moules, dont la longueur n’ex
cède pas quatre à cinq lignes: leurs valves 
font prefque toutes réparées &  .couchées 
de plat; la majeure partie ayant la ‘con* 
vexïté par deffus. C’effc de cet état* 
que la Colline a pafTé à une forte de pé- 
trification que je vais décrire.

En partant delafurface, on trouve un 
terreau de quelques pieds d’épâiffeur, qui 
éft tout en défor dre, A ce terreau fuccè-* 
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de leyi/ vierge, <\m d'abord n’eft que de 
petites couches calcaires durcies, entremê
lées de fable a'uffi calcaire. ' Ges couches 
font le plus fouvent en fílagrammes t com
me le font beaucoup de couches de pierres-, 
à-feu; &  elle$:Yfont liées les unes aux au
tres par S t  petites colonnes pierreufes. 
Ce qu’il y à de très remarquable , c’efl 
que toutes ces couches dures,, ron t les pe
tites moules à la furface Jupérièure ; furfa- 
ce qui communique immédiatement avec 
le fable de deflus; an lieu que par deffous* 
la pierre formée du fable &  des petits 
luccins ne tranche point avec la partie de 
ce fable qui efb refiée mouvante;; la pétri 
fication y eft de plus en plus incomplette 
jusq’au fable mouvant. Ainii chaque cou
che, qui n’a que depuis un quart à trois 
quarts de pouce d’épaïfleur* &  qui eft très 
dure, dans fa partie totalement pétrifiée, eft 
tapiffée par deffus de petites moules &  par 
deflTous de petits buccins ; &  le fable mou
vant qui eft entre chaque couche, eft rem
pli de ces derniers coquillages. Cét arran
gement eft fans exception dans les Carriè
res que j ’ai çbfervces*

Les couches de Meules,outj?on£ été, en 
quelque forte \ le ftblf* que foui;

cei
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ces tranches de pain qu’en fait flotter fur 
de l’eau, '& quu  retardant la chute du vin 
qu’on y verfe, le font furnager à l’eau au 
défions d’elles. L ’humidité en fe filtrant 
dans le fable , a été retardée par les cou* 
ches de moules; elle s’y eit Infinuée p!us 
lentement, & par là elle a dépofé les par
ticules les plus déliées qu’elle chanoît : cel
les -.ci fe font accumulées entre les grains 
de fable de la couche des moules , & à quel
que épaifieur fous elles * où le fable paroît 
un peu moins mêlé de buccins ; & la cobèfim 
en eft réfultée. Aü- lieu que plus bas, & 
jusqu’à une autre couche d&itfoufes , l’eàtir, 
filtrant plus rapidement, a continué d’en- 
traîner avec elle les particules qu’elle cha- 
rioit.

En s’enfonçant davantage dans la Colli
ne, les couches pierreufes s’épaiffifîént peu 
à peu ; & l’on trouve enfin une pierre à 
chaux, en maffes interrompues à la manière 
des grès„ On ne peut en tih r  aucun grand 
bloc; deforte qu’on n r  l’emploie qua ré
parer les chemins , ou à des murs de ma
çonnerie. Ces grès font remplis de petits 
buccins mêlés de petites moules, mais fans 
ordre.
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A peü-de diftance de ces premières Car. 
ijèrés, &  un peu plus haut ‘dans la Colli- 
ne, il y en a d’autres où l’on trouve auffî 
près de la furface* de petites couches 
perttufes dans le fable mouvant. Mais là 
il y a très péu de Moules ; &  celles qu’on 
y apperçoit font éparfes. CéS couches du- 
res font auflî en diagrammes, comme dam 
les autres Carrières, &  elles Ont très peu 
d’épaifleur. Là le fable, tant durci que 
mouvant, eft tellenfcnt rempli de ces pe
tits buccint, qu’ils font près de la moitié 
de la mafle totale. Mais ils font plus fer
rés à la furface fupérieure des couches dur
cies que partout ailleurs; on auroit peine 
à placer entr’eux la pointe d’une épingle. 
Ces couches où les coquilles font fi ferrées, 
marquent fans doute des fufpenfions dans 
les dépôts de la Mer. Le petit balance
ment de l’eau dans ces intervalles, a 
fait pafler Je fable fous les coquilles, 
plus légères &  pliis grofles que fes grains, 
comme on l’y feroit pafler en agitant le 
mélange. Puis l’eau , circulant dans les 
bancs de fable formés de ces dépôts, a 
été retardée entre ces couches plus ferrées 
de petites coquilles, qui ont produit ainfi le j 
même effet que celles* ̂ des petites moules.

J 9
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' Je ne trouvai dans ces Carrières aucun 
coquillage qui fût plus décidément marin 
que les petits buccins &  les petites moules: 
je mé déterminai donc à aller à Op- 
penbeim d’environ quatre lieues,
pour y chercher dé nouveau les petites m'r 
que j'y avois vues,

Jè pris cette route hier ; mais je n’eus 
pas befoin cFàller jusqu’à Qppenheim pour 
être éclairci. Après avoir paffe Wéifinam, 
qui n’efl éloigné de Mayence que d’une pe
tite lieue, je trouvai dans les pierres 
raffemblées lé long dé la chauffée * des 
blocs qui ctoient remplis de camés, co* 
qnillage très certainement marin, Je mon* 
tai aux Carrières &  j*y trouvai ces cames 
par couches de demi pied d’épaiffeur, en* 
tre d’autres couches de petits buccins &  de 
petites moules.. Les cames étolent Fans or
dre les unes fur les autres > mêlées de pe
tits buccins ; la plupart avoient leurs deux 
battans, (Elles ont 7 à 8 lignes de diamètre.) 
Je trouvai d’autres couches avec les petites 
vis d'Oppenheim j &  enfin de grandes vis de 
la même efpèce, de grandes meules à co
quille nacrée, &  même des huîtres. Ainfi 
toute équivoque cil levée; tous ces coquil
lages font marins.
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La pétrification çft plus générale dans 

cette partie des Collines. Elles font 
de vraie pierre à chaux par couches, dont 
on peut tirer des pierres de taille. Ces 
Collines font en,général peu élevées; elles 
if  excèdent nulle part soo pieds au * deiTus 
du Rhin.
4 Quoique j'euffe trouvé tout ce que je 
de,firois, quant à l’objet de ma courfe, 
j'allai plus avant, dans l’efpérance de trou
ver quelque nouvel objet d’obfervation. Je 
remarquai en effet fur mon chemin une 
chofe fort fingulière. Au delà du Bourg 
de Nackenbeim, les Collines calcaires s’éloi
gnent du Fleuve; &  continuant en demi 
cercle, elles s’ en rapprochent à une lieue 
de là près de Nerftein. Or dans ce contour 
.elles embraflent entr’elles &  le Rhin, une 
autre Colline abfolument ifolée , qui eii 
çompofée de couches de pierre fahhufe d'un 
rouge cramoifl. Cette couleur foncée n’y 
paroît qu’une teinture ; la pluie l’extrait * 
&  elle teint en rouge le mortier des murs 
qui en quelques endroits foudennent les 
terres. Le moellon du haut de la Colline 
a perdu une grande partie de fa couleur ; 
&  on le voit devenir plus foncé par gra
dation jusqu’au bas, où il mugit lés doigts.

On
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On voit dans les couches des veines gri- 
fes, où la teinture n’a pas pénétré. Il 
n’y a rien de calcaire dans aucune des par, 
ries, &  je n’y ai point apperçu de corps- 
marins quoique les couches foient aquifor- 
mes. • Cette Colline eft probablement plu* 
ancienne que la chaîne calcaire; car il fem- 
ble qu’elle aît détourné le courant qui for- 
moit celle - ci.

Au-delà de Nerjlein je retrouvai donc 
ces Collines calcaires, venant des derrière# 
de la Colline rouge, &  continuant enfuite 
par delà Oppenheim. La pétrification de cet
te partie eft encore très ftngulière. Elle 
n’eft plus par couches, mais par grumeaux 
fans ordre, &  réunis feulement par des IL 
Jets pierreux, entre lesquels le fable eft en
core mobile. Ces grumeaux font très 
durs dans leur intérieur,* il y en a même 
dont la fubftance eft cornée; c’eft-à-dire 
que fa caffure eft IHTe comme celle des pier
res - à - feu : feulement ils font calcaires. De 
ce noyeau dur , la pétrification eft de moins 
en moins parfaite, jusqu’au fable qui l’en
veloppe. Le fable, comme grumeaux ou 
grér, eft tout mêlé de* petits buccins, de 
petites moules, &  furtout d’une quantité 
prodigieufe de ces petits vis que j ’avois
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Vues datis mon voyage précédent. Mais 
ces dernières coquilles font détruites, on 
rie trouve que le vuide qu’elles ont 
formé,

L ’efpèce dé purification de cette partie 
dé la Colline, fortifie toujours plus mon 
idëfc fur les pierres à feu  , que je regarde 
comme déséfpêcës de grès, formés par le 
retardement de l’humidité autour ou au- 
travers de quelque partie qui s’eft trouvée 
plus compacte que Îereite. Ùar voilà, au 
fein d’un fable grbffier , des pierres k cafTu- 
res très liffes dans leur centre. Elles font 
encore calcaires il cil vrai : auffi je ne pré- 
tens pas avoir donné Implication jusqu’au 
béut. -a

Ces Collines, par le fmgulier triage des 
coquilles dans une étendue de 5 à 6 lieues y 
montrent exa&ement ce qui fe paiTe dans 
les Mers aéluelles. Non feulement certain* 
coquillages préfèrent certains fonds; mais 
JescouranSj en les entraînant, les dépofent 
en des lieux différens, fui vant leur volume 
ou leur pefanteur fpécifique. Ces petites 
moulesy par exemple, étoient enlevées de 
deilus quelque fond peu de tems après leur 
naiâance ; devenues le jouet des flqts, à 
caufe de la fofoleffe dç leurs liens. Tou

tes
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tes les petites coquilles mortes d’une fai* 
fon, étoient entraînées par les courans 9 
&  dépofées enfemble dans les lieux cal
mes, où elles faifoient des couches, qui 
probablement marquoient des aimées.

Ayant trouvé les petites vis , je ne 
pouffai pas plus loin mes recherches. 
J ’avois déjà employé affez de tems fur 
cette route, à viflter les Carrières, tour
ner &  caffer des pierres; au grand éton
nement des paffans, qui fe raffembloient 
fouvent autour de moL On échappe ra
rement au foupçon d’être chercheur d'or f 
quand on tourne &  retourne des pier
res, Dès que j ’en relevois quelqu’une, &  
qu'âpres l’avoir regardée avec atten
tion j’en caffois une partie &  me difpo- 
fois à la mettre à ma poche , quelque 
main étoit prête à la faifir , &  à la tour* 
ner &  retourner encore plus que moi. 
Quelquefois il yavoit du jaune: alors l’at
tention des gens redoubloît, &  je ra’en 
amufois avec mon peu d’Allemand, par
ce que je fuis accoutumé à ce manège. 
Mais ce qui me furprit, fut de voir un 
homme comme ii fa u t , fe mêler à ce* 
ignorans dans le même but. À mon ait
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échauffé &  peu en ordre, il me prit auiE 
pour utr chercheur d'or , &  nfadreffa la
parole en francbis, pour ine faire quelques 
queftions fort peu préparées, auxquelles 
je répondis fans plus de façon. Mais il 
me preffa, &  me demanda formellement 
fi je fonioïs ces pierres. „  Et vous auffi , 
„  Moni teurlui -di s- j e , ,, vous me faites 
3, une telle queflion! Je la paffois à ces 
„  gens-là. Mais j ’aurois cru que dans le 
3, monde où vous paroiffez vivre, on con- 
, noiffoit au moins quelque chofe en lits- 

3j îoire n a t u r e lle Je ne fais f i  ce fut mon 
ton, ou ce grand mot, qui mît fin à fes 
queilions ; mais il continua fon chemin.

,, Et voilà peut-être un homme ” , dis-je en 
moi* même, }5 qui a pris le parti à la mode 
„  fur les grandes queftions” ! Comme nous 
ne nous connoîtrons fans doute jamais, &  
que très certainement il ne me lira pas, 
je ne me fais pas fcrupule de dire à fon 
occafion ; que j ’ai fouvent penfé, en grim
pant les Montagnes, tournait & retour
nant des pierres à l’ardeur du foleil &  
fuant de fatigue, que beaucoup de gens 
n’imaginent pas qu’il y aît tant de peine à 
chercher ce que ce Monde étoit autrefois. 
Au moins s’ils ne décidoient pas !

37S S T O I R E  IX. Parti*,
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Ayant terminé les obfervations que je me 
propoiois de faire ici, je  vais prendre dès
demain la route de Francfort, où l’objet de 
mon attention changera de npuveau : car 
j ’y retrouverai des matières vslcaniques ,  
qui j fuivant ce que j ’en, fais déjà, me pa* 
roiffent difficiles à expliquer.

L  E  T-
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L  E  T  T  R  E  CIV.

Dcfcription tune Colline de pierre à chaux 
à bafe Volcanique, nommée B e r g e n , 
Jituée le long du M e  i n  entre F r a n c 
f o r t  <5t H a n a u  ------  Voytige à une
grande Montagne, plus éloignée de F r a n c 

f o r t .

F r a n c f o r t , le â ie Juin  1778* 

M A D A M E ,

Tgj/ e n’avois deitine que deux ¡ours à 
l’examen des environs de Francfort , &  
cependant en voilà déjà fix d’écoulés. 
Mais j ’avois compté fans Vulcain, qui 
nous y a trtcé une grande énigme, dont 
le mot. peut nous aider à en expliquer 
bien d’autres. Je veis d’abord la faire 
connoître à V . M.

A
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A Bockcnhem, Village très près de Fram~ 
fort > commence ttneCollinç, qui , en fui- 
vant à peu près la rive droite du Mtin, 
stetend jusqu’à Hanm, De Bwkmheim ehe 
s'élève infenfiblement pendant longtems, 
jusque une Tour nommée & h e marte bey 
Bergen̂  (Haute guérite près Bergen ) qui eït 
l'endroit le plus élevé, C’èft là que dans 
la dernière Guerre fe donna la Bataille qui 
prit le nom de Bergen. La Colline s ’étend 
de l à , rpat divéifes fniexions r  jasqateu- 
près de Hanau , où elle fe termine auffi 
par une pente douce. Les deux côtés 
ont quelques découpures , jnais üsdefeen- 
dent vers les plaines fans chute rapide. 
Ceil cette 'Colline, qui forme ainh une 
maflFe contìnue &  comme d’une fente piè
ce , qui a  été le principal objet de mes 
recherches.

J ’arrivai tei le r$e de ce mois d&o$î’après- 
midi. Mon premier foin, fut de iif informer 
où étoit te Carrière des pierres mires } &  
d’y aller tout de fuite, pour me former 
une première idée du lieu &  de fo$ envi
rons, On m’indiqua donc Bockenhtim ; &  
là* je trouvai* fur le  prolongement da 
pied de la Colline qui s’étend fort avant 
dans la plaine 9 nombre de Carrières dont

on
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on tïfe de la . pierre pour toute forte d ’u- 
fages ; &  cette pierre eft évidemment de 
là 7̂ ; * :très bom[mfte en quelques endroits, 
&  en d'autres fort poreufe.* Je  n’y ai re
marqué aucune autre matière qui pacoiffe 
avoir été .ertVeloppée ;:par elle, que des 
fragmens; d’autres laves , quelquefois po
reux 'dans la lave compare, ou „compares 
dans là hm  poreufe. La mafle générale 
eft éclatée par grands blocs irréguliers* 
Au-deflus oit une couche volcanique par
ticulière 9 corapofée de boules à" couches 
concentriques ; &  le tout eft furmonté
d’une couche de iab)e ou terreau, qui eft 
fort épaifTe en quelques endroits.

Après avoir examiné la Carrière, je 
voulus reconnoître fes environs. Mais je 
ne pus rien découvrir; parce qu’en cet en
droit la croupe de la Colline eft couverte 
de Vergers dans une grande étendue: &  
comme je me difpofois à les traverfer, la 
pluie furvint, qui m’obligea à renvoyer 
mes recherches au lendemain*

En parcourant des yeux tous les envi
rons des Carrières, je n’avois apperçu au
cune hauteur volcanique  ̂ ce qui me fit com
prendre que je pourrois être dans le cas 
de faire quelque grande courfe, pqur cher

cher



cher l’origine de cette Lave. Ainfi je pris 
un cheval pour cette fécondé vifite, & je 
fórtis de Francfort à cinq heures du matin.

Je fus d’abord aux Carrières, que je par
courus de nouveau. Je vis que la Lave 
fur laquelle elles font ouvertes; occapoit 
toute la largeur de la partie la plus relevée 
de la croupe; &  que du côté oppofé à 
Francfort, cette croupe s’étendoit par une 
pente douce vers une grande. Vallée, qui 
fépare la Colline d’avec"Je$ Montagnes. II 
n’étoit pas naturel de chercher de ce côté- 
là T origine de la Lave, ainfi je nje déter
minai à fuivre fcrupuleufenienj: J# crou
pe de la Colline en montant.

Avant que de quitter le* carrières; je 
m’informai des Ouvriers, fi Tonne trou- 
voit pas de la même pierre dans quelqu'autre 
endroit de la Colline. Ils me répondirent, 
qu?on en tiroit encore en d'autres endroits 
de fon pied, &  principalement du côté de 
Tlanau. Je leur demandai ençore s’il n’y 
avoit point de, cette même purrç dans les 
Montagnes que nous avions à notre vue ; <$; 
ils nfaifurèrent que nqn, Tout celas’accor- 
doit avec les recherches - que mon Frère 
avoit déjà faites vingt ans auparavant^ &  
nfannonjoit des difficultés.
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Enfuivant 1$ croupe de la Colline, je ne 
trouvai longtems que la continuation de 
.cet épai$ terreau formé dans du fable, tel 

jè fty p is-^ a u x  Carrières ; &  je com- 
mençqis k  .çrgiudte que oe fable ne m’enle
vât tout indice fur la /Ramure de la Colline, 
quand j ’obfem i dans les champs quelques 
morceaux d’une pierre jaunâtre calcaire, 
l'approchois alors d’une Tm r  9 que l’on 
nommeFmdderberg Wane* &  d’ane Chaus- 
fée qui traverfe fa Colline. Bn arrivant 
fur ce lle-c i, je la vis bordée de monceaux 
de pierre, deftinés à la graveler, Si cet
te  pierre étoit de même nature que celle 
que je venois de voir près du Rhin, d’O/r- 
penbeimkMayence: j ’y trouvai tous les mê
mes coquillages fans exception ; feulement 
la pétrification étoit un peu différente, &  
les coquilles fe trouvoïent remplies ou ta- 
pîffîes dé fpatk J ’y remarquai encore que 
les petites moules n’étoient pas par cou* 
ches, mais répandues dans toute la mafle, 
ayant la plupart leurs deux vahcs réunies. 
C’éroit donc là probablement qu’elles 
vïvoient jadis : &  lés coquilles mortes 
étoient tranfporcées, de faifon en faifon, 
-vers le lien où eft aujourd’hui Mayen
ce, ; -

Après



! . Après m'être occupé un; moment de cçs
| obfervations paffagèresj je fongeai à la 
! pierre elle‘ même* qui m’aboie çxtréme- 
j ment furpris,; &  je nfen fis indiquer les 
| Carrières* Elles étoient plus haut dans la 
! .Céline * .& j ’y fus. Je trouvai quantité de 

FoiTes*fouvërtes far uri atbas de grès caU 
caires * ; formés comme à Opptnbeim dans uii 
fable' coquiltiet \ avec cette différence feule
ment , ;qtie les grès dè Bergen étaient plus,

! grands, &  dune dureté plus égalé: éTeft 
i un vray Marbré iumachellcl dn lë tfôâveioitî 
j probablement en couches continues, fi 1*0$ 
j  g’enfonçoit plui avant ad-deflbus de ces 
! concrétions*
| Arrêté ainfl dans ma recherche des taà- 
! tiéres volcaniques > je crus fuperflù de m’a- 
j vàncer davantage fur la Colline; dont la 
j forme s’accCrdoit d’ailleurs avéc lai nature 
! des matières que je venqiï dé trbuvèr, &  
j li’annohçoit tien de plus/ Je voyôis Hanau 
jde cës Carrières i la Collifte S’y dirigedit , 
|& je favois que c’étoit l’un des endroits ou
je pouvais retrouver la Lave. je  pris donc 
le parti d’y allçf immédiatement,. en .des
cendant obliquement la Colline pour Texa- 
miner d^ns une plus grande étendue. Ma 
route me conduifit au Village de Seckbâchÿ 
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je né trouvai que pîefre à cbaux dan* 
toute la petite, qui nie mena infenfible- 
«fent jusqu’au fable de. la l ’iaine , &  a 
l4 Chaufléè qui va de Francfort à Hanau.

L ’endroit où j ’atteignis ce grand che- 
min , étqit encore - gravellé de pierre à 
cim x briféé ; &  marqué par des- Bornes de 
lave. .. Mais peu à peu là nature des pier- 
res changea: les Bornes furent de pierre 
ft&leufe rouge, &  là Chauffée" ¡ferrée de 
/fliw. Là Colline contiauoit à ma gau
che, gardant toujours la même direction, 
&  à peu près* la même hauteur.

Je trouvai des Ouvriers qui cafloient 
la lave pour la répandre fur le Chemin: 
je  leur demandai d’où elle venoit ; ils me 
dirent qu’elle defcendoit la Rivière, & 
qq’on la titoit de l’autre bord près de 
Sttinheim. C’étoic, donc une autre Lave ; 
mais j ’étois déjà afiez embarraffé de la 
première, pour ne pas m'pccuper.encore 
de celle-là ; ainfi je continuai ma route 
vers Hanau,

Je ne trouvai plus que lave en mon
ceaux le long de la route; &  m’étant in- 
folmé de nouveau d’où elle venoit, on 
me montra de loin l’extrémité de la Col
line , du côté de Hanau. Èt eii effet, 
a^ant mis pied: à terre dans là Ville, &

t i étant
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écant revenu au lieu que l’on m’avoir indi
qué, j ’y trouvai une Lave de la même na
ture que celle de Bockenbeîm.

Ici la couche qui recouvroit la Lave étoit 
.dufable des Bruyères. Au-deflous de cet
te côàche, e'toit aufli un lit de matières 
volcaniques en boules, &  la Lave elle - même 
étoit gercée comme celle de Bockcnheim- 
La Feule différence que j ’y remarquai, &  
qui eft accidentelle; c’eft que des eaux, qui 
s’y filtrent, la décompofent, &  qu’il s’en 
forme une ochre ferrugineufe » qui tapifle 
toutes les crevafles; en certains endroits 
même, elle forme dans les petites ca
vités arrondies de la Lave, des mammelons 
de ilalaêlite ochreufe fort dure, qui res- 
femblent à des moitiés de pois. Les eaux 
qui fortent des. crevafles de cette Lave, 
quoique très claires, font chargées de cette 
ochre, &  la dépofent dans leur cours : on 
les réputé très bonnes pour des Bains; &  
le Prince de Hefle fait conitruire un grand 
Bâtiment auprès d'une de ces fources, pour 
y recevoir les Malades.

Ces Carrières font tout aufli étendues 
que celles de BocJrenhttm, 5c etnbraiïent de 
même toute la croupe abaiflee. Op en ti
re aufli des blocs pour*de la pierre de tail-

Bb 2 le;
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le ; maïs leur ufage principal eit pour les 
grands Chemins, dont on s’occupe beaù- 
coup daris ces Pays - ci : &  tànt mieux ; car 
le befoin de pierre, fait ainiï ouvrir la 
couche extérieure du loi menuifée &  dé-* 
natures, qui, dans les Plaines &àu bas dés 
CoÎfinés;, cache tout aux yeux des,Natu
ralises. '

Voilà donc une Colline à baie d* lave f 
furmoiitée d’un côté de couches calcaires 
Côquillièresy & de l’autre de fable jaune &■ _ •* ' ■ ■ ï ikJ
blanc des Bruyères ̂  puis d e fable rouge dur
ci: la maite entière de cette Colline
fait une chaîne, qui ne tient à rien qu’à 
la Plaine fur laquelle elle repofe.

Telle eft l’Enigme qui m’a tant embari* 
ralfé. Je ne pouvois me familiarifer avec 
l’idée d’une Lave fans Cône: car quant à 
renféveliiTement de cette fous une Col-
line cale aire renfermant des coquillages ma
rins, j’y trouvois une nouvelle corifirma- 
tiorf du lÿifême que j ’ai eu l’honneur d’ex- 
pofer à V .M ; favoir, que totàs ce* anciens 
Volcans fe font ouverts fous les eaux de î& 
Mer,

En revenant à'Hanau, je portai mon at- 
tenrion fur les Montagnes que je voyois 
à ma droite par deffus la Colline. Je leé

" avei?

t



avois déjà vues des environs de Mjyence, 
<Sf j ’avois fait attention à la forme de leurs 
fommets , qui n’indiquoit rien de particu
lier.

Dans un grand embarras on s’accroche à 
tout. Je vouiois un Cône* ou un refie de 
Cône 3 avec cette Lave$ &  ne voyant rien 
de pareil autour d’elle, je promenois tneç 
yeux plus loin tout à Tentour, &  vers ccs 
Montagnes principalement. La première 
idée qui m’y fit porter plus d'attention, fut 
celle*cL Puifque le haut de la Colline, 
djfqis-jp* efl de matières étrangères à la 
Lave, ce n’eit pas par le haut qu'il faut en 
chercher les Haifons avedquelqu autre foin- 
mité; mais elles peuvent fe trouver dans fa 
Plaine, qui n'eil point allez régulièrement 
plate entre la Colline &  les Montagnes, 
pour empêcher cette fuppofition. Il fal
loir donc examiner plus attentivement, fi 
les Moiitagnes ne donnoient point quelque 
indice volcanique par leur forme.

L'efprit préoccupé de cette idée, je re
marquai, que derrière une fommité , qu'on 
m’avoit nommée Feldberg, il y en avoit unô 
autre toute fetnblable,appartehant à la mê
me croupe; & qu’elles étoient liées l’üne à 
l'autre des deux côtés, par un cordon de

B b 3 moin-
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moindres éminences, qui en faifoit com
me une couronne volcanique. Il y en eue as- 
fez pour me déterminer, &  je réfolus d’al
ler à ces Montagnes.

En continuant ma route, je remarquai, 
à po petit égard a fiez fingulier, comme tout 
s’entraide dans la Nature. Toutes les Bor
nes du chemin, faites de lave porenfe, 
étoieat devenues autant de Ruches. Les 
Abeilles maçonnes, profitant de ces com- 
mencemens de cellules, Içs avoient ache
vées avec leur mortier pour y dépofer leurs 
œufs,,

(Avant que d’aller au Feldberg, je cherchai 
à avoir quelque information fur fa pierre; ne 
voulant pas y aller tout à fait à l’aventure. 
Quelcqn, qui prétendoit la connoître, me 
répondit fans héfiter, quelle refTembloit à 
la pierre de Bocfonheim; ce qui pie dé
termina.

ç Je me tins prêt à partir le 17e. mais il 
plut tout le jour. Le 18e. je mp préparai 
encore, &  il plut. Cependant je voulois 
abfoiument finir avec cette couronne. Je par
tis donc par la pluie, pour aller coucher à 
Hambourg qui eft au pied de la Montagne; 
voulant être prêt à y monter le lendemain 
fi le tçrns le pprineuoit.



llombourg efl à trois lieues de Francfort. 
Pour y aller on traverfe la Colline de Ber
gen, en Rivant cette même Chauffée où 
j ’ayois >vû Jes-premièreS;traces de la pierre 

| calcaire• De Francfort on monte par une 
pente très, douce jufqu’à la Tour nommée 
Fricdderberg-marte ; &  de là omdefeend de 
l’autre, côté par Breunelsheim & Benabas, où 
l’on fe trouve de nouveau dans la Plaine. 
J ’auroi» encore totalement ignoré fur quel 
folje marchois dans ce trajet , fans cette 
même Chauffée, qui me l'apprit.. An 
commencement de.la  montée du côté de 
Francfort, il y a voit un mélange de Jave &  
de pierre à chaux, &  la première étoit tirée 
du pied de la.Co/iline. Puis la pierre à chaux, 
toujours coquillièrg, étoit pure jufqu’au bas 
de la defcente de l’autre côté où recoin- 
mençoit la Lave. Je regardai alors dans 
les champs, &  j ’y vis une Carrière de cet
te pierre qui ¿toit nouvellement ouverte : 
mais il pleuvait trop pour m’y arrêter en 
ce moment-là, &  j’allai promptement
chercher refuge à Hambourg.

. Je  trouvai, la lave dans les chemins &  
dans les Bâtimens jufqu’à Betiabas. Au-de
là, la; Chauffée n’eft pas faite, &  il n’y a 
plus de Village jufqu’â Hombourg ; ainû

B b 4 je
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je. ne vis plus rien îqufe ''deife ' tèrfos '«ülti* 
Vées. • •

Én approchant de Hemtiourg, une* nou* 
vellë Chauffée m'aida encore à fohder le 
terrein. Elle étoit faitç de groi gravier ■ 
dç pierres pripiordiales, tiré dhme Gollilie; 
attenante. Blns loin je vis fur les côtés 
de la Chauffée, de grandes pièces d’une ‘ 
roche quameufe verdâtre fort dure, de fri-' 
née à être brifée &  répandue for le gravier 
roulé, afin de lui donner plus de liaifon. 
Mais en même tems: je voyois des Bornes 
de' lave, plantées le long de ce chemin; êc 
comme j ’étois à trois lieües de Bocktnheim 
&  tout près du pied des Montagnes, je n’i- 
maginai pas qu’il eût failli amener dés pierres 
de fi loin, & je volcànifMde plus -en plus 
la Couronne dans mon imagination. Mais 
cette probabilité s’effaça à Hombourg, où : 
j ’appris que ces Bornes Vèîioient réellement 
de B.ocktnhem.% &  où je ne trouvai-, ni- 
dans les privés ni dans les murs, aucune 
trace de lave* Il né reftoit alors que de 
bien foiblës foutiens à ma conjeélure; ^mais 
j ’étois trop avant, pour ne pas pouffer 
vérification jufqu’au bout. ‘

Cependant il fallut encore avoir parieo* 
ce; car le lendemain i$e . ü pilut tout ieA 

’ ' V -;T jour
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| jour, &  je fus confiamtfient renfermé. Le 

scs-, c’eit - à - dire hier, il ne pleuvou pas 
| à la pointe du jour ; mais les Nues abaiiTëes 

ethbraiïbieht tout le haut des Montagnes, 
& i l  y avoît plus d'apparence de pluie que 
de beau tenis. ‘Mais je Lfencois, que plus 
jerconfacrerois de rems à cette recherche, 
plus j ’aurois de regrec fi elle n’aboutiffbk 
Ù rien; &  je me- dévouai à quelques heu
res déftgréablçs, pour aller voir dans les 
Nues ]e fommpt du Feldberg* Je favois 

I qu-on pouVoix y monter à Cheval, ainfi 
j la, peine ne devoit pas être bien grande,
j J ’avois arrêté un guide dès mon arrivée;
| je: l’envovai chercher, &  nous partîmes'à 

cipq heures du matin.
! Quelque tems après avoir quitté la Vil*
| le, &  côtoyant un Bois de Sapins, je dé-1 \

couvris dans l'herbe parmi les buiflons, 
une pierre quarrée fur laquelle j ’ap perçus 
quelque chôfe d’écrit. Je m’approchài, 
mais je ne pus lire cettt lnfcription, parce 

| qu’elle étpit en Allemand; cependant, à Taï- 
de de mon guide, j'en compris le fàjet. 
Le Margrave a£hieï deHeiTe-Hombourg,

| avoir tm bon Cheval qu’il aimoit &  dont
j il étoit aimé. Ce Cheval mourut il y a

fnviron xiinq 9ns : le Prince le fit enter- 
«v : ret
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rer en" cet „endroiti, avec Epitaphe 
dont voici le fens: fi f on peut appdlcr un 
Cbev*lJ<% «***»• à .krit h-tritn. Quand 
on ehoiiît dès réduits daps les Bois ppur 
exprimer aiafi les içntimeps de la Nature, 
on montre qu’on les éprouve réellement.

Au fortir de ce Bois n.op$ entrâmes dans 
des broffailles entremêlées de peloufe. 
Le gazon y coüvroit tout, &  j ’eus bien 
de la peine à y trouver-des pipïWî : celles - 
que je vis n'écoient que d,es blocs, de la 
même roche verdâtre que j ’avois vueau- 
près de la Chauffée; nulle trace de lave, 
ni d’aucune matière volcanique.

Longtems avant d’êcre au pied de la 
fommité particulière qu’op nomme Feldberg 
nous entrâmes dans les Nues ; &  alors je 
n’e.us plus d’entretien qu’avec les pierres du 
chemin où je inarehois, les buiffons d’alen
tour &  moi-mème,; plus d’objets au-delà 
de vingt pas: &  quant à mon Guide, j ’a- 
vois éprouvé, que fon Allemand &  le mien 
étoienc fi étrangers l’un à l’autre, qu’ils ne 
fe rencontroient que fort, rarement par 
de bien petits points. Cependant mon hom
me, qui fans doute comrnençoit à s’en<nuier 
de ne rien voir ni rien dite, parût tout 
d’un coup par une bordée de paroles où il

mit



Lettre  CIV. de ejl * £ B R Ï . Ï .  59g

mit tant de volubilité &  d’aétion, que je 
n’eus pas le courage de l’arrêtér. Je le 
laiiTaî donc parler unt qu’il voulut, &  
jcomrpe il demandoït mon attention par ion 
accent &  Ton gefle, je  la lui accordai 

^our.lai faire plaifir; riant quand il rioît, 
&  fouriant quand il prenoit un air fin &  
fembloit me révéler quelque myftère* Je 
compris, par le peu de points où nos deux 
Allemands fe rencontraient 5 qu’il étoit le 
Conducteur ordinaire des Curieux au Ftld- 
bcrg;*que je ne pouvais avoir un meilleur 
Çuide ; qu’il y avoit auffi mené des François : 
puis il raconcoit des açcidens, des anecdo
tes, &  peut-être quelques avantures mys- 
térieufes qui lui faifoient prendre ces airs 
fins. Heureufement il ne trahît avec mol 
le fecret de perfonne;& dès qu’il commen
ça à fe ralentir un peu, je trouvai le moyen 
de couper le fil de fes narrations. 11 ne 
m’en avoit pas coûté beaucoup ; &  j ’avois 
eu leipet.it plaifir d’être pour lui, ce que 
furent certains rofeaux au Barbier du Roi 
M'idas* Combien de fois, quoiqu’on enten
de la langue, n’eft- on pas appelle à rem
plir le même devoir dans la Société !

Quand il eut fini, je n’emendîs plus au
tour de moi que le chant des oifeaux & les

fons
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fons harmoalques des trompettes d’écorce, 
¿ont les Bergers faifolent retentir la Mon- 
tagne. J ’étois encore comme dans le fé- 
jour des Ombres ; car f  entendois des Voix, 
fans apperçevoir des Corps.

lion  Guide m’avertit enfin que 'nqu? 
étions fur le pied du Fel$bèrg> La pentç 
étoit fi dçuce, ^que mon cheval montoit 
aifément la peloufe fans tournoyer. La 
Broffaille avoir cefle, nous tfétioùs plus 
que fur un tapis de gazon, pàrfèmé de ce 
joli mirtUk, dont lès bayës font dès le 
milieu de l’Eté fAmbroifre dés Naturalises 
coureurs de Montagnes. Sur toute cette 
pente je n’apperçus aucune trace de pierres 
autour de moi ; la terre végétable embrafîoit 
&  convroit tout ? Cette fbrnmité donc, ne 
fe détruit plus, &  ne fauroit fe détruire t 
je défefpéraï même de pouvoir découvrir 
de quels matériaux elle étoit formée, à 
à moins que de çreufer fous le gazon.

Il étoit huit heures, quand mon Guide 
m’apprit que nous étions au plus haut de 
la Montagne. Ceft la plus charmante des 
peloufes &  aflez vafte, car nous y errâmes 
longtems avant de trouver un Rocher en-. 
core nud, fur lequel mon Guide iti’aVoit: 
fait compter pour que je ne m%rrêtaffe par

3
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à chercher des pierres fous le ga£bn. tè  
Rocher, que nous trouvâmes enfin, peut 
avoir deux coifcs de haut &  vingt pas de 
circonférence il s*élevë pittoresquement 
au-deiTus da gazon, qui rèmbmfle àt 
toute part; (on le hotnme Venus - ftein ) <St 
il êfVde la même rocèé qüê j ’avois trouvée 
dès le pied de la Montagne. Ainii le 
Feîdberg n’eft point un Volcan ;  &  à cet 
égard ma courfe n’avûit d’autre utilité que 
de "me garantir d’une erreur.

Quel agréable Heu rré doit pas être cette 
fom'fisité quand il fait beau! Malgré les 
nuages,&  le vént qui étoit aflez fort, com
me il ne faifoit pas froid, je m’y trouvais 
très à mon aife. J ’étoîs â la fource de la 
pluie, rhatè la caufe cachée, quelle qu’elle 
foit, qui la fait difliller des Nues, n’agis- 
foit pas dans ce moment. Si j ’avois cru, 
qu’en y attendant deux heures l’air fût 
devenu fereîn, &  que j ’euiTe pu jouir ainlî 
des beaux afpeêts que je me figurois, 
je les y aürois pafTées fans impatience. 
Mais rien ne s’y difpofoit; toujours même 
degré d’obfcurité. Je pris donc le parti 
de redefeendre; &  je fis bien, car la pluie 
ne m’épargna que jusqu’aux portes à'Hem

iôurgj
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bourg, &.ne ceiïa presque pas de toute le 
rei^e de la journée.* - i . ï ■ >■

Mon Quide favoit qne jetais,renu exprès 
de Francfort -ponT monter au fommec de 
cette i que depuis mon arrivée
à Homboûrg j ’avois fortement deûré de voir 
cefler la pluie ; que qe jour-Jà j’avois 
braw  Fàpgarencç du mauvais tep s: quelle 
ne fut donc pas fa furprife de voir que 
tout fe termmoit, à tirer un marteau de ma 
poche, calïer un petit morceau du rocher, 
Je ployer &  partir. Le bon homme en 
prît une telle confidératïou pour moi, qu’il 
garda dès lors un refpeftueux filence : d'au, 
très m’auroient pris, pour un fou, ou com
me mon Jofeph, pour un Maréchal des Lo
gis. Après avoir beaucoup erré fur cette 
peloufe  ̂ mon guide fe trouva cotnmft quel
qu’un que Ton a fait tourner à Collin- 
maillard ; il crut defcendre vers Hambourg, 
&  defcendit à loppofite; Nous errâmes 
même quelque tems avant de rencontrer un 
chemin ; &  nous fuîvîmès au hazard la pen
te du premier que nous trouvâmes * pour 
forcir au moins des Nues &  chercher a nous 
orienter: ee fut alors qu'il apperçut que 
nqns étions paiTés de l’autre côté de, cette

gran-



grande émitfence. Après être reilé fi long* 
tems dans les. Nuages» je me trouvai en 
fortarit , comjne doit - être un homme à 
qui on enlève la catarafte: ils étoientfort 
épais f &  cranchoient avec l’air tranfparent : 
j ’étoi* encore, plongé dans f  obfcurïté, &  
cinquante pas m’en forcirent. Ce pafibge 
fut donc? une furprife, &  une furprife bien 
agréable. Si lès objets avoient été éclai
rés par le Soleil, ils m’auroient finement 
.ébloui: mais tout le ciel étoit couvert, &  
la Plaine, ainli que le bas des Montagnes 
&  les Collines à perte de vue, avoient de$ 
nuances fi douces &  en même tems fi dit* 
tinftes à mes yeux repofés, que je ne me 
rappelle pas devoir rien vu d’égal pour 
l’agréable effet des Couleurs. Mais cette 
beauté extraordinaire ceflk peu à peu, à 
mefure que mes yeux reprirent leur état 
habituel.

J ’etnbraflbis de là tçute cette Colline de 
Bergen qui .étoit la caufe de mon voyage; 
Elle eft abfolument ifblée; &  fi j ’avois pu: 
la voir fous eet afpefl: de quelque endroit 
voifin, je np ferais pas venu au Feldberg* 
Mais on ne pent éviter quid^ue jpas inutile 
dans les recherches*

Après
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Après être defcendu le long des pentes
de la Montagne , nous nous avançâmes fHr 
de* Collines qui en font diftinéies ; qùoi' 
què renfermées par Ieufs bafës dafis le prû- 

idiigement des talus; Elles font de la me- 
'me matière que l̂â Montagne i dé moél- 
lion comme Jfés tains; mais ce moellon efi 
roulé : ce qui fembîo indiquer qu'il a été ba- 
■ lotté par les eaux, &  probablement par cel
les de la Mer. Ceft là uneeipèce pamCüliirs 
de Collines fécondants, que; Poii trouve fau
tent autour des Montagnes ftimordmlss : 
elles ont quelquefois des coquillages s &  j ’en 
ai vu de telles en Piémont ; mais le plus 
Peuvent elles n’en ont poinr. Je remarquai 
encore au pied de ces Collines, que leur 
matière décompofée , produit un, Jabk

4 0 d  .. H î  S T O  Î  R É IX. AU îx è ü

esadie^^nt femblable k celui des Bruyères, 
Quelques unes ft’étoienc qu’un mélange 
confus de couches &  de maifes de ce jabk  
&  de gravier; d’autres étaient presque tou* 
tes de fable; &  les plutf avancées vers ¡a 
Plaine en étoient entièrement; il étoit mê
me couvert dé bruyère, Ce fable retenoiteri 
quelques endroits la couleur verdâtre de la 
recbe de la Montagne; mais en d autres if 
étoit jaune. Cela n’incüqae-t-il point,

que
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que le fable des Bruyères provient de la 
décompoilcion de cette efpèce de pier
re? En effet, vue à la loupe, elle paroît 
un compofé de petits grains de quartz , 
liés par une matière de même nature.

J ’arrivai for le midi à Hambourg » &
h  pluie commença : elle ccmnnuoit 
encore à trois heures; mais je ne vqu- 

lois plus perdre de tems, &  je partis* 
Cependant je m’arrêtai aux foffes ouver
tes fur la Lave de Bergen, entre B (ma- 
Wiis &  Breunehheinu Ces foffes font fur 
la bafe de la Colline, du côté oppofé à 
Francfort. On ne le« a ouvertes que

pour la Chauffés, &  Ton y a trouvé la 
Lave' à im pied &  demi au-deffous de 
la furface du fol-

Voici donc le fonàage actuel de cette 
Colline remarquable. On avoir encore il 
n’y pas bien longtems des Carrières ouver
tes fur la Lave hors de la Porte de Franc- 

fort ; c’eft au Midi de la Colline : celles de 
Bockenbeim l’embraflent tout au tour à l’Oc
cident : celle de Breunehbeîm eft au Nord; 
&  toute l’extrémité Orientale eft encore 
de Lave. La Colline eft aînfi environnée 
de Carrières de Lave> fituées à peu près 
dans un même plan qui paffe par fa bafe ;

Tome IV . Ce tout



tout ce qui eft au-deiïus eft de nature ab* 
folument différente. La partie Occidentale 
eft de fable calcaire durci , mêlé de corps 
marins ; 6c la partie Orientale eft couvere 
de pierre fableufe vitrefcijsle ou de fable de 
même nature.

Toutes ces différentes Carrières de /¡j. 
v e , quoique de même efpèce quant à leur 
maffe générale , montrent cependant des 
variétés dans leurs accident. On trouve 
dans celle de Breunelsheim des couches 
beaucoup plus poreufes que dans celles 
de Bockenheim 6c de Hanau ; & elles font 
il ferrugineuses, qu’on les prendroit pour 
de vraies fcories de fer couvertes de 
rouille. D’autres malles, quoique très 
compares quant à la nature de leur tnatiè. 
te, ont des cavités arrondies, qui, en 
certains endroits, font remplies ou tapis- 
fées d’une matière criftalline blanche: 
Teau forte n’attaque pas la partie for
mée la première fur les parois des 
cavités, mais elle attaque celle qui les 
à comblées enfuice. Cçtte Lasse particu
lière m’a rappelle une pierre à peu près 
fetribkble, que mon -Frère rapporta il y i 
vingt ans à ’ E xéter, où .elle fort de pierre 
à bâtir; & qu’il foup̂ onopit -dès ce temsJi

d ’ être
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d’êrre de la lavez on l’a reconnu depuis; 
ç’eft la pierre nommée toai-ftone en Derby s- 
hire, qui s’y trouve auffi entre des lits de 
pierre calcaire, &  que les Naturalises de 
ce Pays - là reconnoifTent pour de la lave.

Arrivé au plus haut de ma route près 
de Frîcdderberg- warte , je voulus fatis- 
Faire un dernier fctîpule * en allant voir 
de près la matière de la fommité la plus 
élevée de la Colline , dans Pendroit où 
eÎJ: fhuée la Tour nommée Hoke- wartt 
bey Bergen, Mais je ne trouvai partout 
que pierre à chaux; la Tour même en eft 
bâtie. De là la Colline continue avec de 
légères inflexions jusqu’auprès d'Hanau.

Je remarquai du haut de cette Colli
ne , que celle qui eft de l’autre côté 
du Mein , dont le commencement efl de 
même auprès de Francfort, lui relTemble 
parfaitement, par la forme , par fon 

| étendue, &  par fa fituation ¿folée, J ’a- 
vois appris d’abord qu’on droit de la 

| pierre noire à fon extrémité Orientale ; 
j j ’ai fçu depuis qu’il y en avoit de mê

me à l’extrémité oppofée ; ainfi je me 
propofe de la vifiter demain.
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L  E  T  T  R  E CV.'

Colline de S a x e n h a u s e n , fur l'autre 
rive du Mein, femblable à celle de B e h - 

g en .

F r a n c f o r t , le 231, Juin  1773*

M A D A M E .

T_ j  e fuis enfin réconcilié avec l’idée de 
Laves étendues de plat &  fans Cônes. 11 
m’en a coûté, mais il a bien fallu fe fou- 
mettre ; car c’efi: un fa it, &  un fait bien 
intèreflaut par toutes les circonftances qui 
l’accompagnent ici, dont j ’aurai l’honneur 
de rendre compte à V. M.

C’efi: en vain qu’on fe flatte de bien ob- 
ferver en courant,- ni même en voyant 
les objets une feule fois, quelle que foie 
l’attention qu’on y porte. II faut quitter 
l’objet, &  y revenir. C’efi le feul moyen 
de devenir foi même fon propre critique ;

à



&  nul autre n’efl ,plus fincère, quand on 
ne cherche que la vérité. Il fembîe d’abord 
qu’on ne fauroit defirer qu’elle dans la Na
ture: que cherchant de Finftru&ion % on 
ne doit avoir d'autre intérêt que de la 
trouver- Mais quel eft le Naturalise qui 
aborde les objets fans quelque fyftême? Un 
commençant peut-être? mais auffi ne voit- 
il presque rien. Ce font les fyftêmes * 
qui font que nous tournons &  retournons 
les objets, pour/avoir s'ils s’accordent 
avec tel ou tel principe; ou s’ils font nom 
veaux & indépendans encore de tout fyftê- 
me imaginé. Tant que Ton n’a aucun 
fyftême, on eft bien froid à la recherche 
&  bien peu clairvoyant.

Cependant, dès que nous panchons pour 
un fyftême , nous ne pouvons guère em
pêcher qu’il ne nous offusque quelque 
tems. Qui n’aime pas à trouver la Natu
re telle qu’il l’a imaginée? qui, dans le 
cas contraire, ne tâche d’amalgamer ce 
qu’il trouve, avec íes premières façons de 
la concevoir? Si je n’avois vu que les La
ves de Bockenheim ôc de Hanau ; que je me 
fuife arrêté longtems à en analyfer les cou
ches & la fubftance ; que fans quitter les 
Carrières ou leurs environs, je me füfle

Ce 3 con-
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contenté de jetter les y eux fur la Colline 
fur les'Montagnes, &  d’intefroger quel
ques pafTans; je n’aurois point fans doute 
trouvé de víais Cônes ; mais dans la con- 
fufion des afpefts &  des informations» 
j ’aurois tenu encore à mes idées, &  j’au- 
rois placé les reites d’un Côue, à la Hohe- 
warte ,  ou à Ftlàberg. Celt ainfi qu'en 
quittant les objets trop tôt, on emporte 
fouvent avec foi les reíTources de fon ima
gination pour les arranger à un fyftême, 
plutôt que les données de la Nature qui le 
contredirent. J1 faut donc fufpendre quel
que tems de voir les objets ; pour que 
les premières imprefiions, mêlées de nos 
folutions précipitées, s’effacent &  ne nous 
offusquent plus; pour que nous ayons 
pour ainfi dire, pardonné à la Nature fes 
objections, &  reconnu de bonne grace 
font droit de nous e* faire; pour que nous 
revenions à elle, ironfeulement fournis, 
mais contens de ne voir que ce qui eft; 
contensmême fans explication, fi ce qu'el
le nous montre eít encoré inexplicable. Or 
tout cda demande du tem:. On n’arrrve 
pas bien vite, à reconnoitre que Ton ne 
fait pas.
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Puisque j ’ai commencé à raifonner fur 
les obfervacions, j'ajouterai à ces reflexions 
générales, qui tiennent à tons les genres, 
une remarque particulière qui appartient à 
l’Hiftoire naturelle,

Quelque tems qu’un Voyageur confacre 
à fes observations, il ne peux pas tout voir 
par lui-même; &  fi pour recueillir davan
tage il fe contente de voir par les yeux 
d'autrui, il voit fou vent très mal, &  tou
jours très imparfaitement poux peu qu’il 
foit fyftêmatique dans fes recherches.

Il faut donc commencer par voir foi- 
même, fans aucun guide, à moins qu’on 

| n’en ait befoin pour trouver les lieux.
| Obferver d’abord, puis revenir, jusqu’à ce 
| que l’on ait rempli les conditions qu’une 
j bonne obfervation exige, &  qu’on ne
I trouve plus rien à voir feul C’eft l’uni
que moyen de ne pas tomber dans lés orniè
res creufées par l’habitude* &  qui fouvent 
détournent de la vérité. Mais on peut 
avoir pris foi-même un mauvais chemin, 
manqué quelque objet eÎTentiel, ou mal vu 
certaines choies auxquelles le moment don- 
noit de faufles couleurs. Il faut donc, après 
avoir fait fon ébauche, confulter les gens

C c 4 in-



inítruits i &  là«* chercher- à tes, entraîner 
páf fes propres idées, lés; écouter fans ob* 
je£Hon*à-moins qu’elles në fervent à éclair- 
cir la matière. On apprenti ainfi quanti, 
té de chofes que le tems fiéul peut fai- 
xe découvrir;- on les met à leur place; 
on- voit fi elles quadrent avec ce que l’on 
a yu ; on retourne, on obferve avec une 
pierre de touche nouvelle; &  ce qu’on 
détermine' enfin, eft plus fûrement le 
vrai, que ce que l’on aurait trouvé par 
l’une ou l’autre de ees méthodesemployée 
féparémerit.

Mais voilà bien des préambules ! Cela 
ne fent-il point l’homme à qui la Natu* 
re a fouflé fes Cônes, &  qui voudroif 
b ie n  tirer parti de fa foumiffîon forcée? 
Je  l’avoue, c’eft un peu mon cas; c’eft 
du moins l’hiftoire’ de ma fourmilion; & 
îç rapporte les réflexions que je fis au 
moment où je fus convaincu, parce que 
ces occafions là ne font pas celles où l’on 
en fait de moins juiles.

L ’Obfervatoire où je me fuis enfin ha
bitué à voir dés Laves 4tendae¿\ de plat & 
fans Cônes.> &il une autre Tour ,p lacée  au 
haut de la fécondé Colline, que je nom
merai de Saxenbaufen, patcequ’on appelle



cette Tour Saxtnbaufsnberg - warte. Elle 
efb au plus haut du chemin de Francfort à 
Qgrmjlqdt > §mmême terns au plus haut
de la Colline r que ce chemin traverfeprès 
de fon extrêmifé Occidentale. Je n’ai rien 
vq de là qui différât eflfentiellement de ce 
que j*avois*vu du haut de Tautre Colline; 
mais je l’ai vu de nouveau ; j ’ai vu le mê
me phénomène répété ; & je n’ai plus dou-. 
tède ce que je voyois.

La première information que j ’avois eue 
fur les Laves de, cette Colline de Saxenbaufen, 
fut celle des Ouvriers du chemin à'Hanau: 
ils m’ayoienv appris qu'on en trouyoit à fon 
extrémité Orientale près de Steinhâïm. La 
feconde me venoït de Francfort* Je favois 
que l’on tiroit du Trafs dans fon voifmage; 
ôc comptant que c’étoit une matière fem- 
blable à celle du Pays de Trêves} j’avois 
efpèré qu’elle me fourniroït quelque trace 
ppur arriver au Volcan que je cherchais. Je 
demandai donc à voir ce Trafs ? &  je fus con
duit dans une Maifon de forcé ouTqn em
ployé les malfaiteurs à le piler. Mais je_ 
ne trouvai là que darla lave très poreufe, 
& Ton m’aflura qu’il ny avoit pas d’autre 
matière à Tràfs dans le Pays. Le mot Trafs 
m  fignifie donc autre chore qu’une fubftan-

Ce 5 ce
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ce pilée, qu’on mêle à la chaux pour faite 
du ciment froid: c’eft accidemellernînc 
qu’elle fe trouve volcanique; &parconféquent 
eile peut être de différentes efpèees.

Je  demandai d’où venoit la pierre dont 
ori faifoic ce Ttafs. On me répondit qu’aux 
trefois on la tiroït de Bockenhem; mais que 
depuis quelque tems on avoit préféré les 
Carrières de Sandhoff 9 parcéque la pierre 
en étoit plus friable. C’eii en effet une 
Lave très poreufe. Or Sandhoff eft à l ’ex
trémité Occidentale de la Colline de Saxen- 
baufcn. Enfiu j ’avais appris auffi» que du 
côté d'Jfenbourgy qui eifc fur la face méri
dionale de la Colline, oppofée à Francfort t 
ces matières étoient fort communes.

Il y a donc une conformité Cngulière 
entre les deux Collines de Bergen &  de 
Saxenhaufen; elles font comme calquées l’u
ne fur l’autre. Si l’on traçoit au milieu 
d’une feuille de papier le cours du Meîn$ 
&  que l’on deffinât d’un côté l’une de ces 
deux Collines; en ployant la feuille pour 
l’imprimer de l’autre côté, on auroit pré- 
cifément l’autre Colline; &  il fuffiroit de 
changer les noms, Bockenheim répondrait à 
Sandhoff; Breunelsheim à Ifenbourg; Hanau k

Stem*
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Steinbeim ; & la Tour de Frïcdderbcrg à cel
le de Saxsnhaufcriy &  les matières feraient 
femblables dans les lieux correfpondans.

Ce fut hier matin que j ’allai à la Colline 
de Saxe^baufen, &  je me dirigeai d'abord 
vers la Tour * pour embraiTer de là d'un 
coup d’œil toute îa Colline. Dès que je  
fus un peu élevé fur la pente j je trouvai 
le fol vierge dans toutes les coupures ; cô
toient les mêmes concrétions calcaires de la 
Colline de Bergen, les mêmes coquilles ÔC 
les mêmes couches de Jablc calcaire. C’cffc 
de leurs débris qifeft compofé le terreau; 
il n’y a point de fable vhrejcihlc au - deffus. 
Ce fol demeure le même dans toute la pen
te fort douce qui conduit au plus haut de 
la Colline, & pareonféquent à la Tour, où 
je montai. Le Donjon, qui cil un petit 
Corps-de-garde d’où l’on domine tous les 
environs, eit entouré de fenêtres; ainfi 
rien ne bornoit ma vue.

Je vis d’abord Tenfembh de la Colline de 
Bergen d’un bout à l’autre, &  je n’y dé
couvris aucune interruption. Je vis en- 
fuite qu’il en étoit de meme de la Colline 
ds Saxenhaufen où j ’étoîs, dont la croupe 
e/t unie &  toutes les pentes très douces.

C’eft



C’eft un bien riant objet que cette Colline ! 
Elle n’eft couverte que de Vergers &  de 
jardins de la plus grande fertilité: on m’as- 
fura même que ce terrein n’avoit aucun be- 
foin d’engrais; ce qu’il doit Tans doute à 
fa nature dé ferre calcaire. remplie de coquilles. 
Je  vis enfin la pente qui conduit aux Car
rières de l a v e elle eft fans aucune inter
ru p tio n ^  fi douce qu’on n’aurcit pu foup* 
gonner au coup d’œil, qu’on dût y paiTer, 
de Touvrage de la Mer à celui d’un Vol
can,

Je defcendis par cette pente ; &  je vis 
peu à peu la furface du terrein changer, 
du fable calcaire en fable viîrejcible, Celui- 
ci eft très mobile, &  le vent y avoit formé 
des Dunes avant qu’il fut fixé par la végé
tation: c’effc le même que celui des Bruyè
res. Le village voifin a pris de ce fol le 
nom de Sandboff ÇCoyxr de fable),

Immédiatement au - deffous de cette pre
mière couche, plus ou moins épaiife, on 
trouve une Lave, qui eft attaquée depuis 
longtems, comme on le voit par la forme 
du terrein des environs. On l’exploite pour 
les mêmes ufages que toutes les autres, &
de plus pour le Trafs. Il y a plufieûrs La-
' ■' ves
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Des les unes fut les autres/ &  elles font de 
dîverfes porofitésr la plus poreufe eft la 
plus baffe; les Ouvriers me dirent quelle 
fe trouvent jurqifà 40 pieds'au - defïnus du 
niveau du fol:mais on la pourfuit rarement 
à cette profondeur à caufe des eaux* Et 
comme en general elles y font incommo
dés  ̂ on efl occupé à faire un grand folTé 
d’écoulement*

Gette: nouvelle obfervatîon me famifiari- 
fa tout à fait avec l’idée des Laves fans Ca
nes. Il ne pouvoit point y avoir ici d’é
quivoque. La large Vallée unie où coule 
le Meiny n’offroic aucune prife pour la com
munication dp cette Lave avec cette de 
Bergeiïi ni parconféquent avec les Monta* 
gnes qpi font bien loin au'delà. Et du cô
té oppofé, il n’y a qu’une grande Plaine 
fabloneufe, que je connois dèpuis l’année 
dernière, parce qu’elle conduit iDarmfladt^ 

J ’avois ainfi fini toutes les obfervatïons 
que jepouvois faire par moi-même; & il 
ne me reitoît qu’à chercher quelque JNiatu- 
ralifte du Pays, qui eut porté fon attention 
fur cet objet ituéreffant. Je voulois favoir 
par là, s’il m’étoit échappé quelque chofe, 
&  s’il y avoit déjà quelque fyflême formé

fur
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fur ces Laves folitaires. Je  demandai donc 
aux Ouvriers s’ils ne connoiiïoient point 
quelque Curieux qui vînt ramailer là des 
pierres &  les queftionner. Ils me répondi
rent qu’ils portoient au Dr- Muller tout ce 
qu’ils y trouvoient de remarquable; &  en 
particulier une forte de verre, dont ils mç 
firent voir des fragmens. Ce verre au refte 
n’eft qu’une efpèce de Zéolne, matière de
mi * tranfparente , qui tapiffe queiqués cre- 
vafïes; &  qui s’amoncelle quelquefois fous 
la forme de verre fondu.
/ Je quittai alors les Carrières, &  rentrai 
à Francfort dans l’intention de faire con- 
noiffance avec Mr. le Dr. Muller; à quoi 
je fus aidé par une perfonne avec qui j a- 
vois déjà des relations. Mr. Muller a re
cueilli en effet, avec foin &  difcernementi 
toutes les différentes efpèees de laves que 
renferment ces Carrières, aîniî que leurs 
accidens; &  il fe propofe d’en donner une 
defeription, comparativement auxobferva- 
tions faites par Mr. Ferber aux Volcans d'I
talie} ayant trouvé prefque tous leurs pro
duits dans ces Laves de Francfort*

Mr* Miller me montra de plus , des frag- 
tnens de dents molaires d’Hippopotame, trou

vés



vés dans la même pierre calcaire coquiüière 
qui couvre les Laves. Mais ce qui m’inté- 
refïà bien d’avantage, comme jettant une 
grande lumière fur mon objet, fut de voir 
dans cefcte eolleâion, les Matières que la 
Lave recouvre, Mr. Miller me montra des 
grouppes de Criitaux de fèlênite, trouvés 
dans un terrein qui eft immédiatement au 
deiïous des couches de Lave; &  ces Cris
taux étoient environnés du même Jable cal
caire jaune, mêlé de petites coquilles, qui 
compofe le haut de la Colline. Voilà donc 
une Lave étendue fur des dépôts de la Mer9 
&  recouverte de ces mêmes àêpûts. Il ne 
fauroit y avoir d’objet plus intéreflSnt pour 
moi. Aufli, quoique j ’eu-fle fixé mon dépare 
à aujourd’hui, &  fait déjà tous mes arran
gerions en conféquence, je le renvoyé à 
demain matin, pour revoir ces Carrières, 
&  principalement les lieux plus abaïiïés où 
l’on trouve de nouveau des coquilles. Mr, le 
Dr. M idkr, veut fe donner la peine de m’y 
accompagner, & je l’attends dans ce moment.

P. S. Me voilà de retour. J ’ai vu bien 
des chofes que je naurois fçu trouver feuî. 
Mais par un de ces caprices de circonftao-

ces
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ces qui accompagnent fréquemment les Cou- 
reurs cPaventures, je vais rétourner aux 
Montagnes. Cependant je ne veux point 
renvoyèt mon départ; ainfi ce ne-fera plus 
de Francfort que j ’auràiThontieur -d’infor- j 
met V. M. de mes dbfervations de ce j 
matin , ni du motif &  dti fuecès de ma nou
velle courfe.
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L E T T R E  C V I.
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V o yage à une autre Montagne, à  quelque d is

ta n ce de F r a n c f o r t . -------  Conclufwn

f u r  les Laves des bords du M ^ i n , qui font 

recouvertes de Collines fécondaires mari
nes *—— R o u te  de F r a n c f o r t  à C a s - 

sel 5- dont p a rt ie  e j ï  entre des Montagnes 
volcaniques,

C a s s e l , le ' 2 6 s  Jü lH  1778. 

M A D A M E , \

A . V i n t  que d’entreprendre dé nouvelles
courfes, je vais avoir l'hortne’uf de rendre 
compte à .V . M. de celles qui remplirent 
la dernière journée de mon féjour aux en-

J , ‘ ^  s

virons de F r a n c fo r t , &  des obfervktions' 
que j’ ai faites fur ma route jufqu'ici.

Tome IV . Dd Mr.



Mr. le De. Muller eut la bonté de venir 
me prendre avec un de fes amis, pour aller 
vifiter la Lave de Sandhoff. En approchant 
des Carrières * il me fit remarquer que la 
furface du teriein, qui efE toute en Jardins 
&  en Vergers, eft extrêmement inégale, 
&  telle qu’on doit l’attendre d’un lieu où 
fon a exploité anciennement des Carrières. 
Ce fut la première preuve qu’il me donna 
que la Lave s’étendoit jusqu’au lieu où fe 
trouvent les félêniîes &  le fable à petites ce- 
quilles; lieu que l’on exploite de nouveau 5 
à caufe des couches à’argilk qu’il renfer- 
m e; &  voici comment font difpofés les di
vers lits de ce fol, à-partir de la furface 
iSluelle du terrein.

La première furface eft un terreau peu 
profond, mêlé de diverfes matières, au- 
deffous duquel on trouve d’abord ufae cou
che de fable jaune calcaire, toute remplie de 
ces petks buccins gros comme la tête d’une 
épingle^ qui font fi généralement répandus 
dans les deuï;Collines* comme dans celles 
de Mayence. Sons cette première couche 
vierge on en voit une autre â'argille durcie 
de quelques pouces d’épafifeur* à la face 
fupérieure de laquelle le fable jaune eft pé
trifié en forme de croûte. Céttç couche

f e
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fe brife naturellement en cubes, &  l’eaii 
forte y a quelque prife: mais elle recouvre 

| une couche beaucoup plus épaiffe, qui ef£ 
de terre à Potier, fur laquelle l’eau forte 
n agît point. C’eft pour cette couche que 

I l’on mine le terrein, parcequ’oh en fait de 
■ la brique. Une autre efpèce d'argitle fuit 
| celle-là: elle eft noirâtre &  durcie par 
; feuillets: c’eft au deffous d’elle qu’on trou- 
S ve les grouppes de Criftaus de félénite ; & 

fous ceux-ci fe retrouve le fable jaune cal
caire à petites esquilles. On n’â pas creufé 

I plus avant, à caufe de l’eau.
Je jugeai d’après le niveau de ces couches 

divçrfes, qu’elles dévoient fe prolonger paf 
deffous la Lave ; ce qui me fit demander à 
Mr. Millier, li. l’on avoir trouvé quelque 
part le fond des Carrières, &  qu’elles ma
tières étoient au - deffous. Sa réponfe à 
cette queftion leva toute incertitude. On 
9 percé en effet eri plufieurs endroits l’é- 
paiffeur des Laves, <& l’on a trouvé immé
diatement au - deffous, le fable jaune calcaire 
à petites coquilles j puis Yargille ; en un mot,’ 
un fol tout femblable à celui que nous exa
minions dans ce rnoroept- là.

Mes obfervations fur ces Laves étant aid* 
fi plus complettes que je n’aurois ofé Tes-

Dd % pé-5
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pérer ; je commençoîs à en tirer des con
séquences dans mon efprit, lorfqu’un inci
dent rûe d étant a de nouveau. Nous voyions 
de1 là , 1a chaîne de Montagnes qui renfer
me le Feldberg; &  en montrant cette fom- 
rnité à Mr. Muller, je lui dis : ■ „ voilà où 
,, j’étois II y a trois jours; il eut mieux 
,, ÿallu y être aujourd'hui, pour jouir du
3, coup d'œil. ----  Il y a là, dit-il, leMônt
,, Altkïn & le Feldbergq fur lequel avez-vous 
„  été? —  Sur celui de^devant, le Fefd- 
,, berg, répandis-je* —  Celui de devant 
5, e it,l ’Altkin, reprit-il; c’ eft celui de 
,, derrière, qui paroit ,fur Ja droite, q u i  

„  eft le Fvldkerg ’h Soupçonnant alors, on 
que nous ne nous entendions pas, ou que 
j ’avoisfait une erreur; je deiGnai le profil 
de,la Chaîne, Ci je priai Mr. Millier d y 
écrire les noms. L *Altkin fut, toujours la 
Montagne de*devant, &  celle ou j ’avois 
été, en demandant fur les lieux \zFeldbsrg) 
fe trouvoit être celle de derrière.

Cette circonitance n’eût été d’aucune 
importance en elle-même, - fi Mr. Millier 
n’eût ajouté: II cil dommage que vous 
„  n’ayez pas été fuir Y Altkin; vous y au- 
„  riez vu une-'Antiquité remarquable; ce 
„  font des Murs faits par les Romains,

qui
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„  qui embraiTenc le fommet de la Monta-
gne ,* &  ces Murs font de Lave ------ r

-, De LaveL dis-je avec étonnement.
Oui, je les ai vus ■ autrefois, &  ils me 

M parurent de la même pierre que celle de 
*, Bockenheimi c’efl: - à - dire de lave; puisr 
3, que la pierre de Bockenheitn eit.de la lave. 
39 Et ces. Murs font.fi immenfes , qu’il efl 
3, impoflible d’imaginer qu’on ait porté la 
,, pierre de Bockenbeim jusques-là. D’ail- 
,3 leurs je remarquai que la pierre éparfe 
3, fur la Montagne étoit de même nature” .

Je réfléchis un moment là*deijbs, &  je  
doutai beaucoup. Mais à la feule poflibi- 
lité que l’obiervation de M r.' Millier fût 
jufte , il falloit partir. Il ne me fuffifoit 
point de me répondre; ,, qu’il y avoit long- 
„  tems que Mr. Millier avoir été fur cette 
„  Montagne; & que moins vcrfé alors dans 
J5 la connoiflance des matières volcaniques 
3, qu’il ne l ’étoit devenu depuis, il avoit 
35 pu fe tromper” . Il pouvoir aufli ne 
s’être pas tromper & alors i] y avoit là uu 
Cône volcanique, d’où les Laves avoîent pu 
couler, de quelque manière que je découvri- 
rois peut - être. En un mot, ce feul dou
te arrêtoit tout fyftême raifonnable, &  il 
falloit l'éclaircir,. Laiflant donc Mr, MüU
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1er &  fon ami aux Carrières de Sanàhoff , 
je courus à Y Altkin. Au delà de Francfort * 
je retrouvai d'abord les Carrières de Bocken? 
beim\ &  les laifTant à ma droite, je traver- 
fai une Plaine de deux à trois lieues, tou
te de fable, ou mouvant ou argilleux, &  
fi épais, que les plus profondes coupures 
ne m’apprirent rjefc de plus que h  furface, 
jusqu’à ce que je me fuffe approché de la 
croupe fur laquelle eít fitiié Cronenbourg, au 
pied de YAlthn,

Dès que je commençai à appereevoir des 
pierres roulées, j y  fixai taon attention; 
mais je np vis d’abord que des pierres pri
mordiales, âc point de lave. Lorsque j ’at
teignis la pente, le premier fol vierge me 
furprit beaucoup, en ce que j ’y retrouvai 
les mêmes concrétions calcaires à petites 
çQquilles que j ’avois vues fur les deux Laves 
de Francfort, &  à Mayence. Voilà donc 
yn bien grand efpace, où la Mer a dépofé 
les mêmes matières teareflres &  Jes memes 
coquilles.

Continuant à monter, je  trouvai la Col* 
line recouverte de pierres primordiales rou
lées, exa&ement de la même nature que 
celles que j’avois vues du côté de Bombourg j

enfin approchant de la hauteur fur la*
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quelle eil le vieux Château de Cronenbourg, 
j ’entrai dans un chemin creux, dont les 
deux bords étoient d’un Jchiflt qui le dé? 
compofoit très évidemment en argille. Ce 
qui confirme la remarque que j ’âvois faite 
dans une partie de la couronne volcanique du 
Lac de Loch, & montre en même fêtes > 
qu’il n’eft pas befoin du voifmagè des vol
cans, pour que les fchifies fe décompofent 
en argille ; car je n’apperçus aucune ma
tière volcanique autour de cè Rocher; Je 
crois donc que beaucoup ¡de nos àrgiîles 
viennent de cette caufe, & que ¡peut-être 
cette décompofition avait ¡déjà commencé 
dans la Mer.

J ’arrivai à Cronenbourg plutôt que je ne 
comptois, d’après ce qu’on m’avoit dît de 
la diftance ; & comme le teins était beau ,<$c 
que je prévoyois déjàque mes obiervations 
ne ferojent pas longues, je me déterminai 
à me hâter, pour rentrer à Francfort te mê
me jour. Je ne m’arrêtai donc à Ctontn. 
bourg que le tems néceflaire pour prendre 
un Guide. Pendant quelque tems encore 
je marchai fur des JchiJles, qui forment 
une faillie au pied de la Montagne: mais 
ayant atteint la vraie bafe de celles ci, je 
me trouvai fur un grand talus couvert de

Dd 4 ga-



gazon $ au - travers duquel ife iaifbient jour 
ça &  làd efr^s grands bloes ;d’une. toute 

t îtutrp efpèpeje pierre. A leur couleur & 
,/ÿiêra,ç. àv'Jpjm, f^rjne;, „presque toujours an
gulaire $  iouyept prismatique, je les au- 
rois pris pour des Bajàkes ¿ fiÿavois cru être 
fur une JVIontQghe bajahique. Mais le dou
te m’empêcha d’y. être trempé., Cette cou
leur noirâtre ifetoit* due qu’aux lichens, 
efpèce de mopffe plate qui peint tous les 

. rochersdurs dans les Montagnes; & lïrité- 
, rieur, de ces pierres me montra la même 
* efpèce çle matière que javois trouvée à 

Fcïdberg. J e  ioupçonnai alors de plus en 
plus quelque méprife dans l’obfervatïon de 
Mï*\Muljtr:i nvéprïfe d’autant plus facile, 
qu’il n’ejil pas aifé d’entamer ces pierres 
pour eu voir l’intérieur* 11 falloit un mar- 

auffi gros 5 &  auffi dur que celui que 
je porte, pour en rompre quelques éclats* 

Après avoir marché quelque tems dans 
cette pence couverte de gazon & de ché
ries i nous approchâmes du vrai pied de 
YAhhini mon Guide me propofa de mon
ter en ligné droite, & je l’acceptai volon
tiers pour; gagner du tems. -Evitant aïnfi 
les détours des chemins plus commodes 5 
nous- fûmes au fommet en une heure & mi

quart 5
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&tràrf, à c'Oìtì t̂er de notre fortie ïde
Croñéñbourgí- 1 :  . "

StiÎtaàc cè'^ùè* Ñ r. le Ï)t.-Mïïller, Æ
¿’autres personnes¿’aboient dit à Franc
fort , je rñ5attÉHd"óÍS' à trouver des Murs fur 
cette Moiitlpied''MïiS àulieü"de cela, je
- ' ' ■ -1 ■ „'.'O' O : ' L fjr .  ̂ Í v . *\
ü ë iis  que des tas dp pierres , formant ime
enceinte. Ces pierres en effet pop soient 
paroître des débris de1 Lave , par leur rela
te extérieure; mais l'intérieur avoir tous 
les earaftères à$ \a.<roçhe de Feldberg.. Ainfi 
mon obfervadoh fqi, cet objet fut. cour te : 
YAlkin ne ierfroipta,pas non plus un Volcan* 
J ’apportai à Mr, J l (ülkr des morceaux de
çqtœ pierre^ afin.qu’il put voir lui -memb

i

&  fa’nature &  ce qui. l’avoit trompé. 
J ’examinai enfpite ce que Fort ndmmç 

des Mz/rr faits pat; les Romains; & ,je  ne 
trouvai qu’une enceinte fort haute de pier
re! entaffées qui fait le tour du faifimec* 
quelquefois ûmplevd?âutres fois double,i& 
fe prolongeant en plufieurs endroits Jb
long de la pence* Très Tûrement cela ne 
fut jamais des Murs:- car il h’ÿ a ni mor
tier, miï aucun arrangement* qui annonce 
le moindre ^deffeiè; rjué celui de fe déli
vrer de ces" pierres au fommet;* '
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Je  ne fais fur quoi s ’appuie la Chroni
que qui fait de cela un ouvrage des Ro
mains: mais voici ma conjecture. Ceformnet 
*(t une ancienne Carrière, femblable à celle 
qu’on exploite encore aujourd’hui fur le 
Wolkenberg dans 1 es Alpes de Bonn, La pier
re de YAltktn fe çaffe en gros blocs ; on 
Ls voit fur toute la Montagne, &  ils y 
font fans moellon : cependant tout ce cordon 
qui environne lefommet, n’eftquede moel
lon. On en feroit moins furpris au bas de 
la Montagne, parceque les pierres peuvent 
ie brifer en tombant &  en roulant: maïs 
au fommet, e’eft indubitablement un ou
vrage de l’Art. La furface de ce fommet 
eit d’ailleurs toute raboteufe, pleine d’en- 
foacemens &  de côtes relevées, &  parle- 
mée de blocs &  de moellon. On droit 
donc de là des blocs pour les defcendre 
dans la Plaine, &  l’on fe débarraifoit des 
déblais, en les portant fucceffivement tout 
le tour du fommet. Si donc quelque chofe 
(que je ne recherchai pas) annonce que 
cet ouvrage efl: du tems des Romains; ce 
feront eux qui auront exploité cette Carr 
îière. Je  le repète, ce ne font pas des 
Murs: &  ce n’eft fûrement pas mieux un 
Wrancbment, par beaucoup de raifons.

Je



Je paffai trois quarts d’heure fur ce foru- 
znet avec délice ; jouiffant de ce dont j ’â - 
vois éçé privé fur le Feldberg. On ne fe 
fait pas d’idée de ce que c’eil que le repos 

fur les Montagnes ; on fe fatigueroit vo
lontiers pour en jouir. Je  pris le mien en 
trois endroits différens, où toujours il fut 
accompagné du plus grand plaiGr de la vue. 
Je  m’arrêtai d’abord du côté du I 'c ld b e rg , 
c’eil * à - dire à l’oppoGte de Francfort. L à  
je  dominois fur le beau baffin fauvage, que 
j'avois pris de loin pour l ’enfoncement d’un 
Cône, &  qui lui reffemble en effet. f y  
voyois paître des Troupeaux, mais fi bas, 
que le bruit de leurs fonnettes ne m’arri- 
voit que très affaibli. Tout ce côté-là 
étoit garni de Montagnes, qui par leur 
hauteur, cachoient ou masquoient les Val- 
çans de la H e jfe , que je  devois trouver en 
continuant ma route. Du côté oppofé, 
j’avois au-deffous de moi toutes les faillies 
de la Montagne, avec leurs vieux Châteaux 
entourés de Bourgs. C ’étoit K o en tg /lein . 
F a lk e n fle in , Cronenbottrg, Hambourg &  plu* 
fleurs autres àdepius grandes diftances. De 
là la Plaine s’étendoitpardiverfes inflexions 
à perte de vue; Fran cfo rt fembloit en occüt 
per le milieu, &  j ’appercevois à peine dans

fe*

JiETTK* CVJ. DE U T E I R  E. 42?



428 H I S T 0 1  R E IX. PAHTiri

fes environs les Collines  ̂qui me faifoient 
faire tant de courfes. Dans le lointain je 
découvrois Mayence &  le cours du Rhin jus
qu’à fon entrée dans les défilés. Mon der
nier repos fut au Sud-Oueil de la Monta
gne; & là je daminois fur, d’autres Mon
tagnes jufques dans les vapeurs de l'hori
zon. C’eil dans leur intérieur que fe trou« 
vent Vishaden  ̂ Schwalhach, Naffau, Ems. 
Toutes ces Montagnes, qui, vues des 
Plaines, feroblent former des Chaînes con
tinues, paroiffoient de là comme des Tau
pinières dans les champs. L ’oeil fe prome
noir autour de chaque Montagne; on diitin- 
guoit les belles Vallées quelles renferment, 
dans tout ce qui étoit affez près; mais dans 
le lointain elles paroiffoient comme des 
Iiles dans une Mer de vapeurs.

11 n'y avoit rien dans tout ce grand 
champ qui eûx l’apparence décidément vol
canique,, j ’avois furtout fœïl ‘attentif du 
côté de Schwalbacb: les eaux acidulées, 
femblables à toutes celles que j ’avois trou
vées autour des Volcans du Pays de Trê
ves, me faifoient foupconner quelque Vol
can dans cette région - là ; mais je n’en 
découvris point ( a ),

Ça~) Ou verra dans la fliîte qu'il y en a.
Je



Te partis de ce fommet à 6 heures; &  
à 7 heures je fus de retour à Cronsnbourg;  
d’où je " partis demi heure après pour me 
rendre à Francfort ■, fiuiiTant ma courfépar 
la fôirée la plus agréable. Les Prairies 
nouvellement fauchées embaurioient l'air; 
& dès qu'il commença à faire obfcur, j ’eus 
un fpefilacle que je  n’avois pas eu depuis 
mes voyages en Italie; c’ëtoic une quanti
té de mouches luifanteS, qui quelquefois 
m’environnoifent comme des feux folets.

Quand cette courfe n’auroit pas été fi 
agréable , je n’aurois aucun..regret à l’avoir 
faite', pàr la certitude entière où elle m’a

, ■ r *  - - fc

mis fur la nature des Laves des bords du
. . t- . _

Meïn» Nous' reiïons donc avec ces deux 
Colliàes pafallèl es * qui  ̂dans tout leur con
tour $ montrent des Lèves fur toute leur 
fur face dès dépôts de -la Mer. Nous favons 
même par Sandboff, que c’efl fur de pa
reils dépôts' que fe trouvent ces Laves/ II 
ne refte donc aucun douté qu'elies ne fe 
foient formées dans la Mer. • f ' • -

Quant à la manière donc elles font for- 
ties des entrailles de Ja Terré  ̂ il me lem- 
ble que Ton peut aifémenc la concevoir,' 
quand on fe repféfentè Î^nferaîde de ces 
Pays-là. Il n’ÿ a pas des C^nes volcanï*

ques
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ques près de ces Laves, aînfi elles n’ont 
pas coulé à la manière ordinaire : mais ii 
y a une immenfe quantité de Volcans dans 
les Pays voifins; c’eft - à - dire qu’il y eit 
forti; des,Montagnes de matières fondues, 
qui le font accumulées par des canaux pro
longés jufqu'aux Commets des Cônes, Ces 
matières ont laiiTé des yuides proportion
nés fous la croûte naturelle du fol; &  pro
bablement il y avoit des gaîlerm , par les
quelles toutes ces bouches fe communi- 
quoieut. Quand ces galkries étoient telle
ment remplies de matières fondues, que 
les fluides élailiques fouterreins les pous- 
foient jufqu’au fommet dçs Volcans, le 
poids des colonnes foulevéês, occafionnoic 
une preffion violente de la matière liqui* 
de contre les parois des canaux horizon
taux; &  là où ils étoient foibles, cette 
matière fe faifoit jour; comme nous voyons 
quelquefois l’eau fortir en je ts , des tuyaux 
de conduite des Fontaines. C’efi ainfi qu’il 
me femble qu’ont été produites ces deux 
Laves des bords du Mein; qui enfuite 
on fervi de baie à des Collines /¿conduires 
tnqrincs.

J’ai fuppofé d-devant* que c’étoit à 
f  attouchement des eaux de la Mer qu’é-

toient



toieflt dues les fra&ures des Lavet qui for
ment les Bajaltes ; &  ici il n’y a pas des 
Bafaltes proprement dits« Mais ces Laves 
ont d’autres efpèces de gerçures qui re
viennent au même. Ce ne font pas des 
Bafaltes prifmatiques; c’eft ■ à - dire dont les 
faces &  les angles foient parallèles; ce 
font des Bafaltes polièdres irréguliers ; c’eft- 
â-dire, des maffes angulaires, donc les' 
faces, ainii que les angles, ont diverfès 
inclinations. Ç’eft la forme, ou la natut- 
re des parties compofantes, qui détermi
ne celle des gerçures; entre les Bafaltes 
proprement dits, il y a des variétés très 
grandes, tant dans la grofTeur, que dans 
le nombre des angles ôî dans leur régu
larité. Il y a des Boules à couches con
centriques , que j ’appellerai très volontiers 
Bafaltes, avec M r. Defmarets (dans fes ex
cellons Mémoires fur les Volcans éteints 
à’Auvergne &  d’Italie). Ea nn mot toutes 
Ces Laves font fra&urécs ; &  fuivstnc leur 
pâture, elles ont aiFeélé diverses figures 
en fe crevaflant.

Ces Laves du Metn font en général a s  
trait important de la furface de la Terre: 
<8c quand op viendra à comparer ?ous les 
phénomènes de ce genre, qui fe découvri- 
. . ronc
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ront fûrément, je ne doitte pas qu’ils ne 
mènent loin dans la connciffance des ré
volutions que la croûte de notre Globe a 
fubïes. Nous ne faifons encore qu’ébaucher* 
tant les Obfervaupns que lesSyilêmésT les 
Générations futures vérifieront & perfec
tionneront. v / r -

En partant le 24e, de Francfort, je tra- 
verfai encore la* Colline de B e r g e n ; mars 
dans la defcente de ce c ô té -c i, je p ris :un 
chemin différent de celui qui m’avôit con
duit à Hmhourg% & je n’y trouvai encore 
que p ie rre  à chaux daris des pentes douces, 
jufqu’â ce qu’étant arrivé à Vilbel, qui eft 
au pied de. la Colline , je vis suffi de la la
ve mêlée à cette p ierre, dans k s  pavés & 
dans les murs.

A  Vùbeï j ’entrai dans les Plaines, &  ti
rant au N. E. je m’élpignai des Monta
gnes, que je laiiTai fur ma gauche. De là 

• jufqu’à Butzbach y il n’y eut lieu à aucune 
obfervation; les Plaines ondoyées font tou. 
tes de fable. Mais à Butzbach, je retrouvai 
la lave dans les pavés &  dans les murs. Je  
m’informai d’où yenoit Cette pierre; &  
j ’appris qu’elle étoït fous la Ville même,* 
que Tes Mims'avdîent été faits de'la pierre 
tirée en creufàæt les T^ités , &  qu’on bâ- 
tiffoit auffi lés Maifons en creufant les Ca

ves.



ves. H y a des Collines dans le voifinage 
du côté des Montagnes; mais elles font de 
pierre à chaux; &  les Montagnes elles-mê
mes, dont je vis auiîi de la pierre, font 
encore de roche quartzeufe. •

Je  me gardai bien de me 1 ailier attirât 
par cette amorce. S’il a plu à Vulcaiu 
de faire des Labyrinthes , c’étoit bien allez 
qu’il m’y eût retenu une fois; &  je  lui 
échappai alors. Cependant pour voir tout 
ce qui pouvoit être intéreffaat fur ma rou* 
te, je  traveriai à pied les Collines qui fé- 
parent Butzbacb de Gie/en. Je  ne vis pat- 
tout , fur leurs croupes &  dans leurs pentes, 
que de la pierre à chaux, fans aucun mélan. 
ge de lave. Mais quand je fus arrivé à la 
Plaine, je rétrouvai de la lave mêlée à la 
pierre à chaux : & enfin à Gie/en la lave do
mina fur toutes les autres pierres.

Les environs de Gie/en me- donnèrent 
bien de la tentation: l’efpeêl dû pays y  
changeoit totalement ; il devenait fembla- 
ble à celui des Pays de Trêves &  dé Colo
gne \ les Montagnes n’offroient plus l’afpeét 
d’une chaîne; côtoient des Cônes e'par*. 
Jevoyoîs dans l’éloignement, au Sud Queit, 
une grande Montagne fous cette forme,ail 
pied de laquelle, d’un côté, eft Cro/dorf 

Tome IF. E  e ôc
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&  du côté le plus éloigne, Wetzlar* J'ap
pris qu’on xrouvoit près de Wetzlar de la 
pierre qu’on nomme dans le pays duckftén 
qui eft la lave. Sur la longue bafe de cet
te Montagne qui s’approche dé Giefen, fe 
trouvoient plufieurs autres petits Cônes, 
couronnés de Châteaux, fous ces Cônes, 
dans un Pays où l’on bâtit avec de la lave, 
me parfirent évidemment des Montagnes 
volcaniques; & je  me fentois entraîner à 
les aller voir. Cependant les réflexions furie 
vrai but de mes'recherches, me retinrent 
de nouveau, II n’efl pas de faire la Carte 
minéralogique de ces Pays- ci, ni de confta- 
ter Hexiftence de quelques Montagnes vol
caniques déplus; mais d’examiner tout ce 
qui peut faire connoître, quand &  com
ment elles ont été faites. Sans doute que 
dans çe but, plus j ’en obfervois, plus j V  
vois d’efpérance de raflembler tous les 
détails qui pouvoienc me donner des 
lumières. Mais mon tems s’écouloit avec 
une prodigieufe rapidité, &  je voulois en 
referver pour . les environs de Cajfel  ̂ afin 
de pouvoir y faire des obfervatioiis plus at
tentives. Je  réfolus donc de ne m’occuper 
dans la route, que de celles qui Îe préfen- 
tenaient naturellement.

Pout
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Pour tirer tout lé parti pofiible^ de ces 
obfervations paiîagères, je fis la plus gran
de partie du chemin à pied; &  ce fut ain- 
fi que je partis de Giefen le 2$. au matin* 
Je montai d'abord une grande Colline, fur 
la pente de laquelle je  trouvai de toutes 
fortes de pierres, volcaniques &  non vol- 
caniquçs. Arrivé au fdmmet, je découvris 
tous ces Cônes, qui me tentèrent de üOu* 
veau ; mais pour réfifter à cette tentation » 
en fatïsfaifant â quelque partie des objets 
que je deiirois de connoître, j ’abordai tin 
Payfan qui labouroit, &  je le quefiionnai. 
Le bon homme fit tous les efforts poffibles 
pour m’entendre &  pour fe faire entendre. 
II releva des pierres dans fon champ, où 
il y en avoit des échantillons de toutes les 
fortes. Il prit du duckjîein ou de la lave, ék 
me montra tous les environs ; tant tes Cô
nes du côté de Wctzlar, entre lefquels font 
Gleiberg&Fetzberg^qne lesMontagnes du mê
me côté où je me trouvois, qui étoient cou
vertes de Bois. Il prit enfuite de la pierre à 
chaux, &  me montradiverfes Collines comme 
en étant la feurce. Il prit enfin de la roche 
quartzeu/gy &  me fît entendre qu’elle venoic 
de plus loin, au - delà de Wetzlar. Tout ce 
mélange augmentoit l’intérêt, bien loin de 
le fatisfaire; cependant je réiiftai encore;

E e  % pcn-
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penfant que ces indices fuffiroient pour ex
citer la curiofîîé de quelque Naturalïfte, 
voiftn ou voyageur.

Cependant ayant découvert# à quelque 
difiance de là , des Rochers qui débordoient 
le gazon au deflbus des Bois , fort peu.
hors de la. route, fur ma droite, je me 
détournai pour les voir; &  je trouvai que 
c’étoient des Bafakes irréguliers > tout fem- 
bkbîes à ceux de Bjoskndseçk* La brodai!- 
le &  le rszon encore très mouiÜés 'de ra-o  \

fée, foutinrent ma réfohition de ne pas 
m’engager dans ces Montagnes. J ’ap» 
pris ¡à d’un Payfan, que l'on nommoie 
Utickelfteh la pierre de ces Rochers : jainfi 
les Bafakes à'Unckel fervent d’étymologie 
jufques Jà. J ’étois alors féparé du grand 
chemin par un Cône couvert de Bois, qui, 
bien fârement auffi, efb de Bafakes : je 
tournai, ce Cône, &  je rentrai dans le che
min à peu de diffatlce de Lollar. Tout lé 
bas des Collines étoit recouvert de gra
vier de pierres primordiales, mais la routé 
étoit partout pavée de Bafakes. Je  conti
nuai d’aller à pied dans toutes ces Collines, 
trouvant partout quelque ehofe d’intéreffant; 
&  quand ce n’ëtoic pas les Collines elles- 
mêmes, ç’étoient ceux qui les habitoientr

car
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caf partcu£,fans exception, je les ai trou
vés eraprëiTés à rh’Obliger, tnalgre l’etnbai- 
ras que leor dofiieft la diiSealté de m’en
tendre. Je rencontrai par exemple une fem
me, occupée à couper l’herbe an bord des 
champs, dans un lieu élevé, d'où je  dé- 
couvrois pluiieurs Bourgs dont je fouhar- 
tois defavoir les noms pour les reconnoî- 
tre fur ma Carte.' Te Wadrel!*i donc à1 T *f , , "1
die. Au premier abôrd, elle ne m’enten
dit pûiht; maïs avec de la 'patience', dés 
lignes de ma part &  de l 'attention■ 'de- la. 
fienne, elle me comprit* & fatisfit à ines 
quefiîons. Je fis le mouvement de prendre 
congé d’elle, &  f  allais la remercier, Jorft 
qu’elle me remercia elle-même. „  Pouiv 
„  quôi, me remerciez- vous ?” lui daman? 
dai-jê; ,, c’d£ môf qui vous dois des rc- 

mercimensl -—-  le vous remercie, re* 
„  prit-elle j dé ce que vous avez:eit U 
4; bonté de parler avec moi”. Touchante 
modeflie! 'Mais qu’au moins on ii’en abu* 
fe pas ; &  alors elle fera un grand bien; .* 
G'eft par Tharmonie des rapports naturels 
d’inférieur à fupérieur dans tons les genres  ̂
que fe fait avec: le plus d’æcpuom|e le par
tage du bonheur entre les hommes ,&  qu’iL 
augmente même en fe partageant. L ’égsu

E e  3 lifté.



lité entr’euxefl: une chimère ; &  s’il y « 
du barfbeur à conférer &  à recevoir des dis- 
tinélioos;(ce que tout le monde éprouve dan* 
le dernier cas, &.que le cœur dit à l’égard 
du premier) c’eil dans la gradation des 
diftinétions, que ce bonheur prend fa four, 
ce. Je rendis cette femme heureufe à bien 
peu de frais; &  elle me rendit heureux, 
en me faifaut remarquer que je lui avois 
fait plaifir. Pourquoi tous ceux qui ont une 
grande fupériorité, ne favent - ils pas rece
voir &  conférer ce bonheur réciproque !

A quelque diftance du lieu où je  m’étois 
arrêté avec cette bonne femme, je  trou
vai une jolie petite fille de neuf à dix ans» 
qui revenoit du même ouvrage avec un pa
quet d’herbes fur fa tête; & ,  copime il 
eil ordinaire au Village, elle avojt fous 
fa garde une fœur cadette à peine de trois 
ans. La jolie enfant avojt auffi fon paquet 
d'herbes, gros comme le poing, qu’elle 
portoit en triomphe fur fa tête, toute gjo- 
rieufe d’imiter fa foeur; qui de fon côté 
paroifloit enchantée du plaifir qu’elle pro
curait, Cette petite fcene m’en donna tant 
à moi-même,que fans y fonger, je hattis 
des mains comme au Théâtre, où ces mê
mes Objets m'enflent peut - être lai fie froid.

C’efi
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aSixCBà-téps êës fcèuést fànï ré-' 
IBüârtteS: pafceqire C’ëit-làrqü'é ]è fpï&à- 
tewiÿ eib préparé,. par un calmé qui lui®? 
aux objets extérieurs ïéiii înfiéence üat'â-' 
sèlJe- Oâ'-yfeiîÈ EU'eôntiâirë -âïi Théâtre, 
pléia de l’idée dés plaifir's d è T ^ rt, <3t <fés 
déplaififs do-Mondé/ EU *ili;âdia: Turpté- 
ûant, qu’il ÿfàifê-tarit dé j^àèHÎièè'.^ôÂ' 
¿¿monter les hôtàméS à joaif? Il méffëiiî- 
felé voir ce SéfiàtéUr ItSliètti ~4$Stcïfà p Ê 1t 
plus ri, depuis qiï’il âTôft <&tè60ê f i  rôdé* 
Êt Venir ¿itkqiïm dans fon Cdisînét, é£ lui 
dit d’un tcM Fak tM-fîféé ,, H é i
„  difp©fei -!V:oiïé ‘ â rire* Æ i f  n*ÿ Faudra 
^ pas tant; dé firçoïi ! "  C’eft âifffi que Téïi 
Tïéflü demander ¿il Théâtre fôus lés fèntï- 
gMgs àgréshlêS. (Quelle tâche pour lei 
Âméttts <5é les Àéteüf S f J ’ai peiné à cotfCç- 
toir comment on ofe l’en méprendre; ex
cepté pour 1© coaiîùüB Peuple * qui fë dis
tingue par une plus grande aptitude »jouir.- 
Heureux qui peutreiter Peuple]

Palïant ainfi.de: Colline en Colline. par 
Stchertdaafèn &  Bûhrthmfcfi * j ’arrivâi pce 
Pont fur MLahn, oh,, dans mon piêmier 
Voyagé » j’avois retrouvé lés BcrfaMes ¿près 
les avoir perdus quelque tëffis dfc vue. Ôït 
les apporté dés Mèntagnés auprès defquel/

£  e 4 les
i
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les je venois de paffer: mais déjà depuis 
quelque tems je n’avois vu que des Colli* 
nés de pierre jitbleufe rouge. Le Pays chan
ge alors totalement d’afpeffc; &  l’on ne 
voit plus de Montagnes volcaniques. ' jufqu’à 
dix lieues de là, C’eit en approchant do 
ffîasxern qu’on les retrouve. Dès que j’en 
ai apperçu j’ai remis pied à terre, &  j ’ai 
continué la route à pied prefque jufqu’à 
ÇaJJel ; parce que c’eil là le Pays que j.’ai 
particulièrement intention d’étudier.

Lorfque j ’ai été dans la partie la plus 
élevée de ma route, j’ai vu une multitude 
de Cônes, tant à ma droite qu’à ma gau«„ 
çhe; &  par les informations que j ’ai prifes 
des gens du pays, j ’ai fçu que l’on trou- 
voic fur tous ces Cônes la même pierre 
dont on pave la Chauffée, c'eût - à - dire, le 
Bafalte. Entre ceux de la droite , on m’a 
nommée Lotîerberg <k Hallendorfkopf, qui 
font deux très gîands Cônes. Mais c’é. 
toit la partie de la gauéhe qui m’intéreffoie 
le plus, comme étant un champ volcanique 
immenfe, &  lié avec la Montagne de CaJJeL

De ce côté-là on voyoit dans un grand 
éloignement, une Montagne du Pays de 
îValdeck nommée Lamsberg, qui doit être 
un bien grand Cône. Un antre fort confi-

dé-' +



¿¡érable encore, &  d’une figure très régu
lière, m’a été' nommé Niedctiftein. Plus 
près font Qdcnlmg, Cuntersbsrg, Scbarfen- 
jïsin, Maderftet», qui font tous des Cônes 
volcaniques à Bafaltes. On en découvrait 
suffi divers autres à l’Occident de la Colline 
ou Montagne de Çqffll» entre lefquels eft 
le Dwreberg, Cette Montagne de Coffel 
m’étonne. Toute volcanique qu’elle eft cer
tainement, vu les matières quelle renfer
me, elle n’en a pas la moindre apparence 
dans fa forme; par laquelle elle ne diffère 
en rien des Montagnes à caches marines. 
Voilà donc l’objet que je me propofe prin
cipalement d’étudier, en 'traverfsnt d’ici 
cette Montagne, &  allant vifiter en même 
teins le Dürreberg &  les autres Cônes vol
caniques, qui, par rapport à CaJJely fe 
trouvent derrière elle. J ’ai déjà. vu les 
matières qui en forment le pied. La fail
lie fur laquelle eft bâtie ¡a V ille , eft com- 
pofée de couches calcaires fans aucun dé/or
dre. Je  foupçonne donc qu’elles fe font 
formées autour du Volcan déjà élevé; Sc 
c’eft ce que je chercherai à étudier dès de« 
min.

TjeTTMS CVÏ* X/A T  S  Ü ï t  2«  - 4 4 ^  *
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l e t t r e  c v i l

Volcans des environs de C a s s e l ., en par
tie recouverts par des dépàts calcaires £? 
fablonneux de la Mer,

C a s s e l ,  le xîe Ju in  1 7 7 8 .

f

m a d a m e ,

T
I ’exécutai hier le plan que j’avois formé 

par un premier coup d’œil fur les Monta» 
gnes volcaniques de ce voifinagej &  c’eft la 
eourfe la plus importante que j ’aie encore 
faite, rélativement à mon but, de décou
vrir les époques où les anciens Volcans ont 
brûlé. V . M. en jugera Elle - même, par 
l ’enfemble des phénomènes que j’aurai l'hon
neur de Lui décrire.

On donne le nom général de Carhberg. à 
cette partie des Montagnes du Habicbts- 
viald qui domine C à s s e l  à l’Occident, &

fur
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fur le penchant de laquelle font le Château 
de JFeijJenftcin, &  la Cascade de JVinier-  
kafien. C’eft par là que j ’ai commencé ma 
courfe.

Au for tir de CaJJel, &  marchant encore 
fur la partie calcaire de la faillie qui con
duit au Château de IVtlijjenftein, je vis que 
cette large croupe, s'étendoit vers la 
Montagne, toujours en montant, mais par 
une pente douce , &  de légères inflexions 
fans coupures. Cependant le terrein 
changea aux approches du Château: il s'y 
trouva d’une matière argilleufe dure, par 
couches aquiformes , teinte de vert clair &  
de rouge. On creufe un étang dans la 
pente au-deffous du Château 5 &  je  vis 
que l'on tiroit d’un fol rougeâtre, de gros 
grès fort durs , rougeâtreis au - dehors , 
mais blancs en dedans , &  qui probable
ment ont donné au Château le nom de 
Weîjfenftein (a). Un peu au • delà on voit 
commencer les matières volcaniques, mêlées 
de quelques accumulations d’un fable, vi- 
irefcibk jaune, &  quelquefois blanc , fem  ̂
blable à celui des Bruyères* Ce fut donc 
là principalement que je commençai à fixer 
mon attention.

„ Les
0 0  Pierre blanche.

Lettre CVIL De eà T E I R Ï .
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Les premières matières volcaniques que je 
rencotitrlï à feur place , furent clés boules 
à èoucèès hncentriqutf. Dans mon premier, 
voyage je n’avois pu y donner qu’un coup 
tfoèïl ; &  il nfavoit femblé que ces boules 
étoient déplacées, &  mêlées accidentelle
ment avec de là terre. Mais j ’ai Recon
nu cette Fois que cette prétendue terre, 
n’eit que la lave  elle-même. EHe s’efi 
changée ën cette fingulière forte de hafâfc- 
tes, qui ne conilftc pas feulement dans 
les boules, mais dans la matière qui les en- 
virbnne. Cette Lave a d’abord affeélé la 
forme de petits grains de différentes gros- 
feurs, depuis celle de la tête d’une épingle 
à celle d’une noifette. Ces grains eux - mê
mes ont enfuite affefté des aiïëmblages en 
boules, groffes comme des boulets ou des 
bombes, dont le noyau très dur, n’eit en
core que de ces grains parfaitement réunis 5 
&  les enveloppes , de moins en moins 
dures ' jusqu’à l’entière défunion , tou
jours compofées de grains, fe confondent 
avec la mafle générale, comme les tour
billons de Descartes dans la matière qui 
les embrafTe, Chacun de ces grains eil 
un bafalte, ou polièdre irrégulier, de mê- 
' me



îîiè fubftance que tous les bafaites, c 'eil-â- 
dire de foui dure.

On retrace le court de cette Lave fans les 
Bois qui couvrent la pente de la Colline, 
&  par lesquels je montai ; mais elle eit tèi- 
lemenc recouverte de terreau, quel’onn’eà 
découvre plus la matière propre. Ce terreaü 
eft tout couvert lui - même de fragmens de 
lave compare, qüideieendent des fommi^ 
tés. Prêt à arriver au haut de la Monta
gne, par la gauche de la Cascade, je  v î i  
d’où partoient tous ces débris: c’étoit 
d’une Lave comme bafaltique; c’efl:- à- dire, 
ayant aufô peu de continuité qu’un amas 
de bafaites , fans être cependant cômpofée 
de parties auffi régulières. Les calibres 
font presque verticales, mais je n’ai pas re
marqué qu’elles affect a (lent aucun arran
gement.

Dès que je fus au haut de la Montagne, 
jê reconnus que j’étois .fur le bord d’une! 
immenfs Couronne volcanique. La totalité 
de là Montagne n’elt que la bafe d’un très 
grand Cône, qui s’elienfoncé dans lui-mê
me; &  fes rameaux font les Laves qui en 
font forties: tellement qu’il ne relie pres
que plus que lesiLroer elles - mêmes, entre
mêlées du relie de la bafe : &  voilà ce qui

Ôtê
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ôte à la Montagne toute forme volcanique 
quand on ne la voit que de loin. L ’espla
nade qu’on a faite fur ce bord pour y pla
cer le Bâtiment oflogone qui couronne la 
CasCade , fe trouve dans un point, duquel 
deux Laves fe font dégorgées. Elles for
ment en cet endroit lé fommet de la Mon
tagne vue de la Plaine; puis, dëfcehdant à 
droite &  à gauche fur la face de la Mon
tagne &  fe rapprochant l’une de l’autre 
près du Château de WeiJJenftein, elles con
tribuent aux beautés de fes environs par 
cette efpècè d'encadrement, (^uanc au fol 
de lëfplanade e’ ie-même, il appartient à 
la bafe du Cône, &  n’eii que de fcories de 
différentes porofités , &  par couches tor- 
tillées. Il y en a de rougeâtres &  de noi
râtres, à pores arrondis &  en pierre - pon
ce , &  elles font mêlées de couches de cen
dres-, eh un mot rien ne manifeile mieux la 
pente d’un Volcan. Tout cela fe voit à dé
couvert dans les côtés de l’excavation faite 
pour l’OcIogone.

Les derrières de cette éminence offrent 
un vaite baffin, environné d’autres émi
nences; &  il n’a qu’un feul débouché vers 
le Nord', où les eaux vont s’écouler. Je 
parcourus ce baffin, &  malgré l’ëpaifTeur

44 6  H I S f  O I Rfe IX. Pabtiî



élu gazon, je trouvai que tout y étolt hé- 
rifle dé Lave. J ’en vis defemblable à la 
■ pierre â meule dé Nieder ■ Ménich ; mais en 
général elle étoit pins compare. Je re* 
tnarguai dan? plufieurs caflùres, des pe« 
dis corps qui parólflóient des cripaüx 
tierds: mais enfnite J’en ¿rus voir l’origi
ne , dans dé gros morceaux de ferpentine 
ou de quartz verdâtre, que la Lave a ren
fermés & dont ces petits corps pour- 
sroient être des débris. Je ne m’arrêtai 
pas aflez à cette obfervation, pour quç 
je puiffe être poiitif à ce fujèt.

Ce font donc ces Cônes enfoncés, qui 
peuvent tromper aujourd’hui dans l’afpeét 
des Montagnes volcaniques, J ’avpis exami
né de tout côté, dans mon précédent voya
ge , cette Montagne de Car b ber g ; & je n’a- 
vois vu que croupes continues &. arrondies, 
comme dans la plupart des Montagnes na
turelles. Je ng pouvois donc concevoir 
d’où provenoient ces matières volcaniques 
que je croyois feulement répandues fur, fes 
flancs. Aujourd’hui mon étonnement ces
ie; parcequq la mafle entière de cette Mon
tagne , à l’éMeption. dp ia» pied, n’qft 
compofég que de rn%tiérgs fonjes par nje 
bsuçbe à feu. La plus grande partie du Cô-

ne
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ne s’eft affaiffée; &  fi fa matière ne nous 
éclatrok; pas aujourd’hui ,  nous prendrions 
fa vafie baie pour une Montagne naturelle.

grand, badin qu’a formé cet enfonee- 
jnenî'i a jtV-$qrd-Éft Je., Wgrmberg ,, ail 
|ïbrà ŸAagyjUerg, &  au ipidli l’^ m h rg  , 
qui font- les principauxfleurons de cette 
Couronne volcanique. Un cordon moins éle
v é , forme cette enceinte du badin qui 
n’eil ouverte que vers le Nord.

Je paflai au travers des Bois qui couvrent 
le dehors de cette couronne; & lorsque j'ert 
fu* dégagé, je vis devant moi une grande 
Vallée toute bordée de Côpes, au milieu 
de laquelle étoit la petite Ville de Zieren- 
berg. Le Dyrreberg, grand Cône tronqué , 
étoit le plus voifin, '&  s’élevoit à ma droi
te, ayant fes largss flancs tous garnis de 
petits Côpes. Une autre grande Montagne 
volcanique dominoit plus loin à ma gauche, 
&  ce fut celle où je me propofai d’allei 
premièrement, pour revenir enfuite pàr Je 
Dümberg.

Ce plan formé, je continuai à defcendre 
la bafe du Carlsberg. Je  ne trouvai partout 
que lave jusqu’à fon pied dans la Vallée. 
Mais ici je dois faire une réflexion. Dans 
le bas de cés Montagnes, la latie a totale

ment
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ment perdu fon apparence extérieure ; fel 
fragmens roulés :& décolorés, reiïbmhlent,< 
(comme le difoit le .Révérend Père de 
Loch) à de la- pierre commune. On paiTe- 
roin vingt fois au pied de pareilles Mon
tagnes, que fl Ton n’étoit pas prévenu», 
ou qifon rfeût pas la coutume d& cafTer 
les pierres fur la moindre indice, on n’y, 
connoîtroit, rien* Que de Montagnes peut>, 
être font volcaniques, fans qu’on le fâche !; 
Dorénavant je fufpeÊlerài toute pierre 
d’un gris t e r n e fans régularité dans fes 
caiîures ( car les bajaUes eux * mêmes n’en 
confervent point en fragmens) : je cas-; 
ferai ces pierres » non par leurs fentes, 
où elles ont déjà perdu leur couleur 
mais au v i f :  &  fl leur caffiire efb mira. 
ttey parfemée de points brtîlans, ou de pe
tits vuïdeSy ou de corps étangers  ̂ je regar
derai de près à la Montagne.

Je ne me trompai pas aux pierres gri- 
fis que je trouvai fur ma route, parce- 
que j ’étois prévenu. J ’en caffai de tems en 
tems, &  je les trouvai toujours delà même 
kwe' qu’au fommet. Mais arrivé âu bas 
de la Montagne &  entrant dans la V al
lée, j ’y vis du mélange; il y 1 avoir déjà- 
dès fragmens de grès &  de pierre à chaux. 

Tome IV . F f  Je
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Je  m’informai de quelques payfans d’où 
venoient ces différentes efpèces de pier
res; ils ne furent pas me le dire quant aux 
grès ; mais pour la pierre à chaux, ils me 
montrèrent tout le pied du Dürreberg comme 
en étant la fource. Ce pied ne faifoit cepen
dant qu’une même mafTe avec la Montagne, 
dont les flancs s’abaiffoient fans former au
cun Vallon fur leurs pentes ; 6c n’eût été la 
différence de ia couleur s on n’auroit pu foup- 
çonner celle de la matière entre la bafe &  
le fommet. Examinant du lieu où j ’étois 
alors, qu’elle route il me conviendrait de 
tenir, je vis que je pouvois palier fur le 
pied de cette Montagne pour m’avancer 
vers les autres Volcans de la Vallée, &  je 
l’exécutai en traverfant d’abord le Bourg 
de Dürrenherg, au fortir duquel j ’atteignis 
cette bafe calcaire. Je ne vis dès ce mo
ment que pierre à chaux dans ma route jus
qu’à Zierenberg: pas le moindre veffige de 
lave y que quelques morceaux roulés. En 
plufieurç endroits je vis les couches calcaires 
dans leur ûtuation naturelle ; elles, ne dif- 
féroient en rien de celles de toutes les 
pierres à chaux de cette même efpèce. J ’en 
regardai attentivement tous les fragmens 
le long de ma route pour y chercher des

corps
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corps marins, mais je  n’y en trouvai point; 
ce qui ne dit rien cependant* contre l ’ori
gine marine de ces couches.

Je fuivis cette bafe pendant une lieue, 
de Dürrenbcrg à Zierenberg, &  je la trouvai 
toujours de même nature : &  ce qui aug
mentait Fimportance de l’obfeivation, c’efî 
que la pente de la Montagne reiloit tou
jours égale; c’eft- à -dire, que la bafe cal
caire montoit aux fommités volcaniques 
fans aucune interruption: nouvelle raifon 
de parcourir à mon retour cette chaîne de 
Montagnes.

Je quittai alors cette bafe+intèreflante 
pour m’avancer du côté de Zierenberg; &  
me trouvant environné de toutes parts de 
ces fommités volcaniques, j ’arrêtai des Pay- 
fans pour leur en demander les noms; pen ’̂ 
faut qu’étant plufieurs , ils fe redrefleroient 
les uns le? autres en cas de méprife. Ils 
furent affez d’accord fur tous, &  je les 
écrivis auffi bien que je le pus. Nous avions 
en face la petite Ville de Zierenberg &  der- 
rière nous la Montagne de Carhbcrg* 
Dans cette fituation, &  commençant par la 
gauche, ils memommèrent Bernbcrg, Heu- 
denberg, Efcbeierg &  Malsberg, Cette der
nière Montagne étoit la plus diftante dans

F f  3 1®
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fond de la Vallée, l’on voyou une hau
te Tour à fori fommet. Sûr la droite, le 
Schrekenberg étoic vis à vis du Houdenberg , 
&  le Dümberg, dont j ’ai parlé, vis à vis du
Bernberg.

En* pafTant à Zierenberg, je remarquai 
dans les Murs qui font fon enceinte, un 
mélange de lave, de pierre à chaux &  de 
grès vïtrcfcibles, qui m’annonça que je de- 
vois trouver de toutes ces matières dans les 
environs. Ces Murs pouvomnt feuls me 
montrer des pierres ; car toutes les maifons 
n’étoienc bâties que de charpente mêlée de 
terre. Mais le Bonheur ne regarde pas à 
l’extérieur des maifons pour fe loger. Cette 
petite Ville me frappa par l’agréable appa
rence de fon Peuple. Il me parut tout 
cotnpofé de Laboureurs, que je trouvai 
bien vêtus &  bien portans. Les femmes 
furcout avoient un embonpoint &  des cou
leurs , qui me frappèrent comme une nou
veauté fur ma route. Je vis la même cho
ie dans les Champs: point de haillons, 
point de couleur blême. AuiTi la Campa
gne étoic - elle bien cultivée &  d’une gran
de fertilité.

Le Houdenberg, où je me propofois de 
monter, étant allez éloigné de la V ille ,

je



je gardai mon cheval, dans Tefpérance de 
trouver quelque habitation où je pourrais 
lelaiiTer. Je ne yis dans'le bas des champs 
fur ma route , que lave roulée &  broyée ; 
mais ces matières volcaniques n’étoient qu’à 
la furfaee; le vrai fol était de pierre à chaux 
feuilletée , fembiable à celle du Dürreberg,  
&  c’eft le fol commun de toute la Vallée 
&  de la bafe des Montagnes. Arrivé au 
pied du Houdenberg je ne découvris aucune 
habitation pour laiiTer mon Cheval ; mais 
ayant appereu un Troupeau de mourons à 
quelque diftance, j ’efpérai que le Berger 
voudroit bien en prendre foin, &  je m’a
vançai de ce côté là. Au lieu d’an Berger 
je trouvai une Bergère, &  c’eft la premiè
re qui m’aît paru reflembler un peu à celles 
de la Vallée de Tetnpé. Lorsque je m’ad- 
dreflai à cette aimable fille , mon langage 
étranger lui fit peur 9 &  j ’eus de la peine 
à la tranquillifer : cependant je parvins à 1 
me faire comprendre; ôc foitpour meren* 
dre fervice, bu pour fe délivrer de moi , 
elle me montra dans l’éloignement un hom
me qui labouroit, auquel elle me confeilla 
de m’addrefier. Je pris donc congé d’elle,
& je fus au Laboureur. Celui-ci n’avqjt

F f  3 plus
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plus que quelques filions à tracer &  ne pou* 
voit pas m’attendre,

J ’aurois été alors dans 1 embarras , fans 
mon opinion fur Y Homme, dont je me fuis 
tien trouvé mille fois, &  qui me fervit 
alors. „  Où irez-vous, quand vous aurez
7J fin i?0 demandai-je au Laboureur ------
„  J ’irai à la Ville ----  Voulez - vous y me-
„  ner mon Cheval &  en prendre foin ~ -
,, Volontiers----  Comment vous nommez-
„  vous ? — ' Philippe Ute ------  Je vous
3, laifle donc mon Cheval. Oui bien” . 
Je  le lui laiflai en effet, n’ayant pas le 
moindre doute de le retrouver &  de le trou
ver bien pourvu. Quand à m oi, mon dî
ner devoit être du pain que j ’avois en 
poche, &  des fraifes que j ’aliois cueillir fur 
Ja Montagne.

Je  montai au travers des. Bois, par un 
fentier que m’indiqua la Bergère, auprès de 
qui je repaffai. Ce fentier me conduiik 
fur la croupe générale, qui en cet endroiç 
joint le Houdenberg au Bernberg. Je vis des 
fragmens de lave roulée fur la pente; mais 
le fol fut toujours de pierre à cbquK jusqu’a u- 
deilus de la croupe, où je trouvai du fable 
&  des grès vitrefcibles. J ’étok alors dans

un§



I æ tt&e C V I I .  b  s  l a  T E R E E .  4 5 5

une petite gorge , entre le Houdenberg, 
gui étoic à ma droite, &  un Monticule 
à ma gauche. Dès que j ’eus atteint le 
vrai Cône, je ne trouvai plus que lave 
roulée jusqu’au fommet : j ’avbis mis trois 
quarts d’heure à y parvenir depuis que 
j ’étois entré dans les Bois.

La forme fingulièredu fommet de cette 
Montagne, m’engagea à l’examiner avec beau
coup d’attention, pourfavoir s’il n’yavoiÊ 
aucune trace de travail des hommes ; mais je 
n’y découvris rien du tout qui l’indiquât; 
Ce fommet eft tout femblable à celui d’ünei 
Montagne volcanique récente. Un peu an-des-î 
fous de la partie la plus élevée, règne 
tout au tour une efpèce de profond fôffé, 
dans lequel on voit la coupe de lâvef 
venues de plus haut; &  du dedans dé  
Cette enceinte, s’élève un nouveau ‘petit 
Cône, qui eft encore enfoncé à fon fom- 
met. Il paroît de cet enfemble, fi YA'ttr 
n’y a point contribué, que le fommet dii 
grand Cône s’eft enfoncé une fois , laïs- 
fant une petite couronne, du milieu dé la
quelle s’eit élevé un nouveau Cône. C’eft 
en un mot l’image parfaite du Crater 
du Véfwotj, dont le petit Cône, qui eft au

F  f  4 mi-



juiljgai s’enfonce &  fe forme de nouveau 
par des viciffitudes continuelles.

Je fis le tour de cette enceinte; elle eft 
affez régulière du côté où j ’étois monté ; 
de l’autre elle eft plus profonde &  décou
pée en feftons, dont toutes les parties 
élevées fe prolongent fur la pente en 
forme de Laves > ou. de côtes qui s’éten- 
dent auffi bas que je pus Pappercevoir dans 
Je Rois en descendant allez avant/ C’effc 
dans cette partie là que les grandes Laves 
fe font fait jour: le côté par lequel j ’étois 
monté, qui regarde le Bernberg, a une pen
te unie & régulière.

Je n’ai fuipeélé ce fommet d’avoir reçu 
quelque altération par l’Art, qu’à caufe de 
fa grande régularité; car d’ailleurs je n’en 
ai trouvé aucune marque. Ce qui m’enga
ge à rappeller ic i, une idée que j ’ai déjà 
expofée ailleurs (a). Bien que tous ces Fol- 
cans fe foient élevés du fond de la Mer an
cienne y & que cette Mer ait furpaffé les 
fommet s de toutes les Montagnes où l’on 
trouve des corps marins > je ne,crois pas

quel-
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quelle fe foit maintenue à cette grande 
hauteur jusqu’à l'Epoque où elle s’eft en
tièrement retirée de défias nos terres. Je  
penfe au contraire qu’elle s’eft abaiffée 
fucceflivement par l’ouverture de quelques 
Cavernes; & qu’ainfi pluGeurs des Volcans 
anciens ont pu élever leurs fommets au 
defïus des eaux , quoiqu’elles fuffenn 
encore dans leur premier L it; &  les 
façonner ainfi , à la manière de ceux qui 
brûlent encore fur les bords de nos Coa- 
tinens ou dans des Isles.

Le Bois eft fi haut & fi touffu au 
fomrnet du Houdçnberg, que je ne pus 
rien découvrir aux environs. On eft 
fous un dais de fouillée, qui, s’abaiffanc 
de toutes parts, embrafle la Montagne, &  
ne îaiffe voir au-dedans que des troncs 
d’arbres & des rochers de lave couverts 
de moufle; il nie fembioit être dans une 
Nuée de feuillages, & je n’appercevois 
que je tenois à la Terre que parce que 
j ’étois fur un Obélique.

Je  fuivis en descendant, la meme face 
du Cône par laquelle j ’étois monté ; &  
arrivé dans le petit Vallon où j avois vû 
Yd fable viîrefcible &  fe sg w , recoavrans la 
pierre à chaux? je remarquai que ce Vaî-

F f  5  Ion



Ion étoit •formé par UHe coti pu re t qui E 
féparé du Houdenberg, une lave qui en avoir 
couié. Cette réparation a donc été faite 
dans la Mer même, puisque l’intervalle elt 
comblé de dépôts qui lui appartiennent. Je 
montai fur la lave par fa coupure, qui 
eft encore efcarpée du côté du Houâen- 
lerg, &  ' je vis qu’elle s’étendoit fur la 
croupe générale qui réunit en egt endroit lé 
Houdenberg au Btrnberg; elle fe dirige d’a
bord vers celui - c i , &  s’enfonce enfui* 
¿e fous le fable vitrefcible &  fes 'grès, dont 
je trouvai la croupe toute couverte.

La pente du Bernberg étant nue jusqu’à 
une certaine hauteur, m’offroit un accès 
facile, ainfi qu’un bel o&fervatoire pouf 
découvrir les environs. J ’y montai donc 
jusqu’aux Bois ; &  partout oh la cròme 
de terre végêtahle couverte de gazon put 
me permettre de voir-là pierre, je flétfow- 
vai que de la lave.

Le Vallon qui fépare lés deuxi Monta
gnes s’ouvroitdes deux côtés, &  découvroit 
ainfi de très grandes étendues de Pays. 
Les objets les plus voifiris à rira gauche, 
(étant tourné vers le Houdenberg) étoient 
cette fuite de Cônes volcaniques, commen
tant par le Houdenberg lui - même au delà

du-
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duquel je voyois le Mak'berg &  plufieurs 
autre* Cônes que je  n’avois pas vûs de la 
Vallée. De ce même côté, mais plu* à 
gauche, je découvrons un vaile pays, qui 
dans fa partie la plus voifine avoic encore 
plufieurs autres fommitéi volcaniques, ifolées 
de la chaîne, entre lefquelles était proba
blement le Lamsberg près d’Arolfen. Plus 
loin je  difeernois les fommets des Monta» 
gnes naturelles, diitin&es -par leurs in» 
flexions douces &  elles fe perd oient dans 
l ’horizon (a ) . De l’autre côté, entre le

Scbre-
Ça ) Je puis donner maintenant une idée de ce que 

renferme ce vafte Pays que je découvrons fur la gauche, 
C’eit Mr. le Baron de Reden qui me Ta fait connoître.- 
voiûi ce qu’il me marquoit à fon fujet par tme Lettre 
du 24e- Sept, de cette année ( 17 7 9 )- Dans
„  ce même Voyage, dont je no fais que d’arriver, j’ai 
9, vu & vifné une quantité confidérable de Montagnes à 
,, Filonsi où l’on exploite une infinité de Mines, de 
5, Fer ̂  de Cuivre. de Plomb ëc Argent contenant de 
3, l’Ôr, & de Mercure.

„  Ces Montagnes, qxxî ne forment prefque qu’un© 
3, même Chaîne, font fituées fut la droite du chemin de 
„  Caffel à Darwftadt” ; (c ’eft ce que je voyoïs à 
ma gauche du lieu dont je parle ) „  Lt Habichts-waïd9
3, en fait partie: elles s'étendent en largeur dans le 
„  Pays de Paderborn, & en longueur jufqu’au Rhin; 
», paflauc de là probablement ça Æface.
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Sïhrèkenberg & le D'àneberg-, & par de fias 
la'croupe qui les réunir , je découvroîs un 
-Pays tout fémbîable à celui de ma gauche; 
c’eft-à-d ire  que je voyois encore plu (leurs 
fomrtiités volcaniques fur le devan t, jufqu’à 
une certaine diftance; fuivies d'un pays 
encore tnôntueux > mais fans Cônes j ’ qui 
s'étendoit vers la Forêt de Reinhartz.

En
* ‘a, Cette chaîne iramenie,eft plus bniïe que le 1Hartz 
M dans la plus grande partie de fon étendue: 'Cependant 
„ elle fe trouve beaucoup plus entrecoupée de Vallées; 
„ tellement qu’on peut à peine faire deux Miles fans 
^  monter ou defcendre, & quelquefois beaucoup 
£ Voyez la page 42S de ce même Volume).

„ L’intérieur de cette Chaîne, auraut que je puis en 
jug^r d’après ce que j’ai vu> eft dp.Scbifie noirâtre, 

f9 & il y a une prodigieufe quantité de Quartz,
„ Il n’y manque pas non plus de Folcans^pout aider 

5) à quelque Syftême minéralogique ”, ( Voyez îa^mê- 
me page) J’ai découvert une multitude de Cône3 
„ ifolés, qui en font certainement; & j’ai prmcipale- 
„  ment obfervé des Bafaltes, de des Laves en cou- 

ches inclinées j dans les Pays de N as s au  D îlkn - 
bom'd, Ufir.gen & JVeilbourg t & dans le Pays de 

„  Cologne. Vous avez vu ceux cl 5 amü que ceux 
„  du Pays de. Trêves qui appartiennent fans doute à la 
3, même Chaîne, commençant aux Volcans que vornavez 
„ obfervés près de Gùtïingue & de Cajfel¡ & fuivant 
„ toute la Vallée qui conduit de Cajfei à Francfort ” 
(On trouvera au Toaïr V, Lettre cxxxv, quelques dé
tails fur ces Volcans qui avoifiaent le Pays de Nassau.)



En redefcendant du Bernberg, j ’eu* oc- 
cailon de viiirer la baie commune de ces 
anciens Pékans par une autre partie que 
celle où j ’étois morue; &  ayant trouvé 
fur ma route un. chemin creufé par'les cha- 
rois, je le fui vis t dans l’efpérance. d’y voir 
quelque part la coupe du fo! vierge. Je  la
vis en effet en plufieurs endroits; elle pré-

1 *
fentoic dès lits de perte à chaux, ayant la 
même incliaaîfon que la furface duterreia, 
&  tendans avec lui vers les fommicés volca* 
niques. La furface eil recouverte dans une 
certaine étendue , do fragaiens de matières 
volcaniques defrendues des Commets ; ce 
qui empêche de voir la jonftion propre des 
deux matières: mais il n’y a point de cours 
de Lave qui fait découvert.

Tout n’eft pas pierre dans ces courtes; &  
tout ne doit pas l’être non plus dans les ré
cits; même pour celui qui raconte: fans 
quoi il ne feroit pas tenté de le; faire, ou 
le feroit mal. C’efi pourquoi je ne me ré
fute point à laiiTer couler de ma plume les 
petits incidens que me retrace le fouvenir 
toujours récent de mes courfeî. Ici donç 
fe préfente de nouveau k jo lie  Bergère, que 
javois inquiétée contre mon intention, 
mais qui fans doute écoït raffurée. Elle

avoir
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avoit marché au bas des Bois ,r dans le mê- 
me fens que moi fur la Montagne, &  je la 
trouvai feule avec fes Moutons &  fon Chien. 
Le bon gardien vint à moi èn jappant ; 
mais elle le rappelïa. Je l'abordai avec un 
air de connôiüance, auquel elle répondit 
gracieufement : notre première rencontre 
avoit mis entre nous quelque chofe de plus 
que les fimples rapports naturels entre les 
hommes. Elle me vit un marteau &  des 
pierres à la main, &  elle me demanda à 
quoi cela étoit&m; je voulus lui faire com
prendre, avec mon comiqueAliemand, que 

• cela écoit bon pour des gens qui ne fa- 
voient plus fe contenter comme elle, de 
jouir d’elîe-même au fein de la Nature: 
mais elle n’y comprit rien; &  dans ce 
moment, ayant apperça que fes Moutons 
entroient dans le Bois, elle me fouhaita le 
bon jour, Secourut pour les détourner. . . 
Povera f i , mà contenta l

Continuant à defeendre vers Zierenbergÿ 
j ’apperçus fur la pente un de ces petits C ô
ne* dont toutes les bafes des grands Vol
cans de ce Pays-ci font garnies comme de 
rejetions* Ce Cône «’élevoit de 70 à 80 
pieds au deffus des couches de pierre à 
cbaux, dont il écoit environné de toute

part*
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part. |e le trouvai compofé dé ctn- 
dres volcaniques durcies; &  je remarquai 
qu’il en partoit une côte en relief, diri
gée vers Eierenberg,  qui marquoit certai
nement une Lave: Mais elle étoit enfé- 
velie fous les couches calcaires : je ne vis 
dans l’épais terreau qui la couvroit que la 
même pierre à chaux qui compofoit tous le* 
champs.

Arrivé à la petite Ville,que je  reyo^ois 
avec plaifir, je trouvai bientôt le dépoli“ 
taire de mon Cheval. Mon aventure étoit 
déjà connue de tout fon quartier; plufieurs 
femmes me regardoient palier avec un air 
d’intelligence, &  fur ce que je m’arrêtai 
pour demander à quelqu’une d'entre elles la 
demeure de Philippe Ute, elles me la mon
trèrent avant que j ’eulTe prononcée fon 
n.oip. J ’y trouvai mon bon homme, fa 
femme «St plufieurs enfans, &  mon Cheval 
qui fe régaloit d’herbe fraîche ,, avec ceux 
qui venaient de labourer. Avantque de partir* 
je voulus me donner le plaifir de faire le 
tour de cette Ville Champêtre; je  n’en 
craignois, ni le payé raboteux &  boueux, 
ni les engrais, qui bordoient les maifons ; je  
favois que c’étoit* là ce 'qui faifoit profpé- 
ïer la Campagne, &  qui aflurok le bonheur

des
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des faabitans. J ’ea remarquai encore une au* 
■ tre fource; c'eil qu’il n’y avoit aucune de 
ces .grandes Maifons qui rendent les au
tres fi petites autour d’ellès: elles étoient 
toutes égaies. Cela ne peut pas être par* 
tout; mais j ’aime à voir quil exifte encore 
de ces Villes * !à. U ny a point de Commerce, 
m’auroit dit peut - être quelque calculateur; 
comme cela rn’efl arrivé foüvent: &  tant 
mieux, me ferois- je dit à moi même;fans 
rien répliquer : car il faut trop de tems 
pour difeuter cette matière ; mais Je vois 
clairement, que c’eil bien aflez que ces 
petites Villes fervent au Commerce des 
grandes. Il ne fant pas du Commerce par
tout.

Ayant befoin de quelqu’un pour mener 
mon Cheval par la bride en fuivant les 
hauteurs du Dürreherg, je propofai à mon 
hôte de me donner fon fils, jeune enfant 
de dix à douze ans; la Père y confentic, 
&  le petit homme vint très volontiers. Dés 
que je fus hors de la Ville, je montai fur 
la gauche dans les champs, où je ne vis 
que de la pierre calcaire. Au-deiïus des 
champs, je trouvai la peloufe affez mai
gre fur les lits hrifés de pierre à chau%\ 
parce qu’ils font tournés au S. O. où l’ar

deur



deur du foîeil retarde beaucoup la végéta
tion. J ’arrivai par cette pente fur la crou
pe générale, fans avoir trouvé autre chofe 
que de la pierre à chüux ; dont je voyois de 
tems en tems leslits naturels,quifuivoienç 
les contours de la croupe. Mais dès que 
je fus au -deffus, je remarquai qn mélangé 
de pierres; &  en cailatit celles qui diffé- 
roient de la pierre à chaux; je les trouvai 
de lave. En ce moment j ’avois an-dpffus 
de moi une petite hauteur toute couverte 
de les débris. J ’y montai, &  je trouvai au 
fornmet quelques Rochers à leur place. 
C’étoient de jolis grouppes de petit % b afal
ies irréguliers^ de % à 6 pouces de diamè
tre ; ce qui, dans certaines f^ces, les faifoip 
reiTembler à des Ruches d’abeüîes. Ces 
bajahes avoient des directions très diffé
rentes , dans leurs différens grouppes ; mais 
il manquoit trop de leur malle primitive, 
pour lier toutes ces directions particulières 
à un fyftême général. Ce petit Cône, étattt 
fur la pente de la Montagne, ne fe trouvoic 
élevé que de ty à so pieds aa~ deflas d’el- 
le du coté oppofé à celui où j ’étois monte* 

Je parcourus cette croupe *&  je la trou
vai, comme celle de la chaîne qui rea fer* 
me le Bsrnbitg <5t Je Houdenbtïg, recouyer- 

T o m e  IV, G g te
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te de fablevitrefcible , mêlé degrés très durs. 
De là au Dürreberg, il y  avoit affez de 
chemin: je !e fis à pied, afin de continuer 
à cafTer des pierres. Je n’aurois pu les con- 
noître fans cela, parce que Ja peloufe efl 
très épaifïb, &  que tomes le* pierres qui 

*la débordent font recouvertes de moufle. 
Je  ne trouvai partout que de ces grès; nul* 
le apparence de matière volcanique.

Parvenu au pied du Dürreberg il m’arriva 
un incident qui m’embarraffa d’abord. Le 
petit homme qui conduifoit mon Cheval 
par la bride, avoit jufqties-lâ tourné le 
dos à fes pénates, &  s'avançoit gaillarde
ment : mais quand nous marchâmes dans 
ua fens different, fes yeux furent tout à 
coup frappés de la.diftance qu’il avoit mise 
entr’eux &  lui, &  il fe prit à pleurer à 
chaudes larmes. „ T enez” , me dit-il, 
s, reprenez votre Cheval. Je  veux m’en 
„  aller ! . . . .  je veux m’en aller Cette 
tendreilô pour fes pénates me devint fort 
embarraffante. Que faire de mon Cheval? 
Je voulus retenir fon condu&eur par des 
repréfentations amicales ; mai* il n’avoit 
point d’oreilles; je le mettois an défefpoir. 
H fallut donc céder; &  rien n’égale l’allé- 
grefle qui fe répandit fur fa phiiionomie
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îorfque je le libérai, ni la légèreté d é f i  
courfe vers la boniie petitfe Ville.

Mais alors je me trouvai feul, St j ’avoisà 
grimper ¿ ¿fe de nouveau, que faire de ce Che
val que je  fie cônnoiflbÎs que du jour même? 
Je lé tâtai ; je lui donnai quelque! mor
ceaux dé pain ; je le caïeflâi ; je le fis brouter ;  
puisjèiuimis la bride fui* le éol, pour voir cé 
qu’il*-voudroit faire. Il continua de brouter $ 
S? je me hazârdai à lé laiflei un moment.

J ’étôis d é jà  fur le s  ta lu s  volcaniques dd 
Bürfèbcrg, qui s’étendent un peii fur là 
c r o u p e ;  ce font d e s  -débris de cendres dur* 
ciss Si de lavei St je vis à une certaine 
hauteur d a n s  la Montagne une Carrière 
ouverte cm l’on t r a v a i l lo i t .  J ’ÿ montai^ 
regardant de tems en tems m6n Cheval, 
q u i r e f to i t  fort tranquille, J ’arrivai à là 
Carrière, que j e  trouvai compofée de di- 
V érfes couches. Les cou en es fupérieurés 
é to ie h t  de cendres durcies, f e tó b la b le s  à  cel
les dont eft bâti 1 q Wintèr-kaftén; au des- 
fôüs de ces cendrés étôit une Lave fil 
dure, que j ’écornai mon gros marteau 
pour en avoir un petit fragment. On % 
ouvert cette Carrière pour établir un nou
veau Village fur une des terrafles élevée* 
de la Montagne , où la chaleur empêche

G g a H
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la formation des pâturages fur le fol pier
reux. Les maifons y font très bien bâties, 
&  régulièrement arrangées ; tsut-efl déjà 
foffoyé à 1 -entour, & réduit en Jardins ou en 
Champs, & Ton y plante des Arbres, Voi
là dçs défrichement précieux. Une nouvel
le population, fimple comme fes voifines 
&  comme ies lieux qu'elle habitera, y res
tera lcngtems fous la douce influence de la 
Nature, Ce Village fera nommé Fréderick- 
Jleîn ; &  j ’en vis de ià un autre, auquel on 
travaille fur la bafe du Houdmbergt qui fe 
nommera Frédérickbog.

Le fommet du Dürreberg, qui eft un Cô
ne tronqué; irf avoir paru de loin Îi arron
di &  fi recouvert par la peloufe, que je ne 
préfumai pns d’avoir aucune obfervation 
effenticlle à y faire; ainfi je rfy montai 
pas ; d’autant plus que je voyois encore 
beaucoup de pays à parcourir. Je redefeen- 
dis donc de la Carrière, &  je fus fort agréa
blement furpris de voir mon Cheval venir 
à ma rencontre, j ’effàyai de marcher en 
avant, &  il me fuivic. Depuis ce moment- 
là il ne me gêna plus dans ma route: il me 
fuivoit comme un Chien partout ou ilpou- 
voit aiféœent marcher; ôc lorfque je gritn- 
pois un peu trop pour lui, il s’arrétoit &

brou-
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brbutoic en m'attendant. Cette petite cir- 
conihnce ajouta beaucoup à mon pîaifir &  
à ma c o m m o d ité  3 pour le refte de la 'route'; 
jufqu’à ce qu'enfin le bon Animal, voulant 
à toute force me fuivre partout, s'engagea 
à mon retour, dans le grar^d Efcalier de Ta 
Cafcade, &  me força, après l’ en avoir for- 
ti avec peine, à l’attacher à un Bâillon. 
On trouve plus de refîburces qu'on ne pen- 
fe , quand on fait aller feul; &  fouvenE 
beaucoup plus qu’étant accompagné.

Je  montai encore dans quelques endroits 
du pied du Burrcbcrg, &; j ’y trouvai dès 
Jcories roulées $ puis je m'avançai vers FO- 
rient, en traversant la croupe dans fa lar
geur, & j ’y vis avec plaifir les Troupeaux 
du Village naiiTant. C’étoitun Vallon en
tre deux fommités oppofées, dont F une 
étoit le Dürrebsrgy & Fautre une nouvelle 
fommité bafalttquc. L'intervalle a été re
couvert par les décris des deux Montagnes; 
ainfi je ne vis que des matières volcaniques 
dans les pierres qui débordoient le gazon. 
Je trouvai au fommet de ce nouveau Cône 
les mêmes grouppes de bafaltes finguliers, 
que j avoïs vus a la fommite précédente • 
Ms étoient feulement un peu plus gros.

G g  3 Le



Le haut de ce Cône eft déjà aflez recou
vert par la végétation pour que les Mou
tons y pâturent. J ’y en trouvai un Trou
peau, dont le Berger m’apprit, que cette 
hauteur bafahique fe nommoit Helferfiein, 
&  quç celle où j ’avois été auparavant étoit 
le  Klein - KeJJleL J On en voypit un autre ù 
quelque diftance,plus près du Scfyreckcnberg 
qui fe nomme le GtoJ]'* KeJJeL

Je redefcendis dans.le Vallon, &  par 
celui-ci, tjraptau Sud, je gagnai la peti
te Vallée qui pondit gq Bourg de Dürren- 
berg. Dès que je fus arrivé un peu plus 
bas que le pied des Cônes fur le haut Val
lon, leurs débris devinrent plus rares ôç 
mêlés de quelques grès vïtrefcibles: puis 
je retrouvai les pierres à chaux &  leurs lits 
naturels. Je laiflai fur ma gauche un au
tre Cône bafaltique qui fe préfentoit au bas 
de la defcente ; &  continuant ma route fur 
le pied du Dlirreberg dans la Vallée, juf- 
qu’au Bourg où j ’avois commencé à la par
courir de l’autre côté; je ne trouvai plus 
que pierre à chaux,

Cette matière embrafle doue, dans tout 
fon contour, la grande Montagne volcani
que que je venois de voir, qui dans le Vallon 
êit aullî recouverte de fable vitrefcible. Ces

cou-

47«* H I ,S T 0 ï  R E !X

&



couches calcaires forment encore le loi de la 
Vallée, & s'étendent far le pied des Mon- 
tagnes volcaniques qui la bordent des deux 
côtés.

En coaikîérant ce phénomène dans 
tout fon enfemble, en peut naturelle
ment fe faire cette queftion; <£ L çsfeux 
,, fouterreins ont-ils fait leurs éruptions en 
,, cet endroit au travers des couches do 
j, pierre à chaux déjà formées, comme ils 
„  les ont faites dans les Pays de Trêves 
,, &  de Cologne dans des Montagnes de 
ss Schifle? Ou bien, ces Montagnes caU 
„  caircs fe font* elles formées autour des 
5, Volcans appaifés ? **

Pour fe décider entre ces deux explica
tions , il faut rafîembkr toutes lescirconftan- 
ces. Quand j’ai trouvé des Jchifles au pied des 
Volcans des Pays de T  rêves & de Cologne ; ils 
étoient vifibletnent eniéveîis^ &  non enfér* 
velifTans. On les voyoit déborder cà &  là 
les matières volcaniques ; mais ils en étoienc 
enveloppés: les Laves 5 les cendres  ̂ lespier* 
res ponces les embraffoient, paflbient par 
deffus eux: ou bien (comme dans la Lave 
de pierre à four de Bell) elles avoient fait 
leur chemin dans un canal de fehifie. Tous 
ces pays * là auiG, font recouverts de dé-

G g 4 bris
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bris de /chifle, comme s’ile h  étoit tombé 
des gîêles.

Ici au contraire la pierre à rfwHï'embtaiTe 
les matières volcaniques: fes lits-tae font point 
dérangés; ils fuivent les contours des crou
pes èn s’élevant doucement vers íes fotn- 
mités: aucune Lave n’a paifé par deifus; 
elles s’y enfoncent au contraire &  difpa- 
roiiTent; comme on le voit par celle qui 
part du Houdenberg fe dirigeant vers le 
Bernberg, &  par celle qui defcend du petit 
Cône donc j’ ai parlé &  s’enfonce fous les 
champs de Zierenberg. Et tout ce que l’on 
voit de matières volcaniques fur ces couches, 
n’eil vifiblement que les débris des fommi- 
tés qui les dominent.

A. cela fe joignent les deux Collines dé 
Bergen &  de Saxenbaufen près de Francfort, 
où les ¿a sir , qui font leurs bafes, pofées 
fur des matières calcaires, font -elles -mêmes 
recouvertes, ou de ces même matières, ou 
de fable vitrefcible, fans aucune apparence 
de feeouement. A cela encore fe joignent, 
ces couches aquiformes de matières volcani
ques qui fe trouvent tout autour dés Vol
cans du Pays de Trêves.

Je crois donc pouvoir conclure à préfent 
avec aflèz de certitude; „  que c’eit pen

dant51
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’ dant que nos Contïnens ét oient couvert^ 
,,  des .eaux" de1 la Mer r que les feus fwier^ 
„  riÿzj y ont fÿ|t leurs ravages ; préparant. 
y9 àinïî, coinn}eles Eaux," des Montagnes 
,, pour' ï e i _Continentfucur$ Quelque
fois leurs opérations ont été alternatives : 
¿elles ' 'â;a'Feu- n’oni été que fufpepduéi, &  
les eaux de la Mer ont couvert de leurs dé-vJ ; v . ■ ■ _i ; : _ y  ' . . ■.
pôts des .matières volcaniques : puis de nou
velles Lavés.'ont recouvert ces dépôts. 
Peut-être même ces ^alternatives ont* elles 
eu lieu partout ;  &  que nous ne voyons 
que les dernières couches. Mais quoiqu’il 
en foitj le Feu a cefTé d'opérer èti quelques 
endroits, avant que la Mer fe fut retirée,- 
&  elle a recouvert les Laves do fes dé
pôts. On Je voit clairement dans les M ûHt 
tagnes que je viens de décrire; puifqu’il 
nJa plus couru de Laves fur les dépôts de 
la Mer,

Il elt à préfumer au contraire * que - lgg, 
Volcans du Pays de Trêves bruloient encore: 
dans les derniers tetns du féjour de 1 g Mer:
fur nçs terres; puifque leurs bafes &  le;) ,

fol qui les onyîrçnne font cginpofés, jufqn’à 
leur fur face, de matières volcaniques rangées 
par couches. aquïformes. 11, eû meme trèg, 
v,raifemblable 3 que c’efl à la retraite de'la

G g 5 Mer,



%/ler, qu’efl due la ceflation de leurs érup. 
tiom , qui feroient prêtes peut - être à fe 
renouveller, fi cet Elément venoit à péné
trer de nouveau dans ces Magaîins dé ma
tières capables de fermentation, que leurs 
Souterreins recelient. '

Après m’ être un peu repofé au Bourg de 
Dtirrenberg, je repris le chemin de la Mon
tagne de Cajjel ou du Carbbtrg. Cette rou
te eft tout à fait champêtre, &  l.a foirée 
étoit magnifique. Je  ne me laffois pas de 
réfléchir au a beautés qu’ont produit dans 
la Nature, &  aux biens qu’ont procuré 
aux habitans de la Terre, ces Feux qui 
opéroient fous les Eaux fans effrayer ; &  
j ’en jouis beaucoup dans ma nouvelle rou
te. Sur l<t foir, tout femble prendre un 
nouveau réveil avant que de s’endormir 
Les Trouj peaux couchés fur l’herbe & ru- 
minans p eudant la chaleur du jour, font 
une nouvelle provifionpour la nuit, & agi
tent leurff fonnettes: & les Oifeaux, atti
rés par l’ agréable fraîcheur de l’air, quit
tant le* ounbrages, voltigent &  chantent par
tout. Les Bois que je travérfai fembloient 
être la patrie des Merles; ils y étoient 
du moin:t avec leurs vrais accents, G gais 
&  fi fiuüés quand ils ne les tiennent que

de

’474 H I S T O I R E  IX. Parti*



4e l.a.: N a^re : &  traverfant enfui te lesPrai
ries, i je vj? s’éjeyer de toute part, pour 
jouir éricorç du Soleil , ce charmant Oifeaq 
qui annonce fi agréablement fa venue. 
Quelle aimable créature que l' Alouette dan* 
lafaifon qui la J^jt. chanter 1 combien ne 
doit- elle pa$ recréer le Berger,, St, adoucir 
la peine du Laboureur! Je raifonne quand 
j ’en jouis, & ces gçns-là n’y penfent-pas; 
cependant je ne fuis point éloigné de croi
re , que dans le partage de ce bonheur,leur 
part vaut bien la mienne.

J ’arrivai .au Wtnier.- kajlen vers le Soleil 
couchant ; il éclairoit encore toute la 
Plaine &  le bas de la Colline. Ce coup 
d’œil était fuperbe..du haut de la Cafca- 
de, par le mélange des objets de la Na* 
turé &  de l’Art. Les deux grandes La- 
ve$ couvertes de Bois, qui partent des 
deux côtés de YOSlogont̂  embralfent la 
belle pente qui cefcend au Château de 
JVeijJenffein, où commence une Allée d’ar
bres, qui s’étend jufqu’à la V ille ; &  il 
eft difficile de voir une plus belle Vallée, 
que celle qu’on découvre au delà.

De l’autre côté de cette Vallée, s’élè
vent les Collines par lefquelles je vais

dès
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dès ce foir pourfuivre ma route. Je  les 
ai examinées attentivement du haut de 
la Cafcade» me rappellent que ¡’y avois 
trouvé des matières volcaniques furies bords 
du grand * chemin : &  j ’ai apperçu quel
ques fommités boifées fur leurs croupes, 
que je foupçonrte d’en être la fource.

L  E  Ti—
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l e t t r e  c v i i i .

Route de C a s s e l  à G o t t i n g u e  — —  

Tracts volcaniques dans les Collines

G o t t i n g u e ,  le 29t. Juin 177^*

de Gotiingue à CaJJel, je traverfai les Col
lines qui féparent ces deux Villes, en 
Carolïe , en P o ile , &  en compagnie ; 
c’ eft - à - dire , par les circonitances les 
plus nuifibles à toute obfervation d’Hi- 
floire naturelle : on n’a qu’un petit champ 
pour la vue ; les objets paiTent rapide
ment ; la converfation diftrait: fouvent 
de légères lueurs s’steignent, parce qu’oa- 
ne veut pas s’arrêter à tout moment pour

qui féparent ces deux Villes.

M A D A M E .

voyageai l’année dernière
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des riens; &  cependant ces riens pour- 
îoient devenir quelque chofe, Onéprou- 
re même cet inconvénient à Cheval : on 
prendroit le torticoli fi Ion regardoit 
bien fouvent en arrière pour voir la- nou. 
velle apparence des objets qu’on a dé* 
paffés; il faudroit fans cefle defcendre 
&  remonter, fi Ton vouloit obferver tou
tes les pierres: d’ailleurs on les voit de 
trop haut. L ’homme à pied au contrai
re , voit le terrein près de foi ; il fô 
baffle, &  il eft éclairci ; il fe tourne en 
un inilant, fi quelque raifon l'y porte: 
il ne néglige donc rien ; &  après cent 
petites attentions fur des objets, inutiles 
peut - être mais aifément obfervés, il arrive 
fouvent que de très légères indices lui 
fourniflentun fil pour arriver à quelque cho- 
fe d’important: je l’ai éprouvé vingt fois 
dans cette route, que j ’ai faite à pied 
dans toutes les Collins; &  quelque intè- 
teiTantes que fuiTent déjà les obfervations 
que j ’avois faites fur les Volcans, de 
Bonn jusqu’à Cajjel, elles n’avoient en
core que préparé mon attention à celles 
que j’ai faites &  què je ferai encore dans 
jtes Pays ■ ci* .
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Auffi - tôt donc que j ’eus traverfé la pe

tite Plaine qui, de Cajjil, tend aux Collines, 
je me misa pied, &  je les montai, mon mar
teau à la main. Je ne trouvai fur cette 
première pente, que des grès vitrescibles 
dans des fables de même nature; ils étoient 
de différentes couleurs, & , quelquefois par 
grands blocs, &  très durs. Arrivé au 
haut de la Colline, je m’arrêtai à regarder 
celle de Cafjel, &  je la retrouvai telle que 
je l’avois vue dans mon précédent voyage; 
c’eil - à - dire, d’une figure qui n’annonçoit 
point ce qu’elle étoit. Mais la connoiflant 
alors, je diftinguai fa couronne volcanique, 
&  en élevant un Cône fur fes côtés par 
l’imagination, il s’arrangeoic fort bien fur 
cette bafe, garnie des Laves qui en font 
forties tout le tour. Je  voyois le Dürre- 
berg à la droite ; mais comme c’eft, suffi un 
Cône tronqué il étoit très poffible de le 
méconnaître pour un Volcan : &  il n’y 
&vmt que fes petits Cônes qui l’environ- 
noient, qui puSènt lui donner cette appa
rence.

En continuant ma route, je trouvai une 
inflexion dans la Colline, le long de la
quelle coulent les eaux; &  en remontant

)*



H I S T O I R E  IX. Pa r t ie ;

j-c vis près du chîmin , le premier G. R „
Dès ce moment un nouvel intérêt fe joignit 
à ceux qui m’avoïent tenu attentif fur les 
hommes5 depuis le commencement de mon 
voyage. Je rentrois dans ces Contrées, où 
j ’avois étudié avec tant de plaïfir les effets 
du Gouvernement pour le bien des Peuples ; 
& j laîlois jouir encore du même bonheur. Je 
me fentois comme dans une nouvelle Patrie, 
fous l’influence dTun Monarque , dont la Pro
vidence m’a mis à portée de contempler de 
près les vertus. Combien la fcène ne 
s’anime' t-elle pas, quand, par de tels 
motifs, l'attention fe réveille. Maïs j ’ai 
déjà eu l’honneur d’entretenir V. M. des 
beautés naturelles de la partie des Etats 
du R o i que je viens de parcourir, &  de 
l’air de bonheur qui y règne dans le Peu
ple; a in fl je ne le répéterai pas. Les objets 
eux-mêmes ne laffent point; mais je ne puis 
pas me flatter de conferver affez de la vi
vacité de leurs traits > pour qu’une defcrip- 
tïon répétée ne devînt pas ennuyeufe. Je 
me bornerai donc à la partie que je ne vis

pas
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pas bien alors, &  que j ’ai cette fois obfer-
vèe avec foin.

Quoique cette inflexion du terrein qui 
marque les confins des Etats du R o i  
avec ceux de la Hefle foit peu confidéra^ 
ble, on remarque un changement dans le 
fol dès qu'on Fa pafTée; C’eft toujours du 
fable; mais il eft durci par couches aquifcf+ 
mes; c’éft de la pierre à fable, ce £e foiiC 
plus des grès.

Je n’avois ericofé âppêrÿti àütuhe tfaceî 
de matières volcaniques fur la première crou
pe ; je n’en découvris peint non plus ed 
traveriant la fécondé ; mais eh paflanÊ 
dans un enfoncement qui conduit à une 
tfoificme, je vis un gros bafahe prismati
que qui fer voit de Borne fur un petit Pont* 
La nouvelle croupe étoit encore cômpofée 
de fable durci par côucheâ, plus rouge 
feulement que celui de la précédente; il 
y avoit des monceaux de cette pierre fur 
le chemin pour le réparer; &  cependant 
dans un long trajet, je rie trouvai que deux 
fragmens de bafalte, Mais ils fe multipliè
rent en approchant du Village de Ldnivër* 
bagen ; &  en y arrivant je vis qu’il en 
étoit pavé. J'appris la que cette pierre 
venoit du Staupenberg , que je devrois tfotH 
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verrpxès du chemin, à une liçue plus loin. 
Je continuai donc ma route, toujours en 
obfervant le chemin., où les bajaltes difpa- 
rflr.ent de nouveau. La croupe de la. Col
line étoit unie , &  jen ’yappercevois qu’une 
petite hauteur.couverte de broflailles, qui 
s’élevoit comme une, taupinière dans les 
champs-

A Lotttrberg, feçond village du - Pays 
¿'Hanovre, je trouvai encore le pavé de 
bafalte, venant: du même Staupenberg qui 
njétoit plus alors, qu’à un quart de lieue ; 
&  cependant, toute la Colline n’étoit que 
de fable , à l’exception de ce Monticule.

Voilà donc une Montagne volcanique, 
qui élève fa tête au dehors d’une nouvelle 
matière dépofée tout autour d’elle dans 
une vafte étendue. Cette matière non 
volcanique, eft pofée par couches, qui fui- 
vent les contours de la Colline , &  qui ne 
laiiTent à découvert que le fommet d’un 
Cône, dont les débris ne fauroient s’éten
dre bien loin. Sans les pavés, auxquels 
cette pierre , eft plus propre que celle de 
fable, on pounoit parcourir toutes ces 
Collines, fans, connaître qu’il y eût une 
élévation volcanique, à moins qne le ha- 
zarjh n’y cpnduifît,. J ’avois roulé fur ces.

pa*



pavés fans les appercevoir; mais cette fois 
ils ne pouvoient m'échapper, parce que je 
marchois à‘ pied.

Il étoit déjà tard lorsque je vis le Mon* 
ticule, & je devois aller ce foir- là à Mun- 
dén; ce qui m'empêcha, de m’éloigner du 
chemin pour le voir de près. Mais fa- 
chant alors que je n’étois pas forti de la 
région volcanique , je reconnus diverfes 
fomtnités beaucoup plus conftdérables , 
dont quelques unes dévoient fe trouver fur 
ma routë; ainfi je renvoyai jusques-Iàde 
nouvelles obfervations attentives. Bientôt 
après je cômmençai à defcendre , plus que 
je n’étois monté en venant de CaJJel; &  
&  je me retrouvai au niveau de la Fulde 3 
que je fui vis jusqu'à Munden* Dans tout 
ce trajet je ne trouvai plus que grès ou 
pierre à Jable : nulle trace de matières vol
caniques.

Je fuis parti ce matin de Munâen, &  pen
dant quelque tems je fuis relié dans les 
Vallées, où je n’ai vu que de la pierre fa - 
blettfe rouge, qui même a continué aflez 
haut; quoique je viffe déjà de la pierre à 
chaux fur ies chemins.

Quelle belle invention que les chauffées 
pour les Orychtologiiles ! Celle-ci m’a

H h 2 plus
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plus éclairé dans une demi heure, que je 
ne faurois été fans elle par une journée de 
recherches. Etant arrivé presqu’au haut 
de la Colline * des Carrières ouvertes dans 
les champs, m’ont inflruit que la pierre à 
chaux commençoit à fe dégager de la 
pierre à fahle, Tout le haut de la crou* 
pe générale m’a paru de cttte première 
pierre; il y en a un grand nombre de 
Carrières ouvertes le long de la Chauffée ̂  
ce font fts débris qui font le terreau des 
champs. Scs couches font minces &  fui- 
vent partout les contours de la furface.

Tels furent les premiers éclaircifltmens 
que je tirai de la Chauffée; mais ils de
vinrent bien plus importana , lorsqu'eux 
approchant de quelques hauteurs, je vis 
que cette même pierre à chaux, recouvert 
te par la pierre fabkufe9 recouvroit elle- 
même des matières volcaniques y &  dès cet 
endroit la Chauffée ne fut plus faite que 
de bafalte brïfé. J*ai tourné ces hauteurs 
pour arriver au Bourg de Dransfeld, fitué 
fur le plus haut de la croupe générale 
des Collines, Tout efl pierre à chaux 
fur cette croupe; mais j ’ai appris que tou« 
tes les fommités qui s’élèvent au deffus, 
ne iont que de pierre noire* qui efl du*

bnjûk
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iafaïte, donc le Bourg eft tout pavé. La 
principale des Carrières eft dans la Com
mué qui fe nomme Dransherg > fort peu 
diftante du Bourg.

Ma conieéture s’eft ainii vérifiée: cesj
hauteurs que je découvrais du haut des 
CoiÜDes, dans {a route de Cajjel à Mun- 
âen , font les fommets de Cônes enve
loppés de pierre à chaux dans la plus gran
de partie de leur hauteur, comme ce 
petit Staupenhcrg eft enveloppé de pierre 
fabkufe. Cette première confirmation m’a 
fait obferver plus attentivement Je haut 
des Collines ; j ’y ai vu quantité de Com
mués pareilles, furtout au Nord de 
Drmsfeld,

Apres avoir paffé ce Bourg » on ne 
tarde pas à defeendre du côté de Got- 
tingue* J'ai vu fur ma droite une longue 
côté relevée, qui defeend vers la Plaine 
par une pente douce & unie, &  au haut 
de laquelle eft un petit Cône. Je  foup- 
çonne fort que c’eft une Lave, recouver
te de pierre à chaux : je vis les couches 
de celle-ci par les Carrières; &  tou
jours elle fuivoient avec une parfaite ré
gularité les contours de la Colline.
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Dès que j ’ai été fur la pente extérieure 
de ces Montagnes , j ’ai vu devant moi 
toute la chaîne du Hartz, où le Blocks- 
berg eft la feule fommhé qui fe diftingue 
d’une manière fenfible à cette diftance. 
Le Heinberg, cette Montagne près de 
Gottingue y qui efl; li remplie de corps ma- 
rins 9 & tout le refte de la bordure calcaire 
du Hartz de ce côté*ci, fe confondoieat 
dans fa maffe. Mais j ’ai vu au Midi quel
ques Montagnes ifolées, que je foupçonne 
beaucoup d’étre des Cônes volcaniques en
veloppés de pierre à chaux. L ’une d’en- 
tr’elles qui fe nomme G lichen y paroît être 
un Cône enfoncé. Sa figure eft très fin- 
gulière, on ce que deux fleurons oppofés 
de fa couronne y portent des Châteaux.

Voilà un nouveau champ ouvert à des 
obfervations très intéreifames. Ce rfeft 
pas Amplement quelques nouveaux volcans 
découverts ; ce font des Volcans, environ
nés de pierre à chaux par lits réguliers qui 
renferme des corps marins $ c’eft en un mot 
au milieu des dépôts évidens de la Mer y 
que lç trouvent ces anciens effets du Feu,

*
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Montagnes Volcaniques de la 'Province de 
Göttin guk ? recouvertes de pierre à chaux, 
£? celle- ci de pierre iableufe.

G o t t i n g  t t  k  ^  le i e  Ju ille t  1 7 7 8 .

M A D A M E ,

I ,&V ’ai à réndre compte à V* M. d’utie 
journée d obfervations 5 qui ne laide plüs 
de doute fur TÈpoquê où toutes les an
ciennes Montagnes volcaniques que je viens 
de parcourir fe font formées.

Je partis d’ici avant hier de très bon- 
ne heure &  à cheval, pârceque je pré
voyons que ma courfe feroit longue. Mon 
but étoit d'aller an plus diftant de trois 
Cônes que j ’avois découverts au Nord de 
Dransfeld dans la continuation^ de la Chaî
ne de ces Montagnes. Je n’ea connois.
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ibis que la fmiation relativement à Go*- 
tïngue , &  j ’en igaorois totalement le 
chemin.

Gottingue eft fitué dans une large Val
lée dont la dire&ion eft du Sud au Nord| 
ayant à FOrient la Chaîne du Hartz ou Tes 
avant-corps, <3f à  l’Occident une autre chaî- 
ne qui n’a rien de primordial, &  dont la 
matière dominante eft de pierre à chaux. 
Cette Chaîne eft plus large encore que cel
le du Hartz \ ou plutôt elle eft le commem 
çemeflt vaftp Pays de Mpntagness 
dont Jes croupes font la plupart cultivées 
en champs. C’étoit fur ces çrottpes que 
j ’avqis vu les trois Cônes que je  voulois vï- 
fiter : mais il s’étoient écjipfés dès que j ’a- 
vois été dans la Vallée. Il fallut dont les 
aller chercher à l’aventuret en gagnant 
les Collines, vers le lieu ou je conjefàurois 
que devoir fe trouver celui qui jç me propo
sons de vifiter le premier.

Je paflai fuçceffivement près des Rourgs ou 
Villages de Leigkrn , Harjie & Gladebeck; 
&  quoiqu’avec un Cheval, je montai dans 
des Bois, fréquentés uniquement par les 
Bûcherons dont je fui vis les J  entiers, &  par 
des Chevreuils qui bondiffoient entre les 
^roflailles pour s’enfoncer dans la Forêt.

Dans
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Dans cea trajet je vis fréquemment de? 
çoijohes de fable ; mais dès que j ’arrivoi? 
far des étnipençes, je ne trouvois que de 
Ja pierre à chaux. Ces lits divers iuivoipnt 
tpujours les contour? de? fois qu’ils for- 
pnoient.

On doit s'attendre à quelque décompte 
quand on marche ainfi à l’aventure dans les 
Montagnes, & fe tenir prêt à tirer parti de 
tout. Lorsque je fps hors du Bois ("dont 
je me dégageai avec aiTez de peine) &  
que j ’arrivai fur la croupe générale, je rae 
trouvai féparç de mon objet par une pro
fonde Vallée, dan? laquelle je vis une pe
tite Ville au-deffousdemoi, nommée Har? 
degfen ; &  je connus par ma Carte, que la 
grande Montagne où je  m’étoïs propofé 
d’aller, appartenoit à la Soüngçr- wald (F o 
rêt de Solifigf
- Je renonçai à cette Montagne; elle étoit 

trop éloignée : &  d'ailleurs étant couverte 
de Bois jusque? dans la Vallée, i! eût été 
trop difficile d’y découvrir l’arrangement 
des matières qui la compofoient, à caufe 
de répaiileur du terreau. Je vpyois au 
contraire plufieurs autres Cônes s’élever do 
delTus la croupe même où j ’étois,* &  quoi
qu’ils fuiîent açfïï couverts de Bois, leur?

î i h  5 çîv*
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environs au moins étoient découverts, & 
parconféquent Faciles à obferver. J ’éüs 
recours à un 'Berger pour tracer le plan de 
ma route; &  afin qu’il me comprît, je le fis 
venir avec moi fur une hauteur- D ’après 
ce qu’il me dit, nous avions alors le Bourg de 
Dransfeld &  parcônfequënt le Dransberg à 
trois lieuës de diftance fur la gauche, 
cachés .par les hauteurs qui étoient près de 
nous; la Montagne du Sôlingér : wàld étoït 
à notre droite, &  les Cônes oùje voulois 
aller étoient devant nous à une diftance 
affez grande. Il nomma Crebifcbberg celui 
qui étoit le plus fur Ja droite, &  l’autre 
Ochfenberg.

Il me fuffifoit de voir l’un de ces deux 
Cônes, &  d’après les avis du bon hom
me, je me déterminai pour le Crebifcbberg. 
Il me conduifit alors jusqu’à un autre lieu 
découvert, d’où il me montra un chehiin 
qui devoir rue mener à ÏVibèecke, petit Vil
lage peu éloigné du Crebïfcbberg; &  je pris 
cette route. Elle fuivoit la croupe com
mune fur laquelle s’élèvent les Cônes vol
caniques ; &  dans toutes fês inflexions 
pendant line marche d’une heure &  demie, 
je ne trouvai que de la pierre à chaux, dont 
les couchés fuivoient tous les contours de

b
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la furface. Elles font donc encore certai
nement telles qu’elles ont été formées par 
la Mer: quelques unes renfermolent des 
corps marins; c’étoient des cames & des 
tuyaux de vers.

Je m’arrêtai un moment à Wihbecke, &  
m’acheminai de là vers le C reb ïfch b erg . La 
p ierre  à  ch au x  continua fans mélange, jus
qu’auprès de ce Cône, &  avec elle les 
Champs labourés. Une pëloufe environ- 
roit le pied de Féminçncê, & je trouvai 
alors des morceaux de b a fq lte . Ce change
ment du fol étoit la caufe du changement 
de production de fa furface : cette zone de 
peloufe, étoit la prolongation du talus des 
débris du Cône, qui ne fauroit être labou
rée , &  que Ja Nature feule a fertilifée. Je 
reconnus que c’étoic un talus de décom
bres, dans quelques coupures faîtes par les 
eaux; & j ’y retrouvai, à une petite profon
deur, les couches ca lca ires  qui fe dirigéoien-C 
vers la partie folide de Fénnnecce. Les 
Bois commençoienc à une petite hauteur &  
couvroient le Cône entier.

Le Côté par lequel j ’abordai ce Bois fe 
trouva 11 touffu, qu’il me fut impolishle 
d’y pénétrer avec mon chevaL J ’en fuivîs 
donc quelque tems le bord, pour chercher

quel-

X,et:tïÈ£ CIX. d e  ea  T E R R E .  49*



r49* H I S T  O IR  E IX.

quelque route; -paflant ainfi au-deiTus du 
Bourg à'EHigerede qui étoit dansl&Valléç fur 
ma droite. Arrivé envüe d’un autre Bourg 
pommé Æ slipfin , fans avoir découvert de 
pairage, je crus remarquer au moins que 
Je Bois étoit plus clair, & j y entrai. Mais 
je fus bientôt arrêté par un autre obftacle. 
J^a furface'de ce Cône n’étoit partout que 
de groffes pièces de bafaltes couverte? de 
moufle, où mon pauvre Cheval Faillit à 
fe rompre les jambes ; je fus donc obligé 
de m’en féparer. Je l’attachai au pied d’un 
arbujfte; &  après luiavôir fait un monceau 
de jeunes branches pour familier pendant 
mon abfepce , je remarquai la pofition du 
Soleil & les environs du lieu, &  je le lais- 
fai fur fa bonne foy.

Je trouvai les fragmeps de bafaïte plus 
gros &  plus découverts à mefure que je 
montai; jusqu'à ce que le fommet con> 
menja de s’arrondir ; &  alors au contraire 
ils fe trouvèrent de plus en plus recouverts 
par le terreau &  par les feuilles, tellement 
qu'enfin ils disparurent entièrement. Au- 
ïieu d’un Crater, que je çherchois dans le 
Bois, je trouvai une petite pente au côtç 
pppofé de la Montagne, par laquelle j ’arri- 
yaj fur une aflez grande efplanade circulai-

re,



re¥ à l’un des côté* de laquelle s’élevait 
cette foramité où j ’étois parvenu, qui 
n’étoit qu’un f̂aroM de couronne volcanique*, 
Je ne pus voir aucune pierre fur toute cet*« 
te couronne , tant les débfis de la Forêt* 
ont tout couvert.

N ’ayant donc rien de plus à obferver, jo 
remontai fur la petite éminence i afin de 
redefcendre plus -furemenc vers mon Che
val: mais je fus privé d’un de mes renfeî* 
gnemens ; des nuage* cachoient le So* 
leil. ( On feroit bien de porter toujours 
avec foi une boufîble dans ces coutfes ;  
j ’ai fouvent eu regret de n’en point avoir.) 
Le Bois qui m’environnoit de toute part 
m’ôtoit la reffouree des objets éloignés; 
je ne trouvai que des fignes équivoques &  
je me trompai. J ’errai longtems ians fuc- 
oès; non fans froiffer quelques fois le* 
jambes dans les trapes qu'avoit fait la 
moufle entre les Bafaltcs. Mais enfin j ’allai au 
plus fûr : jedescendi* jusqu’au pied du Cô
ne , &  fuivant la lifière du Bois> je reconnus 
à l’herbe foulée, le lieu où j ’étois entré, 
&  je retrouvai enfin mon Cheval, comme 
Il achevoic fa feuillée.

J ’avois remarqué que la peloufe defeen- 
doit beaucoup plus bas de ce cô té-là , 
qui auffi étoic plu* &  pente ;  &  que les

gfeatnps
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Champs ne commençoient que dans la par- 
rie où le,terreur dev^nok plus5 horizontal, 
j ’y descendis pour en examiner la caufe, 
&  je vis que tout le gazon étoit fur des 
fîagmens ; de Baf&ltes , qui avoient roulé 
plus bas de ce côté-là; parce quii yavoit 
plus de pente. Les premiers Champs étaient 
encore parfèmés de petits fragmen3 de BafaU 
tes, mais la pierre à chaux étoit par deifous.

j ’&vob ainfi vi fixé à peu près la moitié du 
contour de ce Cône; &  partout il s’étoit 
trouvé environné de perte à chaux ; mais je 
voulus en examiner l’enceinte compiette, 
je  fuivis donde fol de pierre à chaux, & j’arri
vai à un grand rideau qui me barra le paiLge, 
Il partoit presque du haut du Cône, &  sé- 
tendoit par une pente douce le long de la 
croupe générale, avec laquelle il fe confon- 
doit allez loin, je  ne doutai pas que cette 
côte ne fût une Lave : cependant la pierre à 
chaux continua en s’élevant, & je vis qu’elle 
couvrait toute l’éminence- Je montai alors 
vers le Cône, fur le dos de cette Lave enfé- 
velie, &  elle contìnua de Tetre jusques très 
près du Cône, dont Téle-vation étant peu gran
de au deffus d’elle, il en étoit beaucoup moins 
tombé de débris de Bàfaties. D où je conclus

que
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quelspierre à-chaux,\s'élevoit tout le tour de la 
Montagne, bien plus haut que je n’avois pu 
l’appercevoir à caufe de la grande quan
tité de débris.

Lorsque je descendis du côte oppofé 
de cette Lave masquée, il fallut m’éloigner 
de plus en plus du Cône , pour fuivre la 
trace des matière calcaires ;  parceque les 
débris des b ajait es, descendant de plus 
haut, avoisnt roulé beaucoup plus loin. 
Cependant je confervai toujours cette 
trace , jusqu’à ce qu’étant parvenu dans le 
milieu de la croupe générale, la pierre à 
chauxfe trouva elle même recouverte des cou
ches d’une autre efpéce de matière que j ’ai 
déjà remarquée en plufieurs endroits de ces 
Pays-ci. C'eft un fable argilleux, durci 
par couches minces ,• teintes aiTez géné
ralement de rouge, avec des veines d’un 
verd clair très vif, ■

Je me trouvois alors dans une e/pçce 
de bàffin, furmonté de trois grands Cp» 
nés, dont les pentes étendues'lui failpient 
comme1 une forte d’enceinte. L ’un. de ces 
Cônes étoit le Crebifchèerg que je Jaiflbis 
derrière moi; & pour aller à Dransfeld je 
devois pafler entre les deux autres. L ’un, 
qui était. l’Qd/fenberg étok allez loin à mai 
gauche ; &  l’autre plus près à ma droi

te,



te, fe nomme fVackenberg, ayant, à fon 
pied le Village de Günterfen.

Je m’avançai affez dans ce baffin, du cô
té par lequel j’avois abordé le Crebifehbergt 
pour y retrouver la pirrre à chaux forçant de 
deffousces couches rougeâtres. Ainfi j ’a
vois fait le tour du Cône ; &  partout je 
l’a vois trouvé enveloppé de pierre à chaux £ 
&  non feulement lui, mais fa Lave: &  
rien de volcanique n’avoit recouvert ces dé. 
pôcs de la Mer, que les éboulemens du 
ïommet.

Cette nouvelle obfervation ne peut per. 
mettre de douter, que ces Cônes volcaniques ne 
fe foïent formés fous les eaux de la Hier; &  
qu’après la ceffation de'leurs éruptions, la 
Mer n’y ait dépofé ces matières diverfes 
qui recouvrent leurs bafes. Elle a ainfi 
formé une chaîne de Montagnes Jêcondaircs, 
où les éminences dues au Feu ne s’apper- 
çoivent, qu’autant que leur fommet a été 
aflez élevé pour refter audeilùs de# 
dépôts.

M ’avançant vers le Wacktnbergi je trou, 
vai de grandes coupures dans les couches 
de la pierre fabku/t teugeâtre, &  j’y vis 
la pierre à chaux dans le fond. Je  trou
vai auffi dans le fable de ces mêmes grès
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Vitrescibles que j'atois rencontrés depuis 
]a Heffe, fur les ctoupes élevées de presque 
toutes les Montagnes calcaires $ &  bientôt 
il s’y joignit auffi des fraginens roulés de 
bajalte, venant du Wackenberg* Je  traver- 
fai Gunter [en, &  j ’atteignis le pied de la 
Montagne, où je ne prouvai plus que £4- 

falte. Je ne pouffai pas plus loin ma re
cherche de ce cô té-là ; cette nouvelle ob- 
fervation m’affurant affez, que tous les Cô
nes qui s’éievoient fur cette croupe étoient 
volcaniques ; &  en effet les gens du Pays 
tn’affurèrent que la pierre noire s’y trouvojt 
partout*

De Günterfen je descendis infeiifibiemenc 
jusqu’à hnhjcn'% marchant toujours dans des 
Champs dont le terreau étoit de la même 
pierre à fable % mais à Imbfen je retrouvai la 
pierre à chaux, &  dans les coupures des 
bords de la première, là où elle finiffoit 
fur la pierre à chaux, je vis encore très 
clairement qu’elie la recouvroit.

D’Imbfen à Dransfcïd je trouvai encore un 
grand rideau devant m oi,  qui partôit d’tin 
grouppe d’éminences volcaniques, Entré 
ces éminences étoit le Dransberg, dont je  
eonnoiffois déjà U matière, &  c’étoit dé 
ion pied que cette Lave partoit. Je  la tra- 
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verfai à une grande diftance de fon orïgh 
ne: toute fa furface étoit couverte de 
couches calcaires qui en fuivoient les cou. 
tours, recouvertes elles- mêmes en quelques 
endroits de fable contenant des grèt.

* Il étoit trois heures &  demie lorsque j ’ar
rivai à Dransfeld; &  prêt a y entrer j ’at
teignis  ̂le chemin qui vient de Münden. Je 
me repofai un moment à une Auberge, 
dont le Maître, qui parloit français, me 
donna toutes les informations dont j ’avois 
béfoin pour me reconnoître dans le group. 
pe d’éminences qui renferme le Dransberg, 
où je me propofois d’aller.

En fortant de Dransfeli , par la même 
Porte où l’on arrive en venant de Mmdeny 
je tournai fur la gauche au premier chemin 
que fon y rencontre ; &  j ’eus alors en face 
les fommités où j ’allois , dont le pied n’é- 
toit pas diftant de plus d’un quart de lieue, 
Le terrem montoit infenfiblemeot, formé 
de couches de pierre à chaux qui fuivoient 
l ’inclinaifon delà pente; je trouvai dans 
quelques unes, de petites cames &  des en• 
troques.

Lorsque j'arrivai près des éminences, je 
découvris entr’elles un vafte baiîîn. Son 
ouverture étoit fort large du côté où j ’a*

boiî
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bordois; mais tout le refie étoit environné 
de Montagnes, coupées feulement par des 
gorges élevées. J ’avois à ma droite le 
Dransbergy far la bafe duquel je marchois; 
à ma gauche, mais fort loin étoient le 
Eohenhagen &  le Braunsberg, &  au fond le 
Brackenberg. Dans ce baffin la pierre à 
{baux eil recouverte de fable, femblable a 
celui des Bruyères, &  parfemé de ces grès 
blancs &  rougeâtres de la nature de ceux 
de PFeiJJenjlein & des autres Montagnes 
calcaires de la Heffe. Quelques uns de ces 
grès font fi durs, qu’ils reflemblenc à de la 
pierre à feu. Cette furface efh en champs 
dans la partie la plus baffe &  Ja plus fable- 
neufe; mais autouc des Montagnes, où il 
y a le plus de ces grès qui s’oppofent au 
labour, ce font des peloufes très grandes 
oû pâture Je bétail.

Le pied du Dratisoerg cfl aufîi recouvert 
de peloufe; j ’y montai, & ne trouvai que 
des grès fur la pente jusqu’au bord des 
Bois: le fol étoit entièrement de fable tout 
femblable à celui des Bruyères, &  une pe- 

| tite bruyère étoit en effet mêlée ^u gazon. 
Mais à l’entrée du Bois le foi changea; je  
ne trouvai plus que des fragmens de Ba~ 
faite. Il fembloit que le fable barrât k s
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B oii; &  probablement e ’eft en effet ]a 
cflufe qui les borne. J ’ai trouvé partout, 
que les Arbres croiffent aifément fur les 
Cônes de lave ou de bafalies ; parceque 
fans beaucoup de terreau , leurs racines 
font leur chemin dans les fentes, où U 
terre végétable les accompagne : aulieu que 
le fâble leur réflfte.

En voyant de loin ces éminences, elles 
m’avoient paru des. Cônes diitinéb, & je 
ne fus pas même détrompé en entrant dans 
leur enceinte. Je montai fur le Dransbeq 
dans cette opinion; & arrivé au fommet, 
mon premier foin fut d’examiner s’il y 
reiloit un Crater. Aulieu de cela je n’y 
trouvai qu’une plateforme unie, fans pier
re faillante , couverte de terre végêtablt 
&  plantée d’Arbres vigoureux. Je  fus fur- 
pris de cette apparence ; mais ne doutant 
pas que efes beaux Arbres ne fuffent fur un 
fond crevaffé, je fui vis une pente douce 
qui me conduifoit du côté oppofé à la mon
tée rapide ; comptant bien de trouver en- 
fin quelque coupure qui m’inftruiroit.

Je  marchois depuis quelque tems dans 
cette pente, toujours parfaitement unie, 
&  entièrement couverte de terre végêtablt, 
lorsqu’enfia un bruit de p ks &  de mar-

team
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teaux me fit découvrir une Carrière, Je  
vis eniuite qu’il y en avoit plufieurs an
tres fur ce flanc de h  Montagne , dont 
toute la maffe n’étoit qu’une Lave, d'unç 
nature qui me frappa. Elle eft toute com  ̂
pofée de pièces diftinètes, encbaffées les 
unes dans les autres, qui fe féparent faci
lement, &  donc toutes les furfaces font 
altérées par l’effet de l’humidité, jusqu’à 
une profondeur qui eft quelquefois de demi 
pouce. Cetts croûte eft extérieurement 
d’un jaune ochreux, paffant enfuite par 
des nuances de gris, jusqu’à la couleur na* 
turelle qui eft noirâtre. On voit les répa
rations de ces morceaux dans la carrière, 
&  quand on les tire fans les rompre, tout 
eit de couleur de rouille.

Il m’eût fallu du tems pour bien étudier 
ie fyfiêrae de ces fingtiliers Bafahes; ce
pendant voici que je pus jug#r affez bien.
Il y en a de deux formes très diitinètes. 
La première eft celle de coin : ce font 
des prismes triangulaires, dont les extrémi
tés font diverfement inclinées. L ’une des 
faces eft conilamraent plus petite que les 
deux autres ; la proportion eit d’envi
ron st à 9. Ce rapport cependant n*eft pas 
toujours le même, ni les prismes de même
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grofleur; j ’en ai vu donc les grands côtés 
ti’avoient pas plus de 2 pouces de largeur, 
tandis que d’autres en avoient jusqu’à i s ; 
&  dans ces derniers, le petit côté étoit 
proportionnellement plus petit que dans 
les autres. Quant à leur figure, danslefens 
de la longueur du prisme, elle eft très 
variée. Dans quelques uns, les bouts font 
coupés presqu’à angles droits en tout fer.s 
avec les furfaces, &  reflemblent ainfi à 
des coins réguliers ; d’autres approchent 
plus ou moins de la figure du fer d’une 
hache.

La fécondé dalle de ces bafahes eft des 
polyèdres en forme de fufeaux: c’eft-à- 
dire, qu’ils font longs, renflés dans le mi. 
lieu , &  coupés à facettes. Je trouvai de 
ces bafahes dans les monceaux ; &  en ayant 
découvert dans la Lave même, je vis que 
c’étoit autour d’eux que les prismes trian
gulaires étoient arrangés; c’eft-à-dire 
qu’un de ces -polyèdres, avec fes prismes à 
l ’entour, fembloit faire un petit fyftême 
à part, une forte de bafalie colle Bif. Pour 
me faire une jufte idée de ces grouppes, 
il eût fallu détacher de la Carrière, pièce 
a piece, un certain nombre de fragrnens 
des deux efpèçes} en obfervant leur or

dre
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dre; mais il m’étoit impofîlble de Fentre* 
prendre vu ce qui me refloit à obferver le 
même jour.

La couche de terre végétabk qui recou
vre cette Lave , n’a pas plus de ? à 8 
pouces d’épaiffeur; &  ces grands Arbres 
n’y croiiTent, que parce que leurs racines 
s’infinuent dans ja  multitude de fentes que 
forment les bajallés, dont la direction gé
nérale eft de haut en bas. Cette épaifleur 
de la couche de terre végétabk eft commu
ne à toutes les croupes &  élévations de 
ces Montagnes, à parité de circonftance*; 
c’eit - à-dire , qu’on ne peut y trouver au
cun fondement a croire, .que les parties de 
ces Montagnes qui font de différentes fah- 
ftances , -ayent été expofées aux influences 
de Fair dans des tems différens : pierre à 
chaux, fable, pierre fableufe, grès, ma
tières volcaniques \ tout eft dans le même 
état à cet égards la couche de terre végé- 
table pure, fuit fur ces différentes matières 
la même marche que j ’ai obfervée partout, 
lorsque des caufes particulières, ne l’ont pas 
altérée. Et partout en même tems, elle 
nous annonce, par fon peu d’épaifleur, 
qu’il n’y a pas des centaines de fiècles 
qu’elle fe forme. Ces Volcans *\k font

l i  4. fans

L ettre  ClX*. m  u  T E 8  R E.



fans doute bien plus anciens que ces Laves 
du Vefuve &  de Y Etna entre lesquelles 
on a cru voir de grandes accumulations de 
terre vègètable; &  cette comparaifqn fuffit 
pour prouver, que ces couches entre des 
Laves ne font que des cendres très menues 
que le teras a altérées.

Plus je vois ces diverfités dans les for
mes &  dans toutes les autres apparences 
que prennent les matières volcaniques, plus 
je conçois qu’il faudra de teins, avant que 
tous les Naturalifl.es foient inftruits de ces 
nuances, &  puiifent reconnoître les Volcans 
&  tous les autres produits des Feux Jouter- 
reins, partout où il y en a. Probablement 
auffi, plus ce champ s’agrandira , plus il 
nous développera de nouvelles Caufes dans 
la Nature. Car s’il y a des phénomènes 
particuliers qui s’expliquent par la décou
verte d’une Montagne volcanique, il peut 
y en avoir de généraux, qui tiennent à leur 
enfemble.

C ’efl; ainfi par exemple , que plus je 
vais le champ des Volcans s’agrandir, plus 
je me perfuade, que c’eft aux galeries in
térieures qu’ils ont.percées dans la croûte 
de notre Globe, qu’eit due la prompte 
communication &  l’étendue des tremblemens

de
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de terre; plutôt qu'à la profondeur où ffe 
fait l'effort, comme quelques Phyficiens 
l’ont imaginé. J ’ai déjà esquiffé cet objet 
dans une des Lettres que j ’ai eu l’honneur 
d’écrire à V . M. de Côbkntz ; &  je vais 
le reprendre ici avec un peu plus d’éten
due, en m’attachant principalement à cette 
propofition ; qu'il y a une multitude de gale
ries fous la croûte de notre Globe.

11 me paraît donc, d’après les phéno
mènes des Volcans aétuels, &  par l’ idée 
générale même que nous pouvons ncus 
former de la manière dont s’élèvent leurs 
Cônes, que les feux qui les produifent doi
vent agir dans des Galeries, &  non dans 
des Cavernes. C’eft: par là feulement qu’on 
peut, ce me femble, concevoir l’aicenfion 
des Laves dans ces foupiraux prolongés 
en hauteur. C’eft * à-dire, que fi les matiè
res liquéfiéesétoient dans le fond d’un 
grand bafïin, elles produiroient bien au- 
dehors des eshalaifons, mais que jamais el
les ne s’élèveroient en Montagnes, 
v Le Feu des Volcans, que] qu’il fait, a du. 
fuivre des veines de matières particulières 
dans l’intérieur de la Terre, &  en meme 
tems liquéfier des matières pierrenfes, &  il 
les a fait couler le long des Galeries qui fa

I i f  for-
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formoient. Ces galeries étant admife*, la 
formation des Montagnes & de leurs fou- 
piraux , ainü que tous les autres phénomènes 
extérieurs s’expliquent aifément. Je  m’at
tacherai à ces phénomènes, parceque ce 
font eux feuls qui peuvent nous mani- 
feiter l’état aftuel de l’intérieur de la 
Terre.

Tant que les matières fondues laiiîent 
un paflage libre aux exhalaifons ou fluides 
èlafliques qui fe dégagent continuellement 
des minéraux en fermentation, il n’arrive 
aucun changement à l’extérieur ; ces exha
laifons fortent par les foupiraux des Faisans* 
Mais quand les conduits font obilrués par 
une abondante liquéfa&ion de matières 
terreftres, les vapeurs élaftiques accumu
lées, pouffent devant elles ces matières 
fondues, jusqu’à ce qu’elles fe faffent jour, 
ou qu’elles foient affez débandées pour que 
la réfiilance égale leur effort. Ainiî l’Etna 
fume longtems fans explofion : fes longues 
galeries laiffent couler librement les matiè
res qui continuent àfe fondre, &  les exha
laifons fe gliffent entr’elles &  les voûtes des 
fouterreins. Mais fila matière fondue remplit 
les Galeries jusqu’au bas du foupirail di/ 
Volcan; les fluides èlafliques n’ayant plus

d’es-
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d’eiTor, pouffent la maffe entière de la 
Lave &  la font monter dans ce foupïrail. 
C’eil: ainfi qne la ceffation des exhalations 
à l’extérieur, annonce une explôfion pro
chaine : c’eft une bonace, qui préfage l’o
rage. Les Laves montent donc alors dans 
l’ intérieur des Cônes; leur chaleur'embra
ie les amas de foufre qui fe font faits â 
la longue fur les parois &  dans les cavités 
de la cheminée, &  une fumée épaiffe fert 
de précurfeur à-ce terrible Torrent.

Si la fonte n’efl: pas affez coniidérable, 
le fondeur manque ion coup ; il n’a pas de 
quoi remplir fon moule: ainfi la colonne 
déjà élevée, ceffant de recevoir de nouvel
les matières par le bas, retombe le long 
d’un des côtés du foupirail, tandis que les 
vapeurs fe font jour de l’autre. Longtems 
peut-être la Lave éprouve de tels balan- 
cemens, foulevée &  retombant fans ceffe. 
Mais fi l’accumulation des matières fondues 
devient telle, qu’elles puiffent avancer à 
plein canal jusqu’à une grande hauteur ; la 
preffion de cette colonne liquide, pourra 
ouvrir le flanc de la Montagne dans quel
que endroit foible, &  tout ce qui fera 
déjà au deffus fe verfera par cette ouvertu
re. C’efl: ainfi que les Laves qui percent

le
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le flanc des Volcans, font toujours terribles 
à leur fortie : &  qu’enfuite elles fe rallen* 
tifîent; parce qu’elles ne reçoiven t plus alors 
que les matières qui continuent à s’élever 
du fond jusqu’à ce que les vapeurs inté
rieures fe fuient ouvert de nouveau un 
paflage libre.

De l’eau introduite dans les çul$ • de- fac 
des Galeries, peut produire tout à coup 
une-pareillç expulfion par fes vapeurs feules ; 
toute autre formation de fluide èlaftique peut 
suffi la produire dans un tel arrangement: 
&  au contraire on ne la comprcndroit 
point, il l’on ne fuppofoit qu’une grande 
fournaife au-deiTous du Cône. Un canal 
horizontal, ou peu incliné, d’une lieue de 
longueur, &  du même diamètre que la 
cheminée de Y Etna, étant rempli de ma
tières fondues, qui feraient pouifées par une 
accumulation continuelle de fluide élaflique, 
fourniroit de la Lave jusqu’au Commet de 
ce grand Volcan, ii l’énorme poids de la 
matière, lorsqu’elle feroit parvenue à une 
certaine hauteur, ne faifoit crever le 
flanc de la Montagne dans quelque en
droit foible. Quant au Véfuve , dont la 
hauteur eft beaucoup moindre, il eft aifé 
de concevoir par ce méchanisme, comment

les
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le* Laves peuvent quelquefois fe verfcr par 
le foin met.

Sans doute qu’il n’y a riep de fi régulier 
dans les Galeries qui portent la Lave aux 
foupiraux des Cônes volcaniques. Mais il 
doit toujours réfultar de leur enfemble ce 
même genre d’operation c eff - à- dire, 
que l’arrangement des cavités doit être 
tel /  que la maffe fondue s’accumule en 
s’étendant horizontalement, &  laiffant 
palier les vapeurs entr’elle &  le plafond 
qui la couvre ; mais que s’élevant enfin 
jusqu’à ce plafond, &  fermant le paffage 
aux vapeurs; celles-ci s’accroiflent en quan
tité &  en élasticité, jusqu’à pouffer cette 
xnaffe devant elles, &  à la forcer à monter 
dans les foupiraux* Ce qui découle natu* 
Tellement de l’idée de longues Galeries,  &  
qu’au conduire des Cavernes ne peuvent 
expliquer.

Cependant les fouterreins ne fe font 
pas maintenus partout dans cet état; il 
s’eft auffi creufé quelquefois des Cavernes, 
&  fous les Cônes mêmes ;  peut-être auffi 
que des Cavernes naturelles, qui fe trou voient 
fur la route des Feux, ou expofées à l'effort 
des Fluides ékftiques, ont été percées : 
& c’eft alors que les plus grands Cônes,

man-



manquant de foutien, fe * font enfoncés. 
La certitude de ces accidenseit démontrée 
par toutes les couronnes volcaniques que j ’ai dé
crites: mais on ne les peut concevoir qu’a- 
près que les Laves ont eu ceiTé d’y mon
ter; car je le répété* leur ascention dev 
mande un point d’appui, qui ne fauroit fe 
trouver dans des Cavernes. Ce font donc
des accidens ; &  pour le général des Phé
nomènes, c’eft- à-dire, pour la fortie de 
toutes ces Montagnes formées de matières 
fluides, il faut neceflairement fuppofer des 
conduits étroits.

Dès lors, l’immenfe quantité de ces ma
tières volcaniques dont nous avons déjà con- 
noiffance Ôc qu’on découvrira encore pro
bablement, jointe à la quantité presque 
suffi grande qui a disparu en s’enfon
çant dans des Cavernes après avoir été 
pouffée au dehors, &  à tout ce que les 
dépôts de la Mer nous cachent probable
ment &  nous cacheront toujours,* jointe 
encore à la tnaffe prodigieufe de matières 
converties en exhalaifons : tout cela, dis - je , 
iuppofedans l’intérieur des Continens, de 
i l  vafles étendues de Galeries, qu’on peut 
très bien concevoir tous les phénomènes

de«
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des tremblmens de terre, à la manière que 
j ’ai expliquée ci* devant (a).

Mais les fecoufles dévoient être incom
parablement plus fortes tandis que toutes 
ces Montagnes volcaniques Fe formoient fous 
les eaux de l’ancienne Mer ; puisque tout 
étoit alors en feu dans les Galeries;  &  par là 
il eil facile auffi de concevoir*, que par 
une telle force bien des Montagnes pri
mordiales peuvent avoir été ébranlées, 
crevafleesN, fouvent même bouleverfées , 
quoiqu’il ne fe foit point fait d’éruption, 
même à de grandes diilances;' &  je ne 
doute point qu’une partie de l’état de dé- 
fordre où nous les voyons quelquefois , ne 
procède de ces caufes; ainii que les cre» 
vaifes qui renferment les Filons, &  peut- 
être les Filons eux-mêmes: mais fur ce 
dernier point nous avons encore beaucoup 
de lumières à acquérir*

Les Montagnes fécondaires n’ont pas 
éprouvé de pareilles fecoufles, du moins 
en général : ce qui paroît indiquer qu’elles 
fe font formées en grande partie après les 
plus grands efforts des feux fouterreins.

Nous
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N  oui le voyons furtout dans la Chaîne qui 
nous occupe; elle règne avec Ja plus gran. 
de régularité entre tous ces Volcans an- 
cïens; elle les embrafle, comme une Mer 
embraffe des liles ; ne Jaiffant à découvert 
que leurs fommités, dont rien n’efl forti 
depuis qu’elles ont été ainfi entourées.

Je  reviens à  la delcription du Dmnsberg. 
L ’étendue &  la hauteur de la Lave que je 
venois de découvrir, me fit comprendre 
que cette Montagne n’étoit rien moins 
qu’un Cône en elle-même: mais feule
ment une petite partie d’ une couronne 
Volcanique que formoit l’enfemble de 
tout ce grouppe de Montagnes. Pour 
découvrir fi ma conjeéture étoit fondée, je 
m’éloignai de ces fommités afin d’en mieux 
examiner l’enfemble ; &  je trouvai en effet 
que ce ne pouvoit être que Je relie du con
tour de la bafe d’un grand Cône qui n’exi- 
lloit plus. Toutes ces Montagnes , quij 
vues de l’intérieur du Baffin, fembîoient 
être autant de Cônes, n’étoient réellement 
que des coupes de Laves reliées après l’en
foncement du Volcan. Jen découvris trois 
principales: l’une, que j’avois vue deux 
jours auparavant en paflant à Dransfeld, 
s ’étendoit vers la plaine de Gottingue : &

e’étoit
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c’étoit elle, qui, par fa coupe vers le de
dans du Baflîn, formoit le Hobenhageril 
fautre, qui fe dirigeoit vers Mündeni for
moit de même dans le Biffin, par fa cou
pe, le Brackevberg ; &  la troifième où j a* 
vois vû les Carrières, qui s’étendoit fur la 
croupe la Montagne, étoic le Dransberg. 
Ceffc donc-là comme les trois racines mai- 
trèfles d’un vieux Arbre, qui fubfifteroienc 
encore après la deftruftitm du tronc, &  
dont une partie feroit en relief fur le ter- 
rein tandis que le rafte feroit couvert de 
terre : caranffi toutes ces Laves disparoiffent 
fous la pierre à chaux.

j ’obfervai le recouvrement de celle de 
ces trôis Laves dont l'origine dans le Baflin 
efl le Dransberg. La Chauffée, qui en fait 
le tour, favorifa extrêmement cette obfer- 
vation. Je  trouvai partout des Carrières 
ouvertes ; &  partout auffi les couches de 
la pierre à chaux étoient* rélativement à 
la Lave, comme feroient un grand nom' 
bre de couvertures qu’on auroit étendues 
fur un homme couché, On, fauroit que 
c’eft un homme, en voyant fa tête &  fes 
épaules à découvert ; comme je favoïs , 
par le Dransberg &  fes Carrières , qu’il 
y avoit là une Lave; &  les couver- 
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tares permettraient de découvrir vague- 
ment la forme de l’homme étendu, com
me les couches de pierre à chaux ne m’em
pêchèrent pas de lu ivre de l’œil la Lave, 
jusqu’à fon entière difparicion dans la crou. 
pe calcaire de la Montagne.
1 Tandis que j ’étois fur cette Lave9 &  re
gardant vers le Sud-Oueil, je jugeai que 
la région volcanique devoir s’étendre fort 
loin: car je vis grand nombre de Cônesy 
&  plufieurs même fort élevés, tant du 
côté de Münden, que vers celui de fia- 
eneln.

En coînplettant le tour de cette Laveà\i 
Dransberg, je revins à Dransfeld  ̂ fans avoir 
ceffé de trouver des Carrières de pierre à 
chaux fur ma route.

Au fortir de Dransfeld &  revenant k 
Gottingue, je vis à ma droite le haut de 
cette Lave dont la coupe dans le grand 
Baffin fait le Hohenbagen ; &  qui defeend 
le long du flanc de la Montagne jusques 
dans la Plaine de Gottingue. Je découvris 
fur le commencement de fa pente un petit 
Cône, fort peu faillant, mais qui fe trou
vant dans ce lieu élevé, paroifToit être un 
des points les plus hauts de ce grouppe 
de- Montagnes. Il fe nomme S&Jebeutel;
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&  fon me dit que dans !a dernière Guerrtì 
les François y ten oient toujours une fen- 
tineile, parce qu’on découvre de là toutes 
les routes depuis Mïmden jus que s dans tout 
le Pays de Gottingue. Ce fut par cette pe
tite Sommité que je  terminai mes obfer- 
vatioris.

Dîamfeid efl pavé dè bafahesi mais dès 
qu’on eft hors du Bourg, on retrouve l£ 
pierre à chaux par couches dans toutes Ie$ 
coupures des chemins- Je traverfdi d’aborcj 
des champs pour m’approcher de la Lave, &  
je montai enfuite par fon flanc, ne trouvant 
que des couches de pierre à chaux jüsqueâ 
fur fa croupe. Ce ne fut qu’à cent pas du 
Monticule ifolé, que je commençai à voir 
des morceaux de pierre noire: &  enfin, ar
rivé fur ce petit Cône, qui a tout au plus 
5o pieds d’élévation , je vis autravers 
de la peloufe qui le recouvre, qu’il étpit 
de lave r probablement bafahique à la ma
nière de celle du Ûransberg. Ce Monticule 
eft un peu tronqué au fornmet, &  il y pa- 
roit un peéit enfoncement. Tout autour, 
à cent ou cent cinquante pas de diftance, on 
trouve des fragmens de fa lave, qui eft jaunâ
tre à l'extérieur &  noire en dedans 5 inaisi 
au - delà il n’y a plus que de la pierre à cbaux*^
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Voilà donc un bourgeon volcanique, de 
la nature de ceux qui fe forment à la for- 
tie des Laves dans les Volcans actuels, &a
dont j ’ai vu de même un fi grand nombre 
autour des grands Cônes que j ’ai obfervés 
dans ce voyage. Cette petite Sommité, 
plus élevée que le niveau le plus haut de la 
pierre à chaux, la furmonte, &  fert encore 
d’indice de la Lave qui eft dans fan intè- 
rieur: mais il n’en eft rien fbrti depuis 
que ¡es derniers dépôts de la Mer en ont 
enveloppé la bafe; fes débris feulement 
ont roulé fur la pierre à chaux, avant que 
la végétation les eût liés.

Ce fera peut-être la dernière obfervation de 
ce genre que j ’aurai occafion de faire dans 
ce voyage. Je vais donc raffembleren peu 
de mots le* conféquences qui enréfultent, 
ainfi que de toutes celles qui ont précédé.

La formation des Bafahes m’avoit fait 
foupçonner dès longtems, qu’ils n’étôient 
que de la lave refroidie par Pattouchement 
des eaux de la Mer, Les descriptions de 
quelques anciens Volcans d’Italie, où l’on 
avoit trouvé alternativement des Laves &  
de* Couches de matières calcaires, ne m’a- 
voient pas fait conclure que la furfaee de 
la Terre eût été fucceffivement en proie à

Veau
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T eau & au fe u ; mais feulement que ces 
anciens Volcans s’étoient formés fous les eaux 
dé la M er, (comme les nouvelles Iiles de 
TArchipel, &  comme il s’en forme peut- 
être encore en ces lieux où la Mer bouillan
te prend dé teins en teins une teinte de 
foufre,*) &  *que tandis que ces Volcans 
avoient été fous- marins, il s’y étoit formé 
alternativement des couches de matières 
volcaniques & des dépôts de la Mer. Javois 
trouvé une preuve de cette conjeflure , 
dans l’arrangement ii régulier des couches 
de" matières volcaniques défunies qui cou
vrent lés Valîées &  les Collines du Pays de 
Trêves. Elle fe fortifia par les deux Lave s 
des bords du Mtin à Francfort, étendues 
fur dés dépôts de la Mer, &  recouvertes par 
ces mêmes dépôts \ avec cette circonftance 
très remarquable, que les foffiles marins 
renfermés dans les dépôts qui recouvrent ces 
Laves, font exaélement des mêmes Espèces 
que ceux|qui font dans Ies dépôts qu’elles ont 
recouverts. Les matières pofées par couches, 
quienvironnent les bafes desCônes volcaniques 
du Pays de Hefje ne m’avoienc déjà laïfle au
cun doute. Et voilà encore une Chaîne de 
Montagnes, qui, de Cafjil à Mtinden  ̂ citde
couches fable ufes, &  de Münden à  Gottingue,
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dans . une étendue très grande dp part 
&  d'autre, ft’eft qu'une continuité de cou" 
ches de pierre à ch:mx ; les unes &  tes au- 
très ayant la régularité <5£ toutes les in
flexions que l’on trouve, dstns tes Moniagnaf 
calcaires ou fablcufcs qui ne biffent rien 
voit de volcanique: &  ce n’eft que fur la 
haute croupe de cette C h a în e q u e  Ton 
voit déborder le foin met de ces Cônes » 
dont tes baies & les Laves font enfévelfos. 
Il ne fauroit donc reifor ^ucuq dopte , que 
les anciens feux jouter reins n'aient agi fous
les eaux de te M'er. ©ans certains' fonds ?.1 . ^ ■■ “■ ■ 1 l ' '■
les depots matins * n’enveloppèrent les 
Côues volcaniques qu’après que les érup? 
lions eurent entièrement ceiTé; en d’autres 
îes dépôts &  les éruptions ont eu lieu par 
alternatives ; &  dpns. quelques uns enfin les 
¡Volcans bruloient encore, lorsque te Mer 
steft retirée; ç’efl ce que je conjecture des 
Volcans éteints du,Pays de ïrêves.

Une autre remarque générale que je ré
péterai ici ; c’eft que d&ns tom ces, anciens 
effets du Aea, àn ne trouve aucune trace 
de fmlèvement ; &  que Ton y en tlouye au 
contraire d'enfoncement. Jtentends par fou* 
tyvenmt i que de&tnaffés dures & continues, 
fartent d'abord partie„ de te forface plate
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de la Terre, aient été élevées, en cet état 
de dureté &  de continuité, pour fonder 
des Montagnes, Tous les effets connus 
ou fufjpeftés du Feu, quant à des éléva
tions à la fur fa ce de la Terre , ne font que 
des accumulations de matières, fontes li
quides ou brjiées par de petites ouvertu
res : élévations même', dent pluireufs , 
quoique étendues fur k  furfæce, nen rom
pue , de la Croûte , n’ont pas pu s’y foute- 
nir, lorsqu’il s’eft formé de trop grandes 
cavités fous elles. Les Laves dors ce-iieieru: 
de pouvoir monter dam leurs foupiraox, 
par les raiforts mëchaniques que j ’&i expli
quées ci - devant : & quand la voûte qui
fupportoit ces Montagnes .s’efl trouvée est 
meme tems trop émincée, elles fe font en. 
foncées dans les Cavernes; ne laiffant au- 
dehors que leurs grandes bafes, &  les La
ves qui en étoient forties.

Quoique je vienne de dire à V , M. que 
ce font-là probablement mes dernières ofa- 
fer varions volcaniques , je ne le croiois pas 
quand je les finis. Car ayant confidéré de 
nouveau, duhaut de Sefebeuicl9 les Monta
gnes ifolées au Sud*Eil de GoUinguey la 
principale, nommée Je Gleichen, me fembla
toujours un Cône enfoncé; Æcjerefolus de
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vérifier cette conjefture le lendemain, qui 
fut hier.

Descendant du Sefebcutd pour revenir à 
Gottingue, je marchai pendant quelque rems 
le long de la côte éleve'e formée par la 
Lave enfévelie; je la trouvai partout 
recouverte des memes couches calcaires  ̂dont 
toute la pente de la Montagne eft compa
rée. Je  les obfervai tant que le jour me le 
permit; il me manqua au moment où je 
les allois perdre fous le fahîe, qui recouvre 
la bafe de la Montagne &  la Plaine. On 
eil encore à une grande lieue de Gottingue 
quand on a defcendu la Montagne, ainfi je 
n’y arrivai qu’entre dix &  onze heure® 
du foir,
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,Autres Montagnes des environs de Go-rrm- 
Gxmt àent le noyau eft de pierre à chaux, 
&? /‘enveloppe de pierre fableufe; fus- 
peftes de recouvrir des Cônes volcaniques.

G o t t i n g ï ï e ,  le $e. Ju ü k t  1778.

m a d a m e ,

T.  .
’ai maintenant à rendre compte à V. M. 

de ma courfe à la Montagne de Gktchcn 

& fes voifines, dont la forme m’avoit pa
ru indiquer des Cônes volcaniques; mais que 
je n’ai pas trouvé telles que les attendois.

Il femble d’abord que je devrois retran
cher de mes narrations les chofes où je 
în’éiois trompé, & où l’expérience m’a re- 
dreiTé à tems* Mais c’eft de mes obferva- 
tions, &  non de mes fuccès, que je dois 
rendre compte i  V. M , $ pour qu’elles

Kk j  , aient
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aient quelque fens, il eil néceflfaire que 
je L u i  indique les motifs, juiles ou mal 
fondés, qtAWtym conduit à -tts entrepren
dre. D'ailleurs une erreur redreflee, de
vient fouvènt une vérité plus l importai 
te* que bien des vérités pofuives qui fe 
trouvent . B*ins ;;le 4 pre
mier .cas oiv,â, beaucoup.< autour
de Tobjetv &  dans le d e r n i e r a  
fouvent vu qrTune< façe. ,> n

Je ne voyois que Volcans &  matières 
volcaniques depuis cinq femajnes ; mes yeux 
&  m èr imagination en étaient fi frappés, 
que toute Montagne un peu relevée en 
pain de fucre me paroiiïbit> un: -Cène volca
nique, &  toute matière noirâtre, de la 
Lave ou du bafalte. Ces dignes s’étoient 
conftamment trouvés juiles dans les Pays 
qué je venais deparcoiïrir: e'éfi^â- dire, 
qu?à Tëxârften, -Wi Autres eîrcori fiances 
c'araéïèriffiqûes de$ Volcatts avoient accom
pagné ces prëmièrés apparentes. Mais 
ici il frea. â pas été' de même; Ôc il je 
m'en étais tenu à ces apparences, j ’au- 
rois été dans Terreur. La vue du Mont 
Glcîchcn &  de pfufieurs autres Montagnes 
vpifines, que je  découvris dès mon arri
vée dan* ce Pays-ci en defcendant ds

Drans-



$FdfîsfeIdi9 m’avoît fajt ioupçonner ï forte
ment q,u® ces hauteurs étaient volcaniques* 
Ma .çQUffe dans les M ontifg8fcS des envi
rons d£ Brmsfeld, où tous les premiers 
fi|4es ^ ’énpient vérifiés r  ne mçlaiffa plus 
apçan doâta ; T|t  je  partis hier tmatin de 
Goftmgue dans la ferme perfuation que 
j ’aili^-VQtir de nouveaux Volcans,

,Je rraverfiif d’abqpci la bafe duMexnhtrgy 
&  j'arrivai au Village de Grq/Jen* Lengde  ̂
jf'ÿ prouvai le pied dès Montagnes recou
vert de ¡lierre fabhuje rougeâtre à cou
ches; puis me dirigeant vers le Gkïchen* 
je traverfiti une Colline dont le fommet 
étoit de pierre à chaux\ &  la bafe de 
couches gypfeuJ es manifeiloient des
deux ¿Ôtes,i . f-

Je he rhe difigéoîs que paf la vûfc vêts 
lâ Montagne d'e Gkichvny donr5 dônikre 
dVfté Sûtniriité fuppofëe jfe vtru-
lo-is connoître lels àvëtMes.: Je pas- 
fai une nouvelle Cotlinie de prèrric fàdlèufi 
rouge à couches ôq\ürf&rmts t *& je trou
vai au ddà un WUdh très agréable, dont' 
les Bois <& les pàtur&gels côü^roient toute 
là fur faq  e -, dé force que je tr en pus voir 
le Soh Ce Vallon me c’onduiiit à Bêfa 
nirtgbaufîn y où je  là arrêtai poüf dèn&a-

~ / . - ,



der un guide: on alla le chercher &  je l’at
tendis* Une heure s’écoula &  il ne venoit 
point. Je me rappeliai alors d’une remarque 
que j'ai fôtivem faite; c’efi que dans beau
coup de cas, on perd plus de rems à trou
ver des aides , qu’à chercher à s’en paffer. 
Rien n’eil donc plus important dans la car
rière des recherches, que de fe guérir de 
la crainte qu’elles ne forent difficiles. On 
ie trompe d’ailleurs, quand on croit en 
général que les Guides font des aides bien 
utiles. Le Naturaüfte n’a jamais ni plan 
ni chemin fixe: il part pour l’Orient, & 
fouvent il fe trouve conduit à l’Occident. 
Son but lefbutient s mais le Guide s’ennuie; 
&  fouvent il entraîne le Chercheur malgré 
lui* Je m’en paffe donc à defTein autant 
qu’il trfeft poffible. Mais ici je croyois 
d’en avoir befoin ; parce que j ’avois borné 
mes vues au Gkichen, &  que je me propo- 
fois de revenir de bonne heure à Gottïngue* 
Mais le Guide ne venant point, je partis 
feul: &  pour trouver plus aifément des 
paflages, je partis à pied.

Craignant de perdre du tems à chercher 
les routes battues y je m’acheminai à tra
vers champs: mais la Campagne eft li fer
tile, qu’elle me donna bien de la peine;
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le« feigles fore épais me furpaffoient de 
beaucoup. J'ai un argument tranquilli- 
fane, lorsque dans ces courfes je pafle ain- 
iî au-travers de tout ce qui fe préfente. 
Si la terre eft maigre &  fes produftions 
clair* feraées, je n’y fais point de mal: fi 
elles font fort épailfes, il me femble que le 
propriétaire eft riche, &  qu’il peut bien 
faire ce petit facrifice àf-Hiftoire naturelle. 
Cependant, comme cet argument pourroït 
être un peu fophiftîque, je" m’expofe le 
moins que je puis à en avoir befoin ; &  en 
cas de rencontre imprévue, je ne dispute 
point fur le dommage. Mais je puis dire, 
qu’avec la conduite convenable à une hom
me qui fe trouve en faute, je n’ai jamais 
éprouvé que bonté.

Toute ia bafe de la Montagne, jusqu’à 
la hauteur à peu prés de la dernière Col
line que j ’avois traverfée, étoît en pierre 
fabîcufe rougeâtre ; puis je trouvai la pierre 
à chaux, forçant de deiTous les couches de 
la première, &  s’élevant vers les Bois; 
où j'attendois de voir enfuite des Laves oa 
des- bafahes, fortant de defibus la pierre à 
chaux. j ’arrive aux Bois; point encore de 
Lave: je monte lentement, relevant fan*
celle des pierres; mais ce n’eft que pierre

\a



à chaux, qui m’accompagne jusqu'au fon> 
met. Je defoends.dans le fond de la cou* 
Tonne volcanique fuppofée, pour remonter 
far l'autre éminence ; Ôi je ne eeffe point 
de trouver de la pierre à chaux. „  Ces

fomœitéi ” , ' dis-je. ■ en mpi- même, 
, font plus baffes que les hautes croupes 

t,-calcaires des Montagnes de Dramfeld : 
tout eit recouvert ici par les dépôts de la 

, ,  Mer-, il faut aller fur ce fotnmet plus 
„ é le v é ; peut-être y verrai-je paraître 
,, les matières volcaniques Je defcendis 
de ce côté là, au travers des broffailies 
& de la culture ; &  fort bas ; car après 
avoir retrouvé la pierre fableufe fur la pente, 
i arrivai au niveau les couches de Gyp. Je 
remontai de là vers la Montagne que j ’avois 
en vue &  qui fe nomme tfchcnberg ; re- 
uouvant le fable, puis la pierre à chaux dé
couverte ; mais celle ■ ci m’accompagna en
core jusqu’au fommet.

Loin de me rebuter par ce nouveau mé
compte, la recherche en devint plus intè- 
reffante à mes yeux. \ J  Efcbenherg n’étoit 
point encore la plus haute Montagne de 
ce canton, où toutes les Sommités „• liées 
par une croupe générale, avoient des for- 
tn.es de Cônes; ce qui n’appartient point
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a ®  baffes Montagnes marnes, &  que les 
hautes Montagnes de c$tte dalle n’ont qu* 
par des éboulepiens. Je  descendis donç 
de 1*Jïfckmberg, pour me diriger vers ces 
Montagnes plus élevées* . :

Vers le pied de .colle d’où je <fe§sendois, 
je trouvai un amas de mai fous , qu’on m* 
dit être une Terre, &  fenommerÂppewods. 
Je m’addreffai à te m&ifpn la plus appareil? 
te, & j ’y trouvai un bon Gentilhommedfc 
Campagne, qui n’entendoit pas le François, 
mais très bien rhaspicalité naïve. J ’avois 
chaud, il me fît rafraîchir ; dès qu’il fut 
mon deffein, il me donna un de fes va?tets 
pour m’aider; & celui-ci m’accompagna 
jusqu’au fonimet d’une CoJlipe , d’où ii 
il m'indiqua toute ma route* La Mpnta^ 
gne que j ’avoi* en vue la première de nom- 
moit Rnftenhârg; <& pour y parvenir je de- 
vois pafFer par Bremeke, EJchenrode, Ruhr- 
berg èfc Rüfîefeîd. Dans toute cette route f 
&  jusque s fur la croupe d’où s’élève le üwr- 
ienberg je ne trouvai que de la pierre fabku- 
Je  rougeâtre par couches; mais à fon pied 
je revis la pkrre à chaux qui fe dégageoir 
de deffous le fable ; & elle continua encore 
jusques au fommeL
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J ’avais à peu 'près réfolu d’y borner 
ma courTe; &  je ffce faifois une fête de me 
rèpofer fur^Ierhaut de cette Montagne, 
quelque matière que j ’y T trouvaffe. /M ais 
arrivé là je reconnus que je n’étois pas au 
plus haut des Montagnes du voifinage. A 
quelque diftanee fur la même croupe, j ’en 
voyois une autre qui avoir encore plus la 
forme de pain de Jucre, qui paroifloit plus 
élevée , &  qui étoit environnée d ’autres 
Sommités de même forme. Je n’avois donc 
pas été jusqu’au bout de la vérification, &  
je renonçai au repos pour la ^ompletter 
dans le reile de la journée, Alnfi je des
cendis de Rüjlenberg vers des Champs qu’on 
labouroit, &  où j ’espérois de recevoir de 
nouveaux avis.

Je n’eus point de regret à mon Îacri- 
fice ; ces Champs me procurèrent plus de 
plaifir, que n’auroit pu faire 1« repos. Le 
Laboureur étoit un grand &  beau jeune 
homme, qui menoit deux chevaux à la 
charue: une jeune femme, jolie & bien 
faite, répandoit l’engrais fur le champ ; 
un petit garçon de deux ans couroic à 
la fuite de la charue en badinant avec 
fon père ; &  l’on voyoit au bout du 
Champ, ceux de« habits de la famille

qui



qui auraient pu les embarraffèr dans le 
travail, le panier dans lequel ils avoient 
apporté leurs vivres, &  une cruche qui 
contenait leur bôiffom : Je confidérois 
avec un doux contentement ce jeune cou
ple, pour qui la Naturp étoit fi bien fai- 
fan te parce qu’il ne s’attendoit qu’à elle. 
Ces aimables Jeunes gens étoient-là comn 
me dans fon fein : elle fe laifloit foilici- 
ter de leur fournir la nourriture, comme 
une Mère autour de qui fes petits s’agir 
tmc pour fucer fon lait, C’eft en plein 
air qu’elle les allaite ; elle leur fait pren
dre un exercice falutaire en les nourris- 
fant. A la fin du jour ils trouveront 
auffi le repos dans le fein de cette bonne 
Mère; repos dont elle-même écartera les 
dangers &  les foucis. Le matin, avec 
l’ Aurore, elle remettra fur pied toute la 
famille, pour éprouver encore le fenti- 
ment de cette douce exiflence à où elle 
ne mêle point ces plaifirs trop vifs qui 
traînent à leur fuite le dégoût.

Je ne me laflbis pas de jouir de cette 
douce rêverie ; mais les bonnes gens fe 
lafTèrenc de me contempler: ils avoient à 
faire, &  vouiotent favoir cependant ce 
qui m’arrêtoic* là* L ’homme donc, corn- 

Tom IV  L 1 me
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me plus hardi, vint à moi pour me de
mander ce que je cherchois. J ’aurois 
voulu pouvoir lui dire beaucoup de cho
ies; mais j ’avois allez à faire à lui expli
quer mon principal but. 11 femble que 
proférer des accens barbares aux oreil
les de ees gens-là, devroit faire naître 
chez eux le mécontentement la crainte 
ou la défiance, en un mot déranger leur 
état naturel : mais je les connois, & je 
ne crains point ces effets défagréables. 
Je  leur addrefie toujours mon langage 
pantomime avec confiance ; certain qu’ils 
en connoîtront d’autant mieux mon be- 
foin. Je  montrai donc au jeune homme 
la Montagne où j’avois deflein d’aller, & 
je lui en demandai le nom & le chemin. 
Il la nomma Boxbütteî, &  me dit que le 
chemin étoit aifé à tenir. Le petit en
fant s’étolt approché de moi, voyant que 
fon Père me parloit: je lui donnai quel
ques bonbons; il les prit, les montra à 
fon Père, &  ne voulut les manger qu’après 
avoir reçu fon approbation. Combien les 
bon* offices n’infpirent-ils pas la con
fiance à cet âge! Voilà le vrai xefTorc uè 
l'Education l
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J ’éprouvai encore cette fois-là, combien 
le tems coule rapidement pour les gens de 
cet ordre. J'avois demandé à mon Labou
reur à quelle diilance étoit la Montagnes 
A  un quart j ï  heure me répondit - il : &  jé 
mis plus d’une heure à y arriver.

Je  traverfai une grande étendue de la 
croupe de la Montagne, où je retrouvai 
les couches de la pierre fableufey dont lés 
débris faifoient le terreau des champs. Jé  
descendis dans un Vallon où eft le Village 
de Bofenhuufen&  je remontai, toujours 
fur la pierre Jabkufe jusqu’au pied des 
Bois qui eouvroient les SomraitéL Je né 
connois rien de plus agréablement champê
tre que le petit Vallon quelles renfermentÿ 
tout le tour duquel viennent aboutir des 
Bois très touffus. J*y montai longtems 
fans qu’aucune pierre perçât le lit épais de 
feuilles &  de terre végétable qui couvroit 
tout. Vers le haut enfin je trouvai quel
l e s  pierres: elles étoient calcaires.

J ’étôis alors au fommet le plus élevé de’ 
tout le canton. Il ne me reftoit donc au
cun objet de recherché, ni guère de rai
fort de tenir encore à ma première idée. Ce- 
$*endant elle ne s’eft point détruite ehtïè- 
iemeat* Plus Je eonûdéroïs ces éminent

h l  »  f e i |
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ccs, plus je leur trouvois la forme de Cô
nes volcaniques ; &  il m’eft relié un grand 
foupçon qué de tels Cônes ont fervi là de 
noyaux à des dépôts de la Mer, Cet dé
pôt» les auraient furmontés &  enveloppés, 
parce qu’ite étoient plus bas que les fon> 
mités de Dramfeld. Je n’ai, dis - je , aucune 
forte raifon pour appuier cette conjeêlure ; 
&  je ne la tire que de la forme de ces Mon
tagnes & de ce qu’elles font "près de Monta
gnes volcaniques, qui elles - mêmes font re. 
couvertes jusqu’à une plus grande élévation 
de femblables dépôts. Sx j ’avois pu dé
couvrir l’arrangement des couches calcaires  ̂
ma eonjeéture eût acquis peut-être un plus 
grand degré de force; car fi elles embm- 
foient les grandes pentes &  fuivoient leur 
indinaifon, j’avoue qu’il me relierait peu de 
de doute. Mais Ja culture &  les Bois mas
quent tout.

Descendu de Boxbüttel, je ne fongeai 
plus qu’à regagner Bcnninghaufcn par leplus 
court chemin. J ’avois à traverfer des Fô- 
rêts très vaftes, qui couvrent également les 
Collines &  les Vallées: mais il efl rare que 
dans le» plus grandes Forêt» de ces Pays- 
ci, on ne trouve pas de teins en teins des 
Bûcherons, quelquefois même les Cultiva

teurs
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teurs de petits terreins défriché* J ’eus 
grand befoin de cette reiïburce, &  j ’éprou
vai de plus en plus combien on a raifon de 
fe confier dans la bonté naturelle de l'Hom
me. J ’ai le plus grand fujec en particulier de 
me louer du Peuple de ces Pays - ci ; il eit 
auffi bon &  prévenant, qae beau, j ’en ai 
fait ces deux derniers jours de fréquentes 
épreuves. Il faifoit fort chaud, &  fou vert 
j ’avois foif. Je m'arrêtais à la première mai- 
fon que je rencontrois fur ma route, je dé
ni andois de l’eau, &  Ton m’apportoit de 
la bière, en me difant que cela ¿toit meil
leur: &  il n’était pas queition de paier; 
conduit par l'expérience je  ne l’offrois 
même plus ; je remerciois. Il me feinbloit 
en un mot que j ’étois avec des gens de 
eonnoiflance: j ’ai befoin de me rappeller 
que les hommes fimples font partout ainfi; 
fans quoi je ne voudrons plus fortir d’Al
lemagne; &  en particulier du Pays, où un 
bon Peuple , eil fenfible au bonheur d’avoir 
un bon Roi. Cette dispoiuion, que je vois 
partout, &  qui rend le Peuple heureux, 
même par fon opinion, eit un bien doux 
fpeêtacle.

Avec quelques direêfions, que je reçus 
de Bûcherons &  de Bergers, je traverfai

L  1 $ beau**



beaucoup de Bois, &  j ’arrivai à un Ha
meau qu’on m’avoit nommé, d’où il fallut 
de nouveau rentrer dans les Bois; & pen
dant longtem: je n’y trouvai perfonne. Je 
çraignois enfin de m’égarer, lorsque j ’en
trai dans des terres labourées &  vis de 
loin des payfans au travail. Ce fut beau
coup que ma voix pût les atreindre, & 
qu’ils omilent le mot Licbtcnhagcn , lieu où 
je devois palier. Ils me firent comprendre 
par d^s lignes le chemin que je devois te
nir au travers des Champs, &  je le fuivis, 
Arrivé vers les Bois , je fus de nouveau 
embarraffé à la vue de deux routes. Je 
pris mon parti fur le champ, &  tournai 
bride pour aller recevoir des diredlions 
de plus près. Mais je n’en eus pas la 
la peine; ces bonnes gens ayant prévu 
mon embarras, avoient fufpendu leur tra
vail pour me fuivre des yeux ; &  dès 
qu’ils me virent retourner, ils m’indiquè
rent par des lignes la route que je de
vois prendre, Que leur étois* je ? . .
Un Homme , qu’ils ne dévoient fans dou
te plus revoir.

J ’arrivai enfin , après huit à neuf heu
res de pareille marche, à Benninghaufen ; 
Jïien content de pouvoir y prendre un

p*u

H I S T O I R E  IX. Partis.



peu de repos, &  guère moins de fentir 
que j ’y avois un Cheval.

Quoique je n’eufferien trouvé de ce que 
j ’avois fucceflivement attendu dans cette 
courfe, je fus très content de l’avoir faite. 
Outre qu’il étoit bon d’être forti d’une -er
reur , je n’avois pas marqué d’obfervation* 
utiles à l’Hifloire naturelle. C’en eft une 
de ce genre, que d’avoir revu la difpofi- 
tion de cette pierre fabkufe rougeâtre fi gé
néralement répandue dans tous les Pays 
que je parcours depuis longtems. Je  m’é ’ 
tois déjà convaincu dans mon précédent 
voyage, par le KUnigsberg à Pyrmont &  la 
fîohewarte fur le chemin de Caffclà Francfort, 
que cette pierre venoit de dépôt? de la Mer 
poftèrieurs à ceux qui ont fait la pierre cal
caire; &  dans ce dernier Voyage cela s’eft 
vérifié partout. Les couches de cette pier
re fableufe font aquiformes y tout comme cel
les de la pierre à chaux : je l’ai vu en cent 
endroits , &  en particulier dans la coupe 
affez grande d’une Colline, entre Gelligen- 
baufen & Benninghaufen. Là où il s’efl: fait 
de pareils dépôts, ils font toujours les der
niers ; &  en particulier ils recouvrent des 
pierres calcaires, fans en être jamais re
couverts*

L  1 4
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Cette variété des dépôts de h  M e r  -daris des 
lieux très voïiins, &  dans les mêmes lieux, 
n’eit pas difficile à comprendre. De pre
mières élévations de ces dépôts ont chan
gé la diredüon des Courans ; celles des ma
tières volcaniques ont produit le même ef
fet; &  par ce changement feul les dépôts 
ont pu changer. Les mêmes Courans ont 
pu encore charier des matières de différen
tes natures y quand les fonds qu’ils creu- 
foient venoient à changer; ou peut-être 
par quelque changement que les Folcans  

ont produit dans l’eau de la Mer.
Je n’ai pas trouvé des corps m arin s dans 

cette pierre fa b le u fe ^  mais je n’en crois pas 
moins qu’elle procède de dépôts de la  M e r . 
Oh voit dans la M e r  aêtuelle, que les ani
maux qui l’habitent ne vivent pas indiffé
remment partout ; mais qu’ils choififfent 
certains fonds plutôt que d’autres. Les 
fonds calcaires ne font pas les feuls que les 
a n im a u x  m a rin s aient habités dans l’ancienne 
M e r . -Nous les retrouvons en pii Ile en

droits dans les fa b le s  &  les p ierre s  v it r e ] c i

bles, Ils peuvent avoir fui ces fonds d e  f a 

ble rou g eâtre , fait dans les lieux dont k 
M e r  fenlevoit, foît dans ceux où elle le 
dépofoit. Peut-être auffi ce J a b k  n’étoic-

il
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il pas .propre à conferver-leurs dépouilles. 
On éclaircira mieux tous ces objets en con
tinuant les obfervations; &  il effc peu de 
Pays qui à cet égard offrent plus de va
riétés inftru&ives que ceux dont je  viens 
de parler.

Ces vérifications d’une obfervation im
portante en Cosmologie , ne furent pas le 
feul dédommagement de ma fatigue dans 
la recherche de ces Volcans peut -être enfi- 
veüs: j ’en éprouvai de très agréables dans 
l’afpeét des lieux. Le grand pittoresque 
disparoît fans doute avec les granits les 
fehiftes les glaces &  les fapinsj mais la 
Nature n’eil pas réduite à cela pour paroi, 
tre belle. Quand elle fe dépouille de cet 
air de grandeur, elle devient ordinaire
ment plus douce, elle fe familiarife plus 
avec nous : nous nous Tentons moins por
tés afétudier qu’à en jouir; nous admirons 
moins , nous femmes moins remués ; mais 
nous la Tentons plus à notre portée, nous 
pouvons Ttnibrafîer partout : nos fenfations 
ne s’élèvent pas à renthoufiasme, mais il 
y a plus de repos. Voir du grand &  ne 
pas bien l’entendre, exalte fimaginanon, 
&  c'ell finement un plaifir: c’eft un de 
ceux que procurent les grandes Montagnes.

L 1 j  On
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On y a encore celui de finir, pour aïnfi di
re, ces fuperbes grouppes, où le grand 
S c u l p t e u r  femble n’avoir fait encore 
qu’indiquer de magnifiques formes, & lais- 
fé à l’Homme &  au tems le foin de les 
achever. Mais il ces plaifirs nous man
quent dans les Collines, nous y éprouvons 
celui de voir comment tout fe finira; ce 
font de beaux pieds> & quelques bras 
moelleufement contournés, finis fous la 
direÊUon du grand Artiste , &  qui nous 
font comprendre ce que deviendront les 
ébauches lorsqu'elles feront arrivées au 
même point: c’eil en un mot le champêtre, 
fubftitué au faitvage. J ’en ai beaucoup 
joui dans toute cette courfe d’hier. Ce 
n’étoient que des Vallons &  des Colli
nes, aulieu de Vallées &  de Montagnes; 
des Prairies, au lieu de Peloufes; des Ar. 
bres fruitiers des Chesnes &  des Hêtres, 
aulieu desMélèfes &  des Sapins : point de 
Rochers menaçant ruine ; point de Gla
ciers, de Cascades ni de Torrens ; point 
non plus de tous ces travaux faits pour 
garantir contre les eaux des jouïflances 
précoces. „ Mais j ’éprouvois la fécurité ; je 
voyois partout la jouiffance allurée , en ce 
que l’Homme, fûr de fon terrein, pou
vant le tourner &  retourner comme il veut,

y
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y produit la variété: mais c’eft une variété 
iîmple &  champêtre ; car elle eft l’ouvrage 
de l'Homme des champs, vivant de fon 
travail, jour à jour ou année par année , 
ayant, fon fonds fous la terre &  ne pou
vant que l’aider à fortir.

Combien de plaifirs ne voit-on pas goû
ter à cet Etre qui fe laifte ençore entraîner 
parla douce pente de laNattfre ! Comment 
fe peut-il qu’il ne nous porte pas à nous 
rapprocher de lui? J ’ai remarqué avec ravis- 
fement un de fes grands avantages, de- ' 
puis que dans toutes ces dernières courfes 
je me fuis un peu naturalifé avec lui * ne 
vivant presque qu’avec lu i, en plein air 
ou dans les Chaumières: je parle de cette 
dispofuion qui continue chez lui à lier la 
Vieilleife à l’Enfance, & fait leur bonheur 
commun. Quelle admirable dispenfation 
de la Providence ! Le bonheur de toutes 
les vieilles gens de la Campagne, 'eft d'a
voir foin des petites enfans; &  il eft fï 
v if, qu’il excite encore chêz eux tous les 
tranfports, toutes les douces langueurs 
de l'amour. Ayant étudié leurs mouve- 
mens extérieurs, je n’ai pas le moindre dou
te que les plus vifs fentimens intérieurs ne 
les accompagnent. l’Enfant fent fimpres-

fion
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iîon de ces mouvemens; &  comme ce bon 
animal qui nous aime tant, le Chien, qui 
fent d'abord une main amie, l’Enfant fe 
porte vers le Vieillard avec une vive ex- 
preflîsn d’aife.

Cette remarque, que j ’ai faite conftam- 
ment, fe retrace en ce moment dans mon 
efprit, à l’occafion d’une fcène que j’eus hier 
en me repofant dans ce Cabaret de Campa
gne , où neuf heures de marche me firent 
trouver un fefliu, dans de la bière, du 
beurre &  du pain bis. On m’avoit donné 
la plus belle chambre, celle qui avoir pour 
meubles, à l’ordinaire, les habillemens de 
la famille pendus à des chevilles le long du 
mur, deux bancs des deux côtés d’une lon
gue table & quelques chaïfes de bois: il y 
avoit de plus un berceau , d’où fortirent 
des cris un moment après que je fus feu], 
Auiïitôt je vis entrer une vieille femme, 
qui alla droit au berceau & le découvrit. 
Deux longs bras fecs & deux petits bras 
potelés fe portèrent alors les uns vers les 
autres avec la plus grande expreffion d’aife: 
fienfant fut enlevé avec peine, mais il 
s’aida. Aux cris, fuccéaèrent ce petit rire 
encore balbutié &  ces trémouffemens des 
jambes, qui rendent les mamans du beau

mon-
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inonde fi fières quand elles les produifenr. 
La Vieille en jouit un moment fans s’ap- 
percevoir du déclin de fes forces: mais 
cela ne pouvait durer iongtems ; elle s’as- 
fit, prit le petit bambin debout fur elle: 
leurs têtes étoient au même niveau ; elles 
fe rencontrèrent &  fe collèrent* Que 
û’écois-je Raphaël ou Lavater en ce mo
ment, pour fixer en feul trait, plus élo
quent qu’aucune description! Les petits 
contours du vifage de l’enfant s'étoiènt 
eachafles dans les rides d’une des joues 
de la V ieille, qui avoit les yeux fer
més : je ne voyois que le front de 
celle-ci au-défias; &  le trait descendant 
de ce front ridé , &  fe continuant par 
les points plus ou moins comprimés où 
les deux vifages fe prefloient l’un l'au
tre, étoit la chofe la plus expreffive &  
la plus touchante que j’aie vue: j ’ofois à 
peine refpirer, de peur de les déranger ; 
car j ’éprouvois fans doute un bonheur 
plus grand encore que celui des deux tires 
qui Je peignoient d’une manière fi naïve. 
Jouir par eux feulement, n'eût pas égalé 
leur bonheur; mais je jouifiois pour l’Hu
manité entière, de voir cette adorable 
resfource des deux extrêmes de i’àge, qui 
amène fi doucement les Ënfans au monde,

&
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&  en fait retirer fi imperceptiblement les 
Vieillards. Qu’a fait tout notre Art, 4 
nous prétendus perfeilionneurs de la Na-* 
tirre! Transformeroit* on aufïï cette admi- 
rable dïfpenfation de la Providence, en une 

» Caîufe acciden tellem en t c o n jerv a trice  f  Diroit- 
on , que c’eft en partie parceque le Vieil- 
lard &  l’Enfant fe trouvent capables, par 
un arrangement fortuit , de fe rendre heu
reux Turi par l’autre, que rEfpéce humai
ne existe ? Mais quand on auroit aflez de 
fubtilité pour rendre piaufible une telle 
transformation 3 ce talent ne resfemb'eroit- 
il pas à celui, de changer en poifon les 
alimens dont l'Homme fe nourrit avec le 
plus de délices ?

Rien ne délaife tant que ces feènes où 
l’Ame s’intèreffe, Il faut que le Corps foie 
oublié , ppur qu’il reprenne des forces j. 
car c’efl: alors qu’il jouit d’un repos , que 
l’Imagination trouble quand elle s’en occu
pe. Je me trouvai tout remis, quand les 
deux vifages collés fe détachèrent par un 
nouvel attrait pour l’Enfant. La Mère, 
qui l’a voit entendu crier, s’étoit dépêchée 
de terminer quelques occupations domefti- 
ques, pour venir le prendre au fein. Cé*
toit mon bôteJXe} je la laifTai remplir te

dota*
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douces fondions avànt que de Foccuper de 
moi, &  lorsqu’elle eut fini, je partis. J ’ar
rivai à Goitingue à dix heures du foir.

J ’ai vifîté ce matin le Hcinberg, avec 
Mr. le Profeffeur Blumenback , &  un de fes 
amis qui connoît tous les détails de cette. 
Montagne intèreiFante.

Elle eft diftînguée par le nombre <& la 
variété des corps marins qu’elle renferme. 
On y trouve des cornes i'ammon , des békm» 
nites & des entregues en grande abondance » 
&  quelquefois ÏEnchrinite, on Lis de pierre, 
qui eft l’Animal marin auquel ¡une claile 
d'entroques appartient; ils forment la tige 
qui porte ce corps de figure de Lis. Ces 
foffiles là font dans la pierre à chaux : 
mais j ’avois vu des corps marins qui devoienc 
venir d’une autre couche. C’étoient aufïï 
des cornes d'ammon, des bélemnîtes , &  beau
coup d’autres coquillages; mais ils étôient 
environnés de pyrite, ôc paroifloient devoir 
fc trouver dans une couche d'argille durcie. 
C’eft cette couche furtout que je defirois 
de voir. Elle eft au pied de la Montagne, 
&  n’eft découverte que dans les lits des 
ruiiTeaus qui ont fait de profondes coupu

res.



resw On comprend qu’elle doit régner fous 
la pierre à chaux, &  faire fa bafe.

Voiià donc encore un exemple de ce 
que j ’ai vu en tant d’endroits; favoir, que 
les couches calcaires font entremiélées d’au, 
très couches qui ne le font pas ;  &  que les 
unes .comme les autres renferqient des 
corps marins. Ce qui eft encore .fore 
contraire à l’idée, que ce foienc ces corps- 
îà qui ayent produit les matières ca/eaim. 
11 y a eu des matières calcaires dans la Mtr% 
comme il y en a eu de tous {es autres gen
res 5 par des caufes que nous ignorons» 
La Mer a accumulé ces matières en certains 
endroits, &  les animaux marins femblent 
avoir aimé ces fonds» Tel eft un des 
phénomènes; mais il eft bien loin d’être 
général ; puisqu’il y a des Montagnes 
calcaires qui montrent très peu de corps
marins , & de non - calcaires où l’on en trou
ve beaucoup : il en eft même un grand 
nombre où ces matières différentes corn- 
pofent des couches diftinèles, également 
mêlées de corps marins.

Le côté de cette Montagne qui eft tour
né vers Gettingue eft très peu fertiliffé ; par
ce que c’eft celui du Sud-Ûueft, où la

gran-
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grande chaleur ralentit beaucoup les progrès 
4 e la végétation fui; les Montagnes pierreu* 
fes. Cette face étoit donc presque inutile 
audeffus des talus de moellon qu’on a fer- 
tilifés par U  Labour. • Mais dàns peu elle 
fervira à un ufage auffi agréable qu’utile.
On a fait de grands creux dans fes cou
ches, &  Ton ÿ a planté dé£ Arbres dont 
ôh a forrrtë diverfês Allées, qui montent 
du pied au Sommet. Je ne doute pas qu'ils
rie réuffiiTèm : car les réparations, des cou
ches, coupées par les creux, dôpneront 
accès aux racines dès Arbres; &  Cela fùf- 
fit pour qu’elles aillent jouir des tréfors 
végétables cachés dans les crevaifes, &  pour 
qu'un pied foîide foutienne des branches 
qui fe nourriront dans 1*air- Voilà donc 
les fondemens jettes pourjes plus agréables 
promenades , qui attireront les Etudians 
de Gmingue fur la Montagne, au profit,dé 
fHiitoire naturelle.

r - ' - _ I 'l > : wi
Je me prépare à changer l'objet de mef 

obfervations, car je partirai demain, pour 
le Hartz. Je fais que j’y trouverai plus 
d'incertitude, &  je me dispofe d’avance à* 
ne pas répandre la fauife lueur des hypoth^ 
fes 5 là où la ltuniètc des faits m*abandonnera^ 
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Nouveau Voyage au H a r t z Defcrip.
tion des. Montagnes fur la rouit de G oT. 
TiNduE à L a u t e  r b e r g  par C l a u s 
t h a l  £ ?  A  n o k e  a s  b  k r g ——— Celle 
de quelques Mines ——. Übfervan'ons du 
Baromètre dans une Mine très profonde.

Ha n o v r e , le 17e. Juillet 1778.

M A D A M E ,

T
J j  ’ai terminé depuis deux jours une des 
daiTes d’obfervations pour lesquelles j’ai 
entrepris ce V o yage, mais dont l’objet 
était trop vàite pour le peu de terris auqiiel 
lés circottftances m’ont réduit. C’efl: dis 
Iïartz qûe je parle ; &  lorsque j ’aurai eu 
îhorineur de rendre compte à V . M. dé

f-
¿e



<Mi.
"ée c|tie :j ’ÿ af vu ]'tJ Ellë̂ , CQfftpfêrtdfà aifè- 
'tôefctV qSè huit jorirs ijüe j 7jd ai pâfîes, 

"biéh péü£ de' t:erns \ encoihparaifoh 
riÎèi; Sfejèc^ qüé té»' Mcihtagries offrent ah 

^ ;àu3Coèmbfc|i3 èt. r
‘ “ ■ 'jiî partis cïë Goûïngue ^pouf Clans thaï le 

tïë dé Mois àù mâtin* ptehâdt la roufe 
dé Nbfdhcim , la même qui coècùit à lia - 
'n‘èiiï-e. Ctrte rudiefuit la diieftion d’urre 
grande Vallée, dansiaqueilèbn a fur la 
^àfiéhè ¿etté Chaîné àe Mdir'tagnes calctd» 
tes fùrrrîontëe de hauteurs volcaniques x qùè 
fai vifitëe'; '•&- fdf l i  dlroité ffié SutiéChaïS 

de Moritâgnèà fétOndaireV^  ̂calcaires ^  
ÿdbhtifès-, qui Forment 3é  cë cèiè l& les 
aVânt- corps du tfahz pfimorÿîit

Je rentrai par Ccnilènbourg dànb mon an
cienne route de Goùiügue auÈârl%\ n’ayant 
trbüvé jusquës là que dés matières fecondai- 
fh  dans* lès Collines &  lés Mohtagnes <Jtfï 
'“forment la Vallée où Ton s’engage depuis 
JSJordheifty. .De Çqtelenbourg à Üjlçroàc je re
trouvai auflfi les Gyps ou pierre & plâtre, qqi 
appartiennent encore à la même claiîë; 
quoique le plus foulent les couches y ayent 
it&pafü. Mais cfti lès Voit quël^iitfdis mê- 
lëéfc dé couches'de'tycrte â cîfàuxl &  c’eft 

particulier"le cas àe ceux d'Ù/Îeiode.
M tn % Tç



Te remarquai de nouveau dans ce Voya
ge un des,, cara&ères de? Montagnes de 
Çj-pi, dont je fais mention ic i , parce qu’il 
tne fervira dans la fuite à l’explication d’un 
autre phénomène ; c’eft qu il fe fait fur 
leurs croupes des trous en forme d’enton
noirs, qu’on prendroit pour des craters de 
Volcans, ou pour dès lignes d’anciennes 
fouilles. Ce font fans doute des, marques 
de quelques cavités intérieures, formées par 
les eaux : Si comme l’air &  l’eau ont beau
coup d’aftion fur ces G yps, dès qu’il y  a 
infiltration dans quelque endroit de la fur- 
face, les bords de l’ouverture fe rongent, 
&  il fe forme un creu qui va toujours en 
s’agTandiffant. La Gwge du Mont-Cent 
où eft ia  grand’route , eft principalement 
dangereufe en hiver par des entonnoirs de 
cette efpèce. Le fol de cette Gorge eft 
de Gyps (a); &  il y a ça &  là de fort grands

en-

(rt) C’eft fans doute ce qui a fait direJ à Mu 
Fcrber dans fes Lettres ftir Tltalie, que le Monü 
C£ni eft une Afye calcaire. Car ¿’ailleurs les fom- 
uwés qui dominent éette Gorge, non plus que 1« 
peines des deux côtés de la Montagne, n’ont aucun 
rapport avec cette matière là: elles appartienneht a» 
«entre de la chaîne primordiale. M ais on trouve eo

béa»-
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enfonCéinens , ^ué les vents comblent quel
quefois entièrement de neige fi alors ils 
effacent auflî la route battue &  que la 
neige qu’ils charient, ou du brouillard , 
empêchent de voir les Croix, plantées de 
diftance en diftance, qui fervent à la fairè 
retrouver, on eft dans iéplus grand risque 
de s’enfoncer tout à coup dans quelqu’un 
de ces entonnoirs. Ces grandes cavités 
indiquent que les eaux trouvent quelque 
route intérieure pour transporter les matiè
res qu’elles détachent; c’efl: ce qu’il étoit 
néceffaire que je fiffe remarquer à V. M. 
pour m’en fervir enfuite à l’explication d’un 
autre Phénomène,

J ’éprouvois un fingulier plaifir à me rap
procher du Hartz, dont je confervois les. 
plus doux fouvenirs. Si le coup d’œil 
¿'Ofîerode m’avoic pju, même au Mois de. 
Novembre,  ̂ plus forte raifon eus-je du 
plaifir de le revoir dans la faifon qui em
bellit tout. J ’y  vis l’espérance du haut 
Hartz pourfes provifions de légumes; tous 
fes environs font cultivé?, en jardins, ce

qui,

beaucoup d’endroits de cette Chaîne 5 des Gorges, ou,, 
même des croupes ifolêes, qui font de Gyps, 
h%trt ou de pierre à chaux,

M ra 3 ‘ A
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qui, au jrfed des Bois*; hik pa çqu-p d’œil 
très agréable; ' r : > * • ; > : • • :

Arrivé; k Ofie^ëje^ je  
fou s la dou ce infl u ç n ce * de F Am itfié. Dôr 
puis mon premier fé jd u r^  &artt&i
Baron *  Redm a bien vôuitu; eantrafter 
avec moi cejte rélaûon , que je, ne reprr 
de pas comme un des;moindres avantages 
que je retirai de ce Voyage. - Jusques là 
je matois paffé de fecours; même de fa* 
voir la langue du Pays : avec quelques 
phrafes que favois apprîtes , > je \ ©qvois 
faire les queftjons qui rh’etoient Je .plus né*, 
ce flaire s* D'ou. v ie n t cette pierre ? V . . Com
ment nommez vous cette MoftCagm ?. . Quelle 

e ji  l a r m ù  qui y  conduit ? Jeta is parmi ¿es 
gens qui ne pouvoient répondre’qu 'à- des 
queftions de cette efpèce ; & comme tout ce 
que j ’avois à voir étoit ètftérieur, je le eber- 
dhois enfuite par moi - même. Mais au- 
H a r t z , ces premières dire&icms ne m’au- 
roient fervi de rien;' &  toême il m’eût été 
peu unie d’y entendre je Mineur ouvrier: 
quelque habile qu’il foie , 4 ï né voit point 
les Montagnes en Naturalifte: fcn langa
ge technique eft  ̂ équivoque* dès qu’on 
veut aller au. delà de.ee qui annonce le 
m in era i 7 ou de fon produit. IPfaut donccon-

ful-
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iuïter le Mineur Chef, celui que réducatiem 
avoit fait PhyGeién &  Naturalise, avant 
qu’H s’appliquât à l’objet particulier des 
Mines. C’eït ce Mineur feul, qui remar
que convenablement ce qui èft autour 
de lui, qui généralife les phénomènes ou les 
déeompofe , & dont le langage exaét &  
fans myftère, peut être entendu du Phy- 
ficien qhi cherche de l’inftruftion. J ’avois 
eu le tems d’informer Mr. de Reden, dans 
notre correfpondance, de tpus les objets 
que meà premières remarques dans ce Pays
là m’avoient fait defirer de mieux voir, des *
motifs que j ’avois de les obferver, même 
de la plus grande partie de mon Sÿilême- 
& nous avions formé à l’avance un plan 
d’Obferva lions, qu’il voùloit bien exécuter 
avec moi. Trouver déjà fes chevaux à 
QJierode, étoit peu pour ma commodité ; 
& cependant ce fut un prélude bien agréa
ble : il me donnoit cette fécnrité dont 
On a béfoin pour jouir pleinement des bons 
offices, &  qu’on puife mieux dans certains 
ailes que dans mille mots.

En abordant ces Montagnes, les Phéno- 
mènes qu’elles offrent à l’Obfervateur ie 
préfentèrent à mon esprit avec toute leur 
profondeur. Je  me retraçai ce grand dépôt

M m  4 de
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de minéraux, dans des lïeu£ qui ne confeii. 
yene auçijne trace d’origine ; en même tm$ 
que quelque? unes des circón (tances qu’on 
y remarque annoncent de fi grandes Révo
lutions, Il me fembloit y venir chercher 
Jes documens de l’Hiftoire de la T erre dan? 
les Archives même de la Nature; dans un 
de ces Sanéluaires, où , cachée aux yeu^ 
des Mortels, elle parle fi rarement, quoi-
qu'on croie fi fouvent d’y entendre fa vohç 
quand on ne la connoît pas. Le Sentiment 
profond de la grandeur de ces Myitères 
¿toit finguliérement excité chez moi par 
l ’afpeét des lieu x. Lorsqu’on enfire dan? 
les routes de Montagne, il femble qu’el- 
les doivent conduire a quelqu’un de.ces ré
duits facrés où l'Imagination place les Ora
cles, Qn monte d’abord fur une Collinei ‘ I
qui s’élève vers la Montagne , faiffant de 
part &  d’autre de profondes Vallées qui 
vont fe perdre dans la mafle des Bois, Plu? 
on s’élève, plus I4 vue pénètre d$ns ces 
inflexions de la Montagne, où des crou
pes diverfement inclinées &  couvertes de 
Sapins, femblent fe prefTer les unes les 
autres pour rendre le paifage fombre & 
difficile. Mais ce n’eil là qu’une illufion: 
ce fombre fe difljpe à mefure qu’on avance;

&
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&  celui qui fait admirer n’y trouve que 
le .calme. ,, Jouifiez: ” fémblent dire ce? 
retraites: ,, joüïflez: c’eil le but de la

Nature à votre égard. Cependant elle
ne vous défend point de chercher à la 

,, connoître ; fon Livre eil entrouvert 
„  pour donner de l’exercice à votre efprit. 
„  Mais gardez-vous de la juger aveugle 
j, parce que vous ne voyez pas ; fous pei- 
,, ne d’en être punis par la langueur qui 
,, fe répandra dans votre Ame”. Je cher
che en vain à exprimer ce que je fen? 
dans ces lieux là; par leur fombre fans 
noirceur, leur filence fans trifteffe , leur 
a'fpe£t myftérieux fans apparence de vou
loir tromper; par une forte d’appareil de 
difficulté, qui s’évanouit quand on appro
che; par le piaifir de la marche, fuivi 
du piaifir du repos, &  à chaque fois d’un 
renouvellement de force. En un mot on 
y trouve mille compenfatïons de ce que 
rinftruftion n’y e£t pas toujours le fruit 
de la recherche; & Ton n’y eil point 
entraîné à faire des hypothèfes, par le dé- 
pLaifir d’avoir pris de la peine pour rien; 
comme lorsqu’on s eil bien frotté la tête 
dans le Cabinet.

Je trouvai dans tous les Bois de cette pen
te du Hartz, un des ornemens de ceux du

Mm 5 pays



P a y s  de Galles, &  qui manque aux Monta- 
gnes de la Suiffe ; c’efl l’élégante digitale 

pourpre (F o x -g lo v e  en Anglois). Cette plan
te me frappa tellement lorsque je la vis 
pour la première fois en Angleterre, dans 
une fi grande beauté &  profufion, que j'en 
cueillis beaucoup de graines pour la faire 
répandre dans les Bois de notre Pays. Je 
ne vois aucune plante qui aît plus de droit 
aux jardins anglois, où Ton cherche à 
imiter la Nature champêtre; &  je m’éton
ne qu’on Ty trouve fi rarement.

Lorsque je commençai à voir des Mi- 
neurs, j ’eus le plaifir qu’on éprouve à fe re
trouver parmi des connoifTances agréables; 
&  peu de tems après j ’eus celui d’embraiTer 
mon Ami. Mais j ’appris en même tems, 
que pour avoir trop prolongé mes Obfer- 
vations précédentes, j ’avoîs perdu un tems 
précieux pour celles-ci. Un voyage que 
Mr. de Reden étoit obligé de faire , ne lui 
permettoit de me donner que huit jours; 
ainfi il fallut beaucoup refferver notre plan.

Nous commençâmes à l’exécuter dès le 
lendemain de mon arrivée ; &  ce fut par 
une obfervation, dont les Rochers de Q?- 
blenîz »voient augmenté l’intérêt pour moi. 
Je  favois par mon précédent Voyage 5 qu’on

trou-
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. tcouvoie a 'i:-KaUnherg 1 es niêm es Corps mai ins 
que renferment ces Rochers, êl dans la 
ïnâmeefpèee de pierre. C!eft: donc un ou
vrage de Jâ Mer y fur desMom2gùés primor
diales; &  après avoir étudié cès couches 
près de Cobientz, où elles font prèfque per
pendiculaires, j ’étois bien aile de voir leur 
ikuation for le Hartz.

Le* Kalenberg n’eft éloigné de Claufthal 
que d'environ une lieue; ainfi nous y fûmes 
dans la matinée , en pafTam auprès de plu- 
Ceurs Mines ouvertes fur la croupe que 
cettefommitédomine. Cette croupe, dans 
fa maffe générale, eft du Schijle qui renferme 
lès fihns ; &  cependant cette fommité nom
mée Kalenberg, qui repofe fur ce même 
Sthiflc, eft d’une pierre Sabieufe à couches 

. Cetrè pierre eft abfolument fem- 
bláble à celle de Coblenlz , quant à la matiè
re des couches &  à leur forme, mais elle 
en diffère quant à leur fituauon. Ici elles 
iuivent Kihcîînaifoh dé la Montagne: il y 
£des fentes fort inclinées , qui coupent ces 
couchei'y & qui font fi régulières, qu’au 
premier coup d’heil on pourroit les con~ 
fondre avec celles-ci- Mais les couches ont 
uñe tbure autre direction; &  on les diflin
gue en cè que' les imprefïions des coquilles

fe
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fè trouvent de plat dans leurs intervalles. 
J 1 y en avoit -originairement une fi grande 
quantité dans quelques couches, qu'elles 
y furpaffoient le volume du fable i mais on 
rfy voit presque plus quelles vuides pro* 
duits par leur deftru£):ion; &  quelquesunes 
¡de ces cavités font fi nettes, qu’en y ver- 
fant une madère fondue, çn auroit le re
lief parfait du corps marin. Cependant, maf 
gré la matière calcaire querenfermoient ces 
cavités , i! ne paroît rien du tout ¿ q calcai
re dans la compofition delà pierre; elle 
ne fait aucune effervescence avec le$ 
acides.

En revenant du Kaknberg vers Claujlhal, 
nous vîmes une autre Sommité qui eit bien 

■ propre encore à fixer no$ idées fur la ques
tion de la pierre à chaux , confidérée com
me étant, ou non , l’ouvrage des animaux 
marins ; &  fur les matières vitrefcibles des 
Montagnes, comme ayant été, ou non, 
de la pierre à chaux que le tems a ramenée 
à fon premier élément. Cette. Sommité 
eft de même totalement différente de la 
maffe de la Montagne, &  différente en
core du Kaknberg : elle eft entremêlée de 
pierre à chaux, ou marbre gris par couches, 
&  d’autres couches de la madère fableufe

ù-
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'sitrefcibk da Kalenberg* Il eft donc tou
jours plus évident * que la Mer ancienne fai- 
foit des dépôts de matières terreflres, 
calcaires &  non calcaires, fur fon fond de 
quelle nature qu’il fut ; c’eft-à-dire qu’elle 
tranfportoit ces matières d’un lieu à un 
autre; qu’il s’y mêloit des corps marins ; &  
que la fabrication des couches calcaires des 
Montagnes par les animaux marins eft une 
hypothèfe fans fondement.

Ce; font là aufli de nouvelles preuves que 
les Montagnes formées, par la Mer ont dès 
carafteres certains. La mafle des Mon
tagnes du centre de. la Chaîne, qui eft 
de Scbijle ou de Granit, ne porte ‘point ces 
caraétères là ; rien n’y îndique le travail 
des Eaux. Mais ces deux Sommités, &  
plufieurs autres dont je ferai mention, éle
vées fur cette mafle primordiale, font aufli 
vifiblement des dépôts de la M er, qu’au- 
cunè des autres Montagnes Collines ou Plai
nes , par lesquelles nous jugeons que la 
Mer a autrefois couvert nos Continens. 
Elle renfermoit donc des Montagnes pri
mordiales dans fon fein, par quelque cau- 
fe que nous ignorons ; maïs elle édifioit 
aufli fur elles des Montagnes formées de 
fes dépôts; car on trouve dans toutes ces

chat*
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c h a î n é s  frhûôtdiales ,  &  é r i  ^ à r i î b u r r é r  d a n j  
tes Æpès f  fat lé Grdfiic & l è  Schïfle, cés 
débfks ^Hîblës dé là Mèr. > '

le reilb 'dé la: jôurnéë. f  àfr éàtJ ffaorinëür 
dë dirèf à V/- M. qüë |ë T tï’àî gfiMë tïioh 
Baromètre darifr ce Voÿâgë ;  ¿ju? $buf i’ob; 
fervëf dé nddVèaa ddns l e s è $ -  w fla n * , 
pavois eu rè^fet de dé l'avVir pis ôbfëfvê 
l’atmée dernière dans la plus profonde des 
Rliiies dès environs dé Cidhftbaiy ' ùbhsmét 
lfe profitTid " St- ' féhn\ épïtÜèïe; trêà jxlfté; 
puisque cëtté Mine a prés dé 1400 pieds 
de pfoforfdèUi perpendiculaire ' j'^défcen« 
dis donc fe même jour dè'ntrtië promena
de au Katenberg ; &  Mr. i f  UJlîit y qui Tan- 
riée dernière avoir eu la "cobcrplaifance de 
venir avec moi aux Minci' du Ranïehberg, 
voulut bien' éîicore me cfciîidùife danscelje- 
ci. (^ué de cii,èmin il faüf faire le long de 
ces Echelles! Depuis lé moment où nous 
commençâmes à descendre, jusqu'à1 celai 
ou nous fumes de retour ,̂ ifs^ëcoüja quatre 
heures &  demie; &  cependant nous né 
prîmes de repos, que pendant le rems dé 
trois obfervations du Baromètre  ̂ dont deux, 
en tems diffèrëns, à la môyéfniié profon
deur de là Miné, &  T autre ati tofui. Daiis

le?
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tes premières, Iâ mefdre Barométrique fut' 
moindre de 4 pieds que là mefure Géométri- 

&  dans la dernière elle ftrrpâfla celle- 
ci de 2 pieds (a). Ce font là de nouvelles 
confirmations d’un Phénomène bien inté- 
reffant, par fes conféquences pour les M i
neurs ;  favoir que l’Air des Mines ne diffè
re pas de l’Air extérieur , quant à celles de 
fes modifications qui affeflent le Baromètre', 
ce qui ne pëutqffavoir quelque lîâifbn avec 
fa lalubrité.

Cependant il fë Formé" fou vent dès Mouf
fettes au fond de ces Mines; &  j ’avois mê
me compté d’y obfërver ce Phènbmèrie 
parce que depuis plufiëursjotirs elles avoïenc 
occupé le fond du Puits, dans lequel elles 
s’elevoient de 10 à 12  Toifes. Mais ce 
jo u r-là il ri’en réftdit pas la moindre ap
parence, &  nous defeendîmés, non tout 
aü fond de la Miné, mais au niveau des 
eaux q'ue l’on ne pompe plus. C’eit déjà 
beaucoup que les tirans dès pompes des
cendent près dé 1400 pieds, fans inter
ruption , depuis l’entrée de la Mine ius-

qu’à
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qu’a cette eau, chargés d’une zone, de pom
pes audeffous des Galeries d'écoulement ; 
Ton ne pourroit, prendre Peai» plus bas t 
comme on l’â fait’ pour creufer cequieft 
plein d’eaü aujourd'hui, fans des frais qui 
furpafferoient de beaucoup la valeur de 
ce qu on en titeroit. On ne pourra donc 
s’y enfoncer plus avant* qu’après qu’unei 
Galerie d'écoulement plus profonde, que l’on' 
a commencée, fera , fi nie. - J ’aurai 1 hoiv 
neur d’en parler à V. M.

Il eil fort heureux poujr les Mineurs que 
cet Air méphytique, donc on ne peut pas 
fe délivrer partout, foie plus pefant que 
j’Air atmosphérique ; ce qui le fait toujours 
refter dans les fonds, où il tranche avec 
l’autre A ir, presque comme de Teau : de* 
forte qu’on l’appeTfoit aifément, foit aux 
jambes, qu’il picote, foit par les lampes qui 
s’y éteignent. Un Mineur pafTa devant 
nous, comme s’ il eût été question de fon
der un guet, à  il arriva jusqu’au niveau 
de Teau qui comble la Mine, fans y apper- 
cevoir de mauvais Air- Nous y defeendî- 
mes donc auffi, &  nous y trouvâmes feule
ment l’Air un peu plus chaud que dans le 
refte de la Mine; le Therm, de Fahrenheit



s’y tint à ô®0. (ù) 9 ce qui excède d’envi
ron s°. la température ordinaire des foti- 
terreins. Mais nous n’y éprouvâmes d’ail
leurs aucune incommodité.

Je ne pus guèrê donner de tems à de* 
übfer varions d’ Hiiioire naturelle dans cette 
M ine; nous en avions peu, &  elles en 
demandent beaucoup dans ees lieux obicurs^ 
Tous les paiTages des Mines font* ou ré’  
vêtus de bois , ou couverts du limon que 
charient les eaux; de forte qu’on ne voie 
presque ce qui appartient à la Montagne* 
même, que dans les lieux où Ton travaille, 
qui le plus fouvenc fe trouvent aflez éloi
gnés des Puits. D ’ailleurs, pour juger dans 
ces labyrinthes, de la dire6tion &  de Pincli- 
naifon ;d’un Filon comparativement à celles 
du feuilletage de la pierre de la Montagne* 
il faut, &  une grande attention, &  pres
que autant d’habitude que le Mineur; Ce-

pen-
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0 0  Ç’eÏÏ-à - dire 13$ da Therra. que j’ai sppellé 
commun ; c’eft - à - dire , qui efr de Mercure, donc 
les points fixes, font les températures 'de la glacé 
qui fond & de Veau bouillante taudis que le Bàïz  
éft à a y pouces de France ; dont V intervalle 
fondamental, Q celui qui eft compris entre ce# 
points} eft divifé en 80 parties égales.
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pendant je remarquai en plufiçurs endroits, 
que le Filon coupoit la direftion du feuil
letage de la pierre naturelle; s’éloignant 
très peu l’un& l’autre delà perpendiculaire, 
liais en feus différent. Le Filon a beaucoup 
de variété dans fa chute ; al contient du 
Minéral de plomb Ê? argent, comme tous les 
voifins daris ces cantons - là.

Outré l’eau qui fuïnte imperceptiblement 
dans cette Mine, il y paffe deux fources 
dont on a coupé les canaux naturels en s’en* 
fonçant : ce qui arrive toujours contre le 
gré des Mineurs; puisqu’ils font obligés 
de fe délivrer de cette eau; &  s’ils n’ont 
pas des Galeries d'écoulement -pour la rece* 
v o ir , elle devient fort à charge.

Le letrdemàin de ces observations nous 
partîmes de Clausthal à 9 h. du matin pour 
notre principale tournée; mais nous la com
mençâmes par des chemins différens. Je 
defirois de voir Jndreasberg, lieu confidéra1 
ble par fes Mines; &  Mr. de Redenavolt 
à faire ce-jour là d’un autre côté. . Nous 
nous féparâmes donc au forcir de Clâtijibal: 
Mr. de Reden, &  un de fes neveux de mê
me nom qui contribua beaucoup à l'agré
ment de notré partie, prirent le chemin
qui les coriduifolt à leur but; &  je pris

ce-
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celui d'Andreasberg, où Mr. de Reden avoit eu 
la bonté de me bien adreiïer. Le rendez-vous 
étoit, pour le foir du mêmejour, à la Konigs- 
Imtte fou fonderie royale} près dtLamerberg*
* Je  voyageai pendant quelque tems dans 
les Pâturages les Prairies &  les Bois, qui 
font de la moyenne hauteur du Hartz un 
Pays très agréable. J ’y trouvai en divers 
endroits des Bois coupés qui repouflent, 
&  j ’y vis clairement la bonté de Fufa* 
ge d’y laifler les pieds des vieux fapins# 
pour favorifer raccroiiïement des jeunes. 
Avec cette feule précaution, on eft pres
que afluré d’avoir de nouveaux Bois; tant 
les vieux troncs protègent efficacémenc les 
jeunes plantes. On ne fauroit obferver fans 
plaiûr tout ces grouppes , où la repro
duction fuccède à la décadence. Il me fem- 
bloit voir les Grand’mères Montagnardes 
environnées de leurs Petits - enfans ; ou des 
Pélican*, protégeant leur lignée, en même 
tems qu’ils la nourriflent des relies de leur 
iubftance. La belle digitale profite auffi de cet 
abri ; &  pour prix de la protection qu’elle a 
reçue, ‘elle lègue à la famille de fon bienfai
teur, les petites œconomies végétales qu’elle 
a  faites pendant fa minorité. Le terreau en 
effet ̂ s’augmente beaucoup autour des jeu-

N n a ne*

Lettre CXI. de ï .a  T E R R E .  563

w



nés Sapins , tant par la decompofition des 
i;ieux troncs, que par la fucceffion des 
plantes qui croiflfent autour d’eux; & la 
iig-tale y tient le prémier rang par fes 
grandes Feuilles &  fes hantes tiges. Elle 
prospère dans ce terreau ; &  bien loin de 
le confumer elle l’augmente.

Le calme produit par cés reitès détrônes1, 
fait furtoùt raffetnbler autour d’eux les Se
mences qui voltigent; &  il favoîife aulïï 
beaucoup leur accroiffement ; car les vents 
font nuifibles aux Plantes encore tendres;
&  avant que les vieux troncs foyent con
firmés, leur fucceifeurs ont acquis allez 
de force, pour jréfifter par eux-mêmes & 
fe protéger mutuellement.

Dans le doute que le Bois coapé aît ré
pandu affez de Semences pour repeupler le 
terrein, on y Iailfe ça &  là de vieux Ar
bres, d’entre ceux qui portent le plus des 
cônes qui donnent la graine : un feul de 
ces Arbres peut fuffire pour enfemencer 
bien des arpens : &  même tous les Bois 
s’aident les uns les autres. Car chaque 
graine qui fort des écailles des cônes, eiï I 
munie d’une petite aile par laquelle elle elE 
tranfportée, &  d’une pointe qui la fixe
lorsqu’elle arrive à terre. On ne fauroic

mieu»
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îes comparer qu'à des flèches très légères , 
que le moindre vent tranfporte quand elles 
tombent du haut de l'Arbre; mais qui, 
ayant toujours leur pointe tournée vers le 
bas à caufe du poids de la graine à la
quelle elle efl attachée, fe plantent dès 
qu’elles viennent à toucher la terre dans 
quelque endroit propre à les faire ger
mer, comme dans la moufle ou la terre 
vègètable légère qui fe forme des vieux 
troncs, Ainfi les terreins favorablement ex- 
pofés dans les Montagnes, ne manquent 
jamais de femences de Sapins; elles y pous* 
fent dès que la terre végétable y eil aflez 
èpaifle; &  fi la pofition n’eil pas favora
ble, ou fi le terrein eil trop gazonné pour 
que les graines de Sapin atteignent la ter
re , on a recours à fa rt , en folfoyant fe- 
mant ou transplantant.

Je  ferois bien fâché de ne pas fentir le 
dejjein dans la forme de ces Semences» 
j'y perdroisun grand bonheur. Mais com
ment ne pas le fentir dans tout ce qui 
tient à la propagation des Plantes? Quel
les reflources pour parer à tous les acci- 
dens! Dirions-nous que l’abondance pro- 
digieufe des Semences , en comparaifon de* 
Plantes qu’elles produiront, eil un man-

N n 3 que
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que de proportion qui n’eft pas de la 
SagefTe? Maïs fi nous eonfidéroirs ri’ua 
côté, la iimplicité de la propagation <Sç 
la fureté de la confervation des Efpèces, 
réfultantes de cette abondance; &  de 
l’autre que le» Semences fuperflues font 
une pâture toute prête pour une multitu
de d’Animaux; notre admiration au con
traire augmentera, en appercevant ainfi, 
que plus on examine de près la Nature» 
plus on y découvre de fins cojlatérales, 
auxquelles aboutit fexcés apparent des 
précautions qui aflurent les fins les plus 
évidentes.

La première Sommité que je traverfai 
dans cette route, fut le Bruchberg. Les 
Schifies de la croupe générale s'étendent 
fous elle, &  fe montrent de nouveau de 
l’autre côté dans une petite Vallée qui 
fépare cette éminence d’avec le Rebberg. 
Mais on ne voit point de Schifle fur l’émi
nence même ; elle eft toute recouverte de 
fable &  de gros grès fort durs, formés 
dans ce fable même quand il y étoit en 
plus grande quantité fous les eaux de la 
M er, &  femblables à ceux que j ’ai trou
vés fur les croupes des Montagnes fkon~ 
âmes de pierre à chaux 'Si fableufe des

.Pays
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Pays de Gottingue.&c de Heffe. C’eft donc 
]à encore line troifième efpèçg de dépôt 
de h  M er, fait fur ces Montagnes pri
mordiales.

Au delà du Bruchberg, qui appartient 
à une fuite particulière de Sommités, les 
Scbifles cefTent, &  un gtand corprs de Gra- 
tiit traverfe le Hartz. Le Brocken en paroît 
être le centre; «Srilen part divers rameaux, 
dont un eft le Rehberg. Dès qu’on a paffé 
la petite vallée qui le fépare du Bruchberg, 
on ne voit plus que Granit, & lur le che
min &  dans les pentes. Mais il eft tout 
par blocs détachés, dont quelques uns font 
immenfesj &  nulle part dans ce trajet on 
ne voit à découvert la partie folide de la 
Montagne.

Cette deftruftion des flancs de quantité 
de Montagnes de Granit, femble fe lier 
à la difperfion de leurs débris bien loin de 
leur lieu originaire, &  aider à la compren
dre. Car tout ce défordre annonça de vio
lentes fecoufles; &  l’entaflèment de ces 
rochers du Rehberg, quoique moins frappant 
que les blocs de granit qu’on trouve fur 
plufieurs Montagnes fécondaires voifines 
des Alpes, ne me paroît pas mieux l’effet

N n  t des
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des caufes ordinaires qui agifTent dans les 
Montagnes, que la fnuation de ces blocs (a).

Les Scbifies fe retrouvent au delà des 
Çranits, après avoir pafle une nouvelle pe# 
tile Vallée; &  l’on monte alors vers An- 
focasberg. j ’arrivai à i  h. à la Ville de ce 
popa, qui eft encore une Ville libre de Mines, 
ç ’eil-à-dire un de ces lieux qni ont reçu 
des Privilèges particuliers pour favorifer 
jeur Population, & où l’on prife affez ces 
Privilèges, pour fe trouver heureux de les 
poifèder, &  être jaloux de lepr conferva* 
tipn. Je m’y trouvai tlans un moment 
très favorable pour jouir du fpeètacle de 
çç Peuple gai & ferein. On alloit tirer à 
ïmfeau au milieu d’une peloufe qui touche 
à la Ville; les tambours &ies fifres annon* 
çoient déjà l’approche du tirage; &  en 
attendant le Peuple dançoit autour d’eux s 
il arrivoic là de toute part,, avec l’air de 
fe préparer au plaifir: c’eit-à-dire qu’au mi* 
lieu de la gaité, règnqit la décence &  la 
fubordination ; car le défordre ifieft que 
paffe&ation du plaifir, ou une fqreqr qui 
je çonfume &

" .....................  J ’étois

}e reviens à ce phàiomÊne dans une des Let- 
(viiv̂ ntes.
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J ’étois recommandé pir Mr. de Reden à 

Mr. Egers, principal Officier des Mines 
de ce département:, &  j ’éprouvai de fa 
part toute la prévenance imaginable. Je  
vis d’abord chez lui la Colleilion de toutes 
les variétés de minéraux qui diilinguent il 
fort les Mines d'Anireasberg chez tous les 
Minéralogiftes. Cette Oolle&ion , qui ap
partient au R o i, eft un établiffement fort 
utile ; car les Naturalises qui viütent ces 
Montagnes, y trouvent raffemblés dans 
leur plus grande perfe&ion, tous ces acci- 
dens rares des Filons de plomb ê? argent, 
qui indiquent des Caufes fécondaires, &  
qui peuvent aider à les découvrir*

Mr. Egers eut enfuite la bonté de me 
conduire lui - même vers les Mines. Nous 
pafTâmes d’abord le long des demeures des 
Mineurs; puis fou*| ce fameux Andréas- 
ber g , petite Montagne d’où l’on tire de 
grandes richeffes depuis des fiécles,* &  
nous nous avançâmes dans une Vallée qui 
conduit à des Mines de Fer. Il me femble 
impoffible de n’etrepas faiii d’une manière 
extraordinaire quand on entre dans ces Val* 
lées. La Nature ne fe montre nulle parc 
ayec une air plus majeftueux & plus impo
sant. L ’afpeél des Montagnes, quoique

Nn 5 fau-
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fauvage, y eft vraiment augufte; ]’Hu- 
faanité y eft fière &  douce; fière , dis - je; 
car la fierté eft toujours compagne de la 
vraie douceur. Celle* ci, fans doute n’eft 
jamais vaine ni arrogante ; mais plus elle 
trouve de plaifir à s’exercer envers l’Hom
m e, moins elle laifle oublier qu’on eft 
Homme. Il me femble lire tout cela dans 
la contenance des gens du Hartz.

Je n’entrai pas dans les Mines de plomb 
argent ; parce que j ’avois trop peu de 

tems, &  que je defirois principalement 
de voir la Mine de Fer, Nous continuâmes 
donc notre route jusqu’au fond d’une petite 
Vallée où fe trouve cette Mine, nommée 
St. Michel II fembloit qu’à meiure que 
nous approchions de la fource de ce mé
tal vraiment précieux, la Nature s’embel
lît de plus en plus. Nous traverfâmes à 
gué une petite Rivière, dont tout le pou
voir deftruéleur eft réduit à polir les blocs 
de Granit fur lesquels elle coule. Elle eft 
trop baife à l’ordinaire pour couvrir tous 
ceux qui fe trouvent dans fon lit; &  la 
végétation en profite pour les tapiiîer de 
moufle. Toutes ces petites Ifles verdoy
antes, dont les jailliflemens de la Rivière 
entretiennent la fraîcheur, font des preu

ves



ves non équivoques que les eaux ne dégra
dent plus ces Montagnes. Le lit d’un 
Torrent qui fait encore des ravages n’eft 
jamais moufleux.

Dans le moment où nous traverfiQn^ 
la petite Prairie qu’arrofe cette paiiible 
R ivière, un grand Troupeau la pafloic auffi 
pour gagner les Bois. J ’écoutai exprès fes 
fon nettes, &  je me confirmai dan? ce 
que j ’ai eu ci - devant l’honneur de dire à 
V. M. que ces Montagnards ont un fen- 
timent û v if de l’harmonie, qu’ils évitent 
toute diiïonance. Le Troupeau en mar-; 
chant faifoit entendre les plus agréables 
accords. Ces fons dans la Prairie &  dans 
les Bois, la beauté du lieu, l’étaq de fes 
habitans , produifirent fur moi un effet 
que je n’entreprendrais pas d’exprimer fi 
Mr. Egers ne m’en eût fourni le mqyen. 
Me furprenant dans une efpèce de rêverie, 
dont le cara&ère n’étoit fans doute pas 
équivoque; , ,  Vqus croyez (me dit-il) 
,, être dans vos Montagnes de Suiffe. ”  
Je lui fus bien du gré de cette tournure; 
c’étoit me rappel 1er par un propos fort 
obligeant que nous avions un but dans no
tre courfe. „  Je comprends ce que vousre- 
„  marquez (lui répondis-je) mais je l’éprou-
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„  ve partout où la Nature fourit ainfi à 
9f l’Homme, &  l’Homme à fon femblable".

Ce n’eft pas là !é feul fentiment qui ait 
remué mon cœur jusqu’au larmes dans ces 
Pays libres des Mines: le fîncère refpeft & 
le tendre amour de ces Peuples pour leur 
S o u v e r a in  &  pour leur Reine C h a r l o t t e , 
«il un fpe£lacle qui produiroit feul cet ef
fet fur moi. Les exemples trop fréquens 
de Souverains qui ne font pas naître ces 
fentimens, ou de Peuples qui ne les éprou
vent pas parcequ’on les trompe , donnent 
plus de force au touchant fpeéiacle d’un 
bonheur nationnal fondé fur l'harmonie des 
Gouverneurs &  des Gouvernés. Ce bon
heur fe confervera dans ces Contrées, par
ce qu’on n’y connoît pas la Politique. Il 
y  a peu de Loix ; car chez un Peuple Am
ple il n’en eft pas befoin. Leurs Privilè
ges diftinétifs font clairs; leurs occupations, 
fous une règle bien calculée, écartent les 
fpéculations fur le mieux ; ils font contents 
du bien: &  comme ils voyent que leur 
S o u v e r a in  efl bien éloigné de penfer à  le 
changer,ils l’aiment tendrement; ils aiment 
Ce l l e  qui contribue tant à fon bonheur, 
comme ils l’apprennent de toute part . . .

Verrons-nous une fois notre bon R o r
&
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„  &  notre bonne Reine? . . . Heureux 
celui qui le premier pourra leur répondre 
O ui. /

Aux approches de la Mine de Fer j ’épron- 
vai quelques momens de malai-fe. Les Mi
neurs que nous rencontrâmes étaient rouges 
de la tête aux piedsq leur peau, leurs ha
bits leurs fouliers, tout étoit-couleur de 
crayon; &  leur maintien n’avoit pas cette 
confiance, cette fierté, dirai-je., (puisque 
je l’ai jointe à la bonté) que l'on remarque 
dans les Mineurs noirs par leurs habitsi 
mais le plus fouvent très propres. 11 faut 
peu d'intelligence dans les Mines de Feri 
les Filons font presque toujours un maiÏÏf 
de miner ai, &  leur minerai effc peu précieux 
à caufe de fon abondance; ainfi Ton aban- 

I donne bientôt ceux qui le dévoyent ou fetn- 
blent fe perdre. On employé donc là pour 
l’ordinaire les moindres Mineurs, parce 
qu’on les paye moins ; &  on les payemoins, 
parce qu’il faut que le Fer foit bon marché. 
C’efl donc en partie cette moindre capaci
té ; &  fans doute auffi l’effet d’un moindre 
payement, qui, joints à cette couleur de 
crayon, donnent aux Mineurs de Fer un 
air qui infpire du doute fur leur fort. Ce* 
pendant Mr. Egers me raflura. Il convins

qu'il



qu’il y avoit pâ'rtni eux de la mifère dès 
que quelque circonftance de maladie ou d’in' 
conduite venoit augmenter leurs befoins. 
Mais il ajouta, que faifant partie de la Corn- 
manautéj ils jouiffoient toujours à quelque 
dégré des avantages qu’elle procure ; &  que 
&ns leur couleur , je verrois qu’ils ne por- 
toient pas l'empreinte d’un état fbuffrant.

Nous avions paiFé à. peu de diilance d u- 
îre Fonderie ; &  vu l’objet de notre con. 
verfation , je fus conduit à parler des Fon* 
deurs, dont l’état me paroiflbit toujours 
‘inaigre plus de lucre, le feul trifte dans ces 
Montagnes. Mr. Egers convint que c’ étoit 
le cas autrefois; & qu’encore à préfentleur 
"état étoic le plus pénible; mais il m’affura 
qufc depuis Tintroduélian des hauts four- 
maux, due à Mr. de Redtn, il n’y avoit 
plus rien à craindre des Fonderies pour la 
fahibrité de Pair.

Tout eft rouge aux environs de la Mine ̂  
&  l’on ne peut rien y toucher fans partici
per à cette couleur ; car la pouffière du 
minerai fe répand partout. Je montois un 
Cheval blanc, qui pour avoir reçu quel
ques careiTes des M in eu rs, en porta les mar
qués pendant tout le Voyage. Lorsque 
nous entrâmes foüs le couvert de la Minti

je
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je crus voir les préparatifs d*un Ballet de 
Furies j tant ce rouge univerfel dej hom
mes &  de tout ce que les énvironnoit nie 
frappa. Nous prîmes là des habits de 
Mineurs &  nous entrâmes dans la Mine.

Si Ton fait abftrafHon de la nature ctu 
Minéral) une Mine de Fer ne diffère point 
de toute autre Mine dans les Montagnes 
primordiales; c’efl-à-dire que c*eft ütiç ma
tière étrangère à Forigihe de la Montagne* 
Jè vis là en un mot une Montagne de 
Scbifte, fendue de haut en bas, &  dont 
la fente a été comblée d’une Gangüe oü 
fubilance étrangère. Cette Gàngue dit èh 
entier d'une matière à Fer qu’on nomme 
hématite. tTeft elle qui répand cè rongé 
partout; parce que c’eft fa^couleur, &  que 
dans quelques parties elle feft fort tendlre. 
Elle affeète des figures très fingulières en 
fe rompant. Elle eft par rayons &  par 
couches en enveloppes; ce qui la rap
proche de beaucoup de fnatières qui ont 
été en fuiion ; de divers régulés par exem
ple quant aux rayons, &  des La^cs tn 
boules quant aux enveloppes. Elle fe fè* 
pare par rognons plus ou nibiris gros, cionc 
là furface teffemble à Celle d*Üne tiiûre. 
Chaque rognon laiffe fon impreMon èn exéû x

dans
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dans la malle dont il le détâche; c’efbà- 
dire qu’il y laifle des enveloppes ; comme 
il n’efl lui même compofé que d'envelop
pes. Si on le cafie en travers, il préfen
te divers faisceaux de [rayons concentri
ques répondans à chacune de fes bolTes  ̂
&  fouvent on trouve dans fon intérieur 
une cavité garnie de criflallifations, com
me le font auiïi quelques vuides qui relient 
çà &  là entre des grouppes,

Cette Mine de St. Michel eft d’une ex
ploitation fort commode, parce qu'on Ta 
heureufement découverte au flanc de la 
Montagne vers le fond de Ja Vallée. On s’y 
eft déjà enfoncé d'environ ido Toifesdans 
le fens horizontal, &  de 13 Toifes feu* 
Itment dans le fens vertical. Le Filon a 
environ 4 pieds de largeur dans la partie 
qu’on exploita; &  on continue à l’exploi
ter dans les deux fens; c’e it-à-d ire  en 
defcendant &  en gagnant en avant dans 
Je fens horizontal. Le Filon s’étend de 
même vers le haut; mais fa matière eft
plus pauvre^ &  il ne vaut pas la peine de 
la tirer.

Tel ell l’afpeêt de cette Mine. Elle 
tie nous apprend rien; de plus que les au-i 
très de même genre fur l’origine des Mon

tai-
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tagnes qui les renferment. Elles ont été 
fous lés eaux de la Mer | puisque ce qui 
les environne, &  en divers endroits les re-* 
couvre, en conferve les marques  ̂ Mai* 
elles-mêmes font jusqu’ici un phénomène 
que rien rr’cxpliqüe.

Je fortis de la Mine à 4 L &  bientôt 
après je fus obligé de prendre congé dé 
Mr, Egers. Ma route me conduifitpar uné 
Vallée plus baffe que la Ville didndreasbtrg ̂  
que je voyois dans un Vallon,- entre les 
deux Montagnes qui lui ont donné naiffan- 
ce &  qui la font vivre. Elle y paroiflbié 
comme environnée de Ja baie du bled qu’fi
le avoit battu, tant on voyait de Halles dei 
Mines autour d’elle, fendant un long tra
jet dans cette même Vallée, la jolie Rivie* 
re n’a aucun repos: à peine s’eit-elle dé- 
barafTée de quelques rouages, qu’elle ie.- 
tombe fur d’autres: tantôt pour faire mou
voir les pompes ou monter les féaux d*s 
Mines; tantôt pour mettre en jeu les fouf-* 
fiées des Fonderies ou des Forges ; puis pouf 
des Bocards, des Scies, des Martinets ou 
des Moulins, Auffi femble * t-elle fe re
poser avec ,délice dans une belle Vallée qui 
fuccède &  qui conduit à Lauterbtrg<

Tom* IV . O 0 T chè*
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Tous les Objets étoient champêtres dans 
cette dernière partie de ma route. Le fond 
de ta Vatlée eft uni, &  lé« lo is  viennent 
y  abrfutir de toute part. J ’y rencontrai 
piu&urs.Troupeaux ; &, ce a’ét oient pojnt 
les grandes propriétés dlhommes riches; 
Côtoient les petite* propriétés réunies 
d'àotgrnes réputés pauvres, &  qui peut - être 
font plus heureux par-leur feule Vache, que 
bien des Seigneurs par leurs grands Trou
peaux, Combien la femme du bonheur n’aug. 
roefite -t • elle pas quand il fe partage ! Cet- 
te Vallée û.ffre auffi une multitude de ehar- 
mans Pay/ages .* &  les Villageoifes qui des
cend oient des Montagnes éclairées par le 
lé Soleil, fembloient s’être mifes en voiles 
blancs, en corfets bleus, en jupe rouge 
&  fans'ehauflhre, pour épargner même à 
Zucharelli le foin de leur chercher d'agré- 
ables ajuftemens.

Lauterbetg cil pour Jndreasberg, ce qu’eil 
Oftsrnde pour ZellerfeU &  Claujlbal\ c’c-ft- 
à * dire une place d’échange entre le bas & 
le haut des Montagnes. La même Vallée 
continue jüsqu’à la Konigsbütte, qui étoic 
lé terme de mon voyage pour ce jour-là. 
J ’y arrivai de bonne heure, &  j ’y trouvai

Mes-
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Meilleurs de Reden chez Mr. TAdminis- 
trateür Sheffer, qui voulut bien auiÏÏ me 
recevoir, &  qui contribua de toute ma
nière à rendre notre féiour dans fon dô- 
partement auffi agtéable qu’utile.
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l e t t r e  c x i l

Defcription de la Caverne de S g h a r t z , 
y E L i) —i — r Explication des Os qu'on y 
trouve, ainfi quen d'autres Cavernes de mê
me genre voifines du H a s t z -----  Mines
de Cuivre fécondaires — — - Route de la 

« K o n i g s h ü t t b : A E  L B I N G E R Ô D E  pat 
V a  l k e n r i b d  e  &  L e f e l d ' De. 

fe r ip t io n  de quelques Mines.

H a n o v r e ,  h  2 1 e . juillet 1778, 

M A D A M E ,

Î  j cs obfervations que nous allions faire 
dans le voiünage de la Konigsbütte regar* 
dolent les Mines des Montagnes fécondaires % 
&  une Caverne ou fe trouvent quantité 
d’offemens. Je vais avoir l’honneur d’en
rendre compte à V . M. après lui avoir 
dit un mot du lieu même.
* > / T _
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La Komgshütîe eil un Fonderie de fer 
OÙ Fon, employé du Minerai des Monta: 
gnes des deux genres* Celui qui appartient 
aux Montagnes primordiales vient d'Andréas? 
berg &  de Lerbach, & l’autre d'Elbingerode* 
En examinant les monceaux de ce der
nier, j ’y trouvai des corps marins ; &  Je 
minerai lui- même n’eft qu’une forte de 
marbre maniai, qui fe trouve par couches 
encre d’autres matières calcaires: j ’ai vu 
enfuite les couches fur les lieux. On 
réunit ces différens minerais à Ja Konigs- 
butté, parce que celui iEbingerode, qui effc 
peu riche, y acquiert le mérite de fervir 
de fondant a Fautre. Deux hauts fourneaux 
étoient en plein travail à notre arrivée; 
&  nous eûmes le plaifir de voir la plus 

¡grande fonte qu’on y ait encore tentée; 
celle d’un Canon de i 2 livre, employant 
45 à 46 quinteaux de métal formé immé
diatement du minerai.

Le lendemain de notre arrivée nous al
lâmes vifuer les Montagnes du voifinage, 
& premièrement la Caverne nommée £r«- 
bomlocb , ou Caverne de ïunïcerne. Ce nom 
lui vient de quelques Os extraordinaires 
qu’on y a trouvés , &  qui femblent indi
quer un animal à une feule corne au nuu

O 0 3 lieu



Heu du front: Leibnitz Ta décrit. On nom
me auffi quelquefois, par erreur, cette 
Caverne, Schartzfdd heule (Caverne de 
Scbartzfeld) parce qu’elle n’efl pas éloignée 
de ce Chateau. Il y a en effet une Schartz, 
feld beule ,  mais c’eft une autre Caverne où 
l’on ne trouve pas des Os, C e il donc la 
Caverne aux Os, voiiïne de Scbartzfeld, 
que nous allâmes viûter. Elle eil de la 
même nature que la Baumantz heùle, qu'a 
décrit Leibnitz: Caverne famcufe au® 
(par fa grandeur &  par le même phéno
mène des Os) qui eil du côté de B lanc- 

kenbourü, &  appartient à cette même 
chaîne de Montagnes extérieures au Hartz, 

On a formé diverfes cosjeétures fur la 
caufe qui a placé tant d'Ox dans ces Ca- 
ventes. Les uns ont penfé que dans les an
ciens teins elles fçrvoient de retraites aux 
bêtes féroces, qui y laifloient les offe- 
meBS de leurs proyes &  leurs propres ca
davres. D ’autres ont cru que le culte reli
gieux des anciens Peuples de ces Contrées 
confiiloit à faire des ChaiTçs generales 
d’animaux, qu’ils alloient eniuite jetter en 
tas dans cçs Cavernes, Mais longinç de 
ct:s Os eft d’un tout autre genre; c’efl un
phénomène d’Hiiloire naturelle, &  non

un
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j
j lin monument hiiîoHque. Je  vaj$ éijiîi- 

quer mon idée à V . M.
Deui faits connus répandront ¿Pabord 

béaucoUp de lumière fur celui * tu Le pre
mier eit, la quaiiüté â'QJJemehs qùî fè tftiü* 
vent en quelques endroits dans là pierrg 
calcaire. Il y a des Rochers à Gibraltar Si 
fur la côté üppofée d' Afrique ̂  âliïfi qu’cri 
Dâlmaîiè, qui font autant remplis d*Os qu'aux 
cune atnfé pierre de ce genre puifle fêtré 
de coquilles. On en trouve auffi , quoiqü’èh 
moindre quantité, dans pluîieürs autres

! Carrières, comme dans celles dès envi-| *
! roHs de Paris &  de Monipelliër. Aihfi fe 
j phénomène des O s dans la p ierH  ù ù k â irê  effc 
| très connu. On én trouve aüffi dàhs lés 
! fable? vitreffcïblès, comme en WeftpHalie &
[ dans les Collines du Piémont: &  dans i'at- ' 

gille, comme fur les côtes de Normandie 
&  d'Angleterre. Mais ce qui nous inté- 

-v tefle ici direélenaënt, ce font eés Rochers 
de Gibraltar & êè Ùdmatiè * à caufp de la 
quantité prodigieufe de leurs Gi dans de 
là pierre èakairè, TOrigine de ces Os ftéft 
pas douteufe; ils datent dés tems où ] a  
Mer couvroic nos Continens, Quelque 
eàiife* dont il ne s’agie pas ici* mais qui
deviendra enfin mon dbjet, lés avait por-
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tés dans fon fond , comme ailleurs des vi. 
gètaux. En un mot c’eft le phénomène gér 
jaéral des corps terreflres dépofés en quelques 
endroits du fond de la Mer ancienne, 5c 
fquvenc ayec des corps marins.

L'autre phénomène qui eft néceflaire \ 
l ’jntelligence de notre objet, eit la fréquen
ce décompofition des matières calcaires dans 
les Collines ou Montagnes qu'elles com- 
pofent. Je l’ai déjà mentionné en par
lant à V, M. dans ma Lettre précédente 
de c$s enfoncement qui fe font dans les 
gyps, &  qui font très nombreux dans les 
Collines des environs à'OJlerode. Ces me- 
tnet enfoncemens font fréquens dans les 
pierres à chaux; j ’en ai vu çlivers fur le fom* 
pet des Montagnes de bieufchatel; &  dans 
ces Montagnes là auffi 3 la même caufe 
a produit les Cavernes* Les eaux qui fil
trent dans ces pierres, trouvant des lits 
déjà mois, ou fufcepubles d'être décom- 
pofés, les entraînent peu à peu, &  for
ment ces vuides.

I! fuffit même de voir les mafTes im- 
rnenfes de tuf que dépofent certaines four
bes au fortir des Montagne*calcaires, pour 
comprendre quelles cavités doivent fe faire 
$àns [intérieur. J ’ai vu dans quelques ea-



droits de la partie calcaire des Alpes t de 
grandes Collines formées des dépôts de 
ces ruifleaux. On conçoit en mêmctems, 
que ces matières diiLutcs ne doivent pas 
toujours venir à l'extérieur. Les eaux fe 
fjltrent fouvent jusqu'au pied , des Monta
gnes; elles peuvent même .s’étendre fort 
loin fous les Plaines, &( s'y dépouiller des, 
particules qu'elles charîent avant que de 

manifefter au dehors.
Les Mineurs connoilTent très bien cette 

difpofition des matières calcaires à être dis
foutes. Quand ils voytntdes enfoncemens 
à la furfape d'un terrain, quel qu'il foie 
d’ailleqrs à l ’extérieur, ils jugent que le 
défions efl calcaire. Ils ont même un nom 
en Allemand pour exprimer ce phénomène;
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| tout à coup. Il efl donc connu , que dans 
les Montagnes ou Collines de pierre à chaux, 
il y a des couches que la filtration de leai* 
détruit. Si les couches fupérieures ne font 
pas allez fortes pour fe .foutenir fans appui 
il fe fait des Erdfelk ; c’eft-à-dire que la 
furface s'enfonce; fi elles le font afiez, ij 
en réfuite des Cavernes,

Qo 5 Main-



Maintenant fi Ton téunït ces deux phé* 
nomènés ; cVfl: - à * dire fi i’ôti fuppofe, que 
c’eft une couche calcaire pleine fi’Oy que les 
eaux détruifent& entraînent, nous aurons 
des Cùüirnwoùfe trouveront des Ch. Ceft 
là ce que je penfe de celles dès environs du 
Hartz ; &  votre V* M. verra par la de* 
fcription de YÊinhomhch^ que ce fyfiême 
eft très probable* Mais vdieî un autre 
phénomène qui nous aidera encore à la 
comprendre.

Outre les Erdfclle, ces énfonceinfens de 
la furface qui indiquent une cavité inté
rieure dont la voûte s’est rompue , il y a un 
autre phénomène que les Mineurs nomment 
Kalk-Schlottôn (Cheminées de chaux). Ce font 
des Cavernes qu’ils rencontrent dans ces mê
mes Montagnes, &  fouvent dans le fondes 
couches d’ardoife cuivreufe dont je parle
rai ci - après; Or quand on trouve de telles 
cavités, on épargne les galeries £  écoulement 
en y jettant immédiatement les eaux ; car 
elles fe perdent dans f  intérieur des Monta
gnes, pour aller fortir on ne fait où. Ces 
Cavernes ont donc: des écoulemëns, &  c’elt 
par là que les matières calcaires difparois- 
fent avec les eaux qui tes tftVt dîfïôutes. 
Je viens à préfent au Einbernloch.
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CetÆ Caverne en elle.-même , &  abilrac- 
tion faite du phénomène qui nous occupea 
eft extrêmement fingulière. A peu près à la 
moitié de la hauteur de la Colline, &  par
mi les broflailles qui couvrent fa pente» 
on voie un trou qui donne l’idée dç l’ancre 
de quelque bête féroce; &  loin d’être fur- 
pris d’y trouver des QÎTemens y on pou^roit 
craindre de les augmenter. On y defeend 
comme par une brèche : de grandes pièces de 
rochers y font culbutées les unes fur les au* 
très; &  cette avenuefépulchrale, recevant; 
encore à quelque diftance un peu de lu
mière par une ouverture du plafond, mon** 
tre le cahos dans fon enceinte, &  la noire 
entrée des fouterreins.

Mr. le Juré Hanel> employé à notre aide 
par Mr. le Baron de Reden9 avoir envo\é 
des Mineurs devant nous pour chercher les 
lieux où Ton trouve encore des Or ; &  ils 
dévoient revenir nous prendre pour nous y 
conduire. Après avoir attendu quelque 
tems dans ce lieu, qui recevoir peu de lu
mière & où nos yeux coçnmençoient à fe 
faire à l’obicurité, nous nous avançâmes 
dans la Caverne  ̂ &  nous pûmes appercevoir 
que fa voûte s’élargiifoic & s’élevoit beau
coup. Nous nous avanturâmes enfuke

fans
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fans lumière, jusqu’à ce que le terrein de
venant raboteux &  en pente, il fut trouvé 
plus prudent de s’arrêter. Nous étions 
bon nombre, &  nous nous mîmes à pouffer 
des cris tous enfemble pour nous faire en
tendre des Mineurs. Mais notre voix rou- 
loit en vain dans ces Cavernes, elle ne nous 
ramenoït qu’elle-même.

Enfin nous vîmes paroître de loin nos Mi
neurs avec leurs flambeaux; &  quand ils 
nous eurent joint, nous apprîmes qu’ils 
ne nous avoient point entendu. Us rap- 
portoient bon nombre d’O :̂ mais ce n’é- 
toient que des fragmens peu confidérables. 
On y diftinguoit des côtes &  des vertè
bres d’animaux de la groffeur d’un 
grand chien ou d’un mouton , &  quelques 
dents d’affez gros animal carnacier. 11 
n’y avoit point de ces grands Os qu’on y 
trouve q u e lq u e fo is q u e  Mr. le Prof 
H o l i m a s s  de Gottingue a reconnus 
pour appartenir au Rhinocéros.

Après avoir examiné ce que rapportoient 
nos Mineurs, nous leur fîmes prendre les 
devans pour nous conduire au lieu d’où 
ils venoient, Rien n’eft plus irrégulier 
que ces Cavernes. A des cavités immen- 
fes, dont les plafonds font très exhauiTés,
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fuccèdent des pa£fiiges fi bas, qu’il faut 
y ramper fur fe ventre, en fe traînant 
même quelquefois fur Ja boue ; car il dis
tille de l’eau de tout côté ; puis on fe trou
ve dans de nouvelles Cavernes. Nous nô 
les parcourûmes pas toutes, il fuffifoit d’en 
prendre une idée générale &? de donner 
attention au phénomène des Or. Nous fû
mes donc conduits par les Mineurs au lieu 
d’où venoient ceux qu’ils avoient déjà trou
vés* On auroit pu en rencontrer quel
ques uns épars fur le tcrrein ; mais ils 
étoient allés à une des fources. Elleeflau 
pied du mur d’un des Cavernes, dans une 
couche tendre qui eft au niveau du fol. 
On a déjà beaucoup fouillé dans cette 
couche; de forte qu’il faut en quelques 
endroits fe traîner fur le ventre, par deflbus 
la pierre dure, pour continuer à y creufer^ 

Mr. de Reden m’apprit à ce fujet une 
fingulière anecdote. On avoitapperçuplu- 
fieurs fois des hommes entrer comme en 
cachette dans cette Caverne ; &  fur l’avis 
qui lui en fut donné, il ordonna que fi on 
les appercevoit de nouveau, on les arrê
tât &  les lui amenât. Ils furent amenés 
en effet, &  ils fe trouvèrent être des Ita
liens , qui venoient chercher ces Os pour

!



les porter dans leur Pây®. IU montrèrent 
de l’embarras dans leurs répon-fes ; mais 
il parut alTez que la fuperflitlon, chez eux 
ou chez d’autres , étoit le motif de leur vi- 
fîiie en ce lieu, lis vont aufti dans une 
autre fameufe Caverne diftante d’une lieue 
¿6 la Konigsbuitc, nommée fFeifgartenlocb. 
On y a trouvé une fois une fille morte, 
&  dans un rameau reculé un fqudette bu. 
main. Ces infortunés n’avoient ians dou- 
te pas pu retrouver la fortie.

L ’afpeél de la couche d’où l’on tire ces 
Os, ne permet pas de douter de leur ori. 
gine; elle eil la même que celle des Or 
de Daim aile &  de Gibraltar, ainfi que de 
tous les autres corps terrejires enfévelis 
dans les couches de nos Continëns. Je ne 
faurois d ire, fi celles donc la dtilruclioa 
caufe ces Cavernes étoient molles dans 
leur origine, ou li feulement elles étoient 
fafceptibles de fe rammollir : l’obicurité de 
ces lieux, où l’on ne voit que près de 
foi à la lumière des flambeaux, &  le peu 
de tems que nous y raflâmes, ne nous 
permirent de faire à ce fujet aucune re
cherche. Le fait eil donc Amplement, 
que; le fol de ces Cavernes eil d’une terre
takairty toutefemblable à celle de la couche

dont
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j ’ai parlé; quén creufant dans cette cou
che molle, on en tire quantité de fragment 
d’Or; &  qu’il $’y trouve auffi des cottcré- 
tiens pierreufes qui renferment des Or, 
tout comme1 les grèr qui fe font formés 
dans des Collines de fable à corps marins 
renferment de ces corps, Ainfi ces erneré* 
tiens font suffi des grès formés dans la cou
dre molle; à moins que ce ne foit les par* 
lies les plus dures d’une couche, d'abord 
pétrifiée, & enfuite décompofée.

La càtufe de ces Cavernes èfl donc, des 
couches molles ou rammolfies, qui ont 
été enlevées par la filtration de? eaux. S'il 
ne s’étok pas trouvé dans ces couches mê
mes des parties qui eufient réfifté à la 
décompofition &  formé des pilliers &  
des murs, ou G les voûtes s’étoïent trop 
émincées pour leur étendue &  leur charge* 
aulieu de Cavernes * il fe feroit fait des Erd- 
felie* ou enfoncëmen$ à la furfaee. Les 
eaux qui ont creufé ces Cavernes, n’ayant 
pu entraîner que les parties menues, ont 
laiiTé fur le fol les corps plus gros que 
renfermoient les couches molles, &  en par
ticulier les Or. Lorâ doue que les Curieux 
y font entrés pour la première fois , ils ont
dû en trouver en auffi grande quantité que

dans

CX lL de la  T E R R E .  gpi



dans une voirie. Mais peu à peu ces Oî 
ont été emportés ou eonfumés; &  l’on n’en 
trouve quête aujourd’hui qu’eu accélérant 
l’tffet dutems; c’eil - à ■ dire, en attaquant 
les couches qui les renferment. 11 n’y a 
donc la que l’excavation qui foit extraordi
naire, parce quelle paroît s’étendre enfuite» 
même dans les couches dures; mais les 0S 
re trent dans la claffe des phénomènes qui 
nous coniuifent à chercher les révolutions 
qu’a fubi la furface de notre Globe.

C'efl; dans ces marnes Collines de pierre à 
chaux , que fe trouvent les couches d'ar- 
dotfe cuivreu/e, (  tïôxz en Allemand ) • & 
ce même genre de Collines, avec leur lit 
cuivreux, s’étend jusques dans la Comté de 
Mansfeldtn Saxe. JNIous en vifitàmes une, 
peu diffame de la Caverne. Sa bafe eft 
la prolongation des Schïjles du Hartz. Sur 
ces Schijies font des lits de pierre fabltuje ; 
fur celle-ci uu lit particulier, objet de 
l’exploitation; &  au defflis font les couches 
calcaires qui forment tout le haut de la Col
line.

Ce lit minéral a pour l’ordinaire iz  à 15 
pouces d’épaiffeur. Il reffemble à l’ardoi- 
fe des toits, pour la couleur & le feuille
tage; mais la iiibffance eit un peu différé»-
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t e , &  la plupart des feuillets' font féparér 
par une couche très mince de pyrite. C’eft 
entr’eux qu’on trouve de tems en tems de* 
poïffbns comme emfaeaumésk Ils n’y font pas 
feulement en fquelettes, comme dans la 
plupart des autres pierres, mais on y trou* 
Ve leurs corps mêmes, pénétrés defubilan- 
ce pyriteufe , comme le font ceux de 
rifle de Sheppey.

C’efl; de ces couches qu’on tire 1 ecumte. 
J ’ai vu là un commencement de Mine dsf 
Cette fingulière efpèce, où les Mineurs, 
rampant fur le côté, enlèvent le lit miné* 
ral de deflous toute une Colline, qu’il* 
laiffent fur pilotis, ou fùr de petits piliers 
faits de la mauvaife pierre qui fe détache 
avec la bonne. On perce d’abord la Col
line, en commençant fur le lit même, dans 
la partie la plus baffe où Ton puifffc le dé; 
couvrir, afin d’y laiffer une galerie qtûfeî- 
ve à l’écoulement des eaor. On fort aur- 
fi le minérai duos 1er commencemens par 
cette ouverture; mais dès qu!on efl parve
nu un peu en avant dans la Colline, if 
faut percer des puits du haut, pour abré* 
ger le chemin des Mineurs.

Voilà donc des couches minérales qui fe
font manifeilerhent formée* fous les oau£
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de la Mer. Et quand je penfe â la quanti• 
té de Volcans qui environnent ces lieux 
&  que je me rappelle, qu’ a la formation 
de YIfle nouvelle dans l’Archipel, la Mer fut 
trouble &  jaune, longtems &  fort, loin â 
la ronde, je n’ai point de peine à imagi- 
ner, que ces eouches puiffent être dues à 
quelque caufe.pareille; furtout. y voyant, 
&  tant de foufre, & des poiffons embeau- 
mes. Mais fi ce'font là des couches formées 
dd matières dues à des explofions, celles- 
ci avoient ceffé-depuis longtems, quand la 
Mer s’eft retirée; puisqu’il s’eft formé des 
Collines de pierre à chaux fur ces couches, 
comme fur les Laves de Framfort ■: &  cet
te perre, à chaux s’élève quelquefois jusqu a 
So &  too Toiles. C’eit là fûrement un 
phénomène cosmologique digne de la plus 
grande attention, quant à ce qui concerne 
les opérations qui fe faifoient fous l’ancien- 
ne Mer. E t il n’eft pas indiffèrent je crois 
de fe repréfenter, que ces couches minérales, 
fufpectes d’être volcaniques, font autour des 
Montagnes primordiales à filons ; &  que d’au
tres couches, dues uniquement à la Mer, 
fe font formées fur les unes &  les autres.

Le, foir du 8e nous quittâmes la Konigs*
hutte pour nous rendre à Falkenriede, où

Monfr.
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Monfr. le Baron de Heynitz, grand Fore- 
tier du Duc de Bruns-wicb , nous reçut avec 
la plus grande hofpîtalité » & n'épargna rien 
pour nous aider dans le but de notre voya
ge, Nous employâmes une grande par* 
tie du lendemain à aller voir des Mmes 
de Fer qui font à une lieue de là-, auprès 
de Zorge , dans la Montagne de Kajienthal; 
&  Monfr. Heinemann, Confr, des Mines, 
eut la bonté de nous y accompagner. - 

Cette Montagne eil primordiale', ainfiles 
Mines y font en Filons ; & il y a une Angu
larité très remarquable. Oti exploite trois 
Filons à peu de diftance les uns des au* 
très, dont les chutes font presque égale
ment rapides, mais en différens fens ; tel
lement que par ces différences connues, &  
par la direétion des trois Filons, on fait qu’il 
y a un Bergkèil, ou coin de ‘Montagne ; c eiL 
à-dire une pièce de la matière propre de 
la Montagne, détachée par trois fentes 
produites par fecouffe, foutenue d'abord 
par quelques fraginens gliffés dans ces 
fentes, qui enfui te ont été remplies par 
la Gangue ou matière des Filons. Celle-ci 
eil d*hématite t fubftance que j ’ai eu Thôn- 
neur de décrire à V. M. dans ma précé
dente Lettre. La coupe horizontale des

Pp % Fi-
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Filons forme donc un triangle ; &  par les 
dircêtions de leurs chutes, on voit que le 
e&in eft une piramide triangulaire renver
se ., dont le Ibmmec doit fe trouver à 
environ 90 Toiles de profondeur an des- 
fous du niveau ou 10 ®  eit a prefent. La 
donc les trois Filons fe combineront en- 
tr eux de quelque manière qu’on ignore. 
Q u e lq u e  a  blocs de la pierre de la Monta- 
gne, qu’on trouve dans ces Filons, ont été 
fans doute les foutiens du coin , avant que 
la Gangue eût rempli les fentes. Mais d’où 
eiï venue cette Gangue? 11 vaut la peine 
ce me femble d’examiner d’après les faits, 
fi ce n’eft point un produit du Ftu modifié 
par YE.au.

Le foir du même jour nous nous rendî
mes à lltfeld, &  là encore, fous les aus. 
pîces de Monfr. de Reden, nous trouvâ
mes le gîte le plus agréable chez Monfr. 
le Baillif de W iillèn  ; puis le lendemain , avant 
que de qou* rendre à Elbingerode, qui écoit un 
de nos principaux points de vue, nous vifi- 
tâtnes dans le voifinage un Filon d’une efpè- 
ce particulière.

La Montagne qui renferme ce Filon ap- 
par tient » la  Conuéde,/^inJ?«i» &  fe nom
me llajrzèurg. Elle efl compofée d’une

pier-
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pierre rougeâtre dure, plus approchante 
du Granit que d’aucune autre pierre. Le 
Filon y eil auflî une vetne de matière étran
gère à la Montagne, logée dans une fente 
presque verticale. Sa matière dominante 
eft une mine de f e r , le plus fouvent en 
hématite \ mais elle n’eft pas le principal ob
jet de l'exploitation; on y fuit avec plus 
d'intérêt un autre Filon logé dans celui- 
là même. C’eit-à-dire que dans des cre- 
vaffes du minerai de fer i j ’eft logée une au
tre matière minérale qu’on nomme Magni
fie  ̂ dont fufage eft dé faire du vernis pour 
Ja fayance, &  de donner plus de tranfpa- 
rance aux autres matières vitrefcibles 
dant on fait le Verre. Cette fubftance eil 
noirâtre, brillante à la cafTure, où elle 
montre des enveloppes parallèles, &  fou- 
vent des aiguilles en rayons. Elle eft 
pour l’ordinaire dans une matrice de fpath; 
c’eft-à-dire* que les crevaffes qui la con
tiennent, n’en ayant pas été entièrement 
remplies, l’ont été enfuite par cette forte 
de dépôt des eaux qui formé le fpath dans 
presque tous les petits vuides des Monta* 
gnes. Quelquefois auffi ces Fihnï particu
liers , qui coupent le Filon principal, font 
compofés de couches alternatives de mihè
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de fer niïte, &  dé magnèjie. Quels mys- 
tères!

Dans l’après midi de ce jour-là nous nous 
rendîmes à Elbingerodè■ paffant àinfi de 
l'extérieur à l'intérieur du Hartz.
Îl né n’eil: pas pofGblè de réfifler au defir 
de décrire à V. M. ce paffage, qui vient 
fit mettre à la travèrfe de toute autre pen- 
fée. Il faudroit que je n’eufle jamais- tenté 
de Lux peindre les routes des Montagnes, 
pour ne pas faire un effort en faveur de celle- 
ci cuoique tous mes crayons foieht ufés.

lï'feld ë \  dans un Vallon champêtre, o\i 
la culture s’étend fur le pied des petites 
Montagnes qui l’environnent / &  cette cul
ture n'dt que des prairies , des jardins & 
des vergers, fans autre ornement que les 
foins du Cultivateur, fécondés par la Na
ture. Ces tableaux là font agréables même 
fur le chevalet : mais ici il ne faut pas ou
blier le Cadre. Vingt petites Montagnes 
fe difputent l’avantage de l’orner: les unes 
fe prdïent entr’dies pour venir recevoir fur 
leurs pieds la douce influence d!une culture 
champêtre; les autres, s’élèvent en amphi
théâtre par derrière, portant fort haut 
leurs têtes garntes de feuillage, qui fervent 
enfin, de Cadre au Ciel.

Pour
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Pour mieux jouir de ce bel enfemble; 
frôùs ‘montâmes fur celle de ces petites 
MôŸtiagnés qui touche aux Jardins du Châ
teau. Quelle accumulation de beautés 
champêtres &  fauvages! Sur notre" gau* 
eBe le Vallon «‘ouvrent vers* des Plaines 

-éhtrëtzoupëes dé Coteaux , qui fe termi
naient au& Collines de la Thuringe. ? A 
la droite étoït le Hartz; &  Ton pouvoir 
s’y tr&nfporter d’un coup d’oeil, fi Ton ne 
dbügebit pas au chenïïh; maïs dès qti’on 
ehéfcfioït à fe le figurer, on entrait dans 
un vrai labyrinthe* Déjà Ton ne voyoit 
point1 comment for tir* du Vallon à’ikfeld : 
&  Ci par tin effort d’imagination on ga- 
gnoit le Vallon voîfin oùétoit un petit Lac* 
on s’y trouvoit renfermé fans reffource : 
deux Montagnes couvertes de Bois fe près- 
foient tellement, qu’on n’y diftinguoitpoint 
de réparation. De là au haut des Mou. 
tagnes, plus déroute concevable; les dé
gradations infenfibles de la teinte du verd 
des Bois &  la grandeur décroiffante à 
Poeil des pyramides des Sapins, étoient 
les feuls aides pour y fentir des diftances; 
&  les douces inflexions de ces nuées de 
verdure, étoient les feules traces d’une mul
titude de Vallées, par lesquelles on péné-
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tre dans toutes les parties du Hartz. C’é. 
toit dans une fuite de ces Vallées montan
tes, que nous devions trouver notre route 
pour Elbingerode, &  nous avions cinq heu. 
res de marche pour nous y rendre, par 
Sophienhoff, Trautenfiein, &  Trog/orUrbrucke.

Il faudroic bien augmenter le nombre 
des mots, fi l’on vouloit exprimer toutes 
les nuances des Tentations qup les objets de 
ce genre font éprouver quand on les dé
taille; & par exemple celles des différentes 
furprifes. Je  fuis donc réduit ainfi à décrire 
les objets, &  à dire que nous les vîmes 
tout à coup. C’eft de la combinaifon d’un 
objet décrie, avec l’ide'e de fon apparation 
fubite, que devroit naître le fentiment qu’on 
éprouve fur les lieux : réuffirai - je à l’exci
ter ainfi?

Ce fut donc tout à coup, qu’en fuivant 
le chemin qui bordoic le petit Lac, aulieu 
de ces Bois qui fembioient fe confondre, 
nous trouvâmes un baihn du fauvage le 
plus remuant. Il étoit formé par des Mon
tagnes de granit t hérilfées de rochers fous 
toute forte de formes. Les uns, encore 
attachés à la Montagne, ménaçoieat d’une 
chute prochaine; les autres, déjà cultotés, 
couvraient les pentes &  le fond du bailin.

Mais
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Mais quelle confiance que celle de la 
végétation dans tout ce défordrel Les Sapins 
tiennent bon jusqu’au dernier moment, fur 
les Rochers donc la ruine eit la plus pro
chaine: culbutés même avec leurs bafes 
ils fe rebellent contre le fort; on les voit 
relever leur têtes, auffi longcems qu’un 
refie de vie circule avec la fève dans leurs 
vaiffeaux comprimés. La Moufle, il eit 
vrai, cetce tendre Nourrice de leur enfan
ce, ne les abandonne pas quoique prête à 
les perdre; elle vient encore s’étendre fur 
leurs racines foaffrances, pour maintenir 
quelque humidité autour d’elles, &  les ga
rantir de l’ardeur du foleil. Et ce n’eft pas 
à veiller à fes Nourrirons durant le com. 
bat, que fe bornent les foins de cette plan
te bienfaifante ; elle travaille partout 
à de nouveaux berceaux, pour multiplier 
le nombre des combattans : au moindre re
pos que lui ont donné les éboulemens. 
elle a été prête à tapifler les décombres, 
à les lier, à flatter les gramens pour les ap
peler à fon aide, à favorifer tout arbris- 
feau qui vouloit s’y établir. Aufli, malgré 
le bouleverfement, tout verdoye dans cet
te Vallée : on y a fous les yeux le théâ
tre de cette Guerre, où les éboulemens
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font' leurs deïhierè efforts, mais où la cons. 
tance de la végétation lui promet déjà une 
pleine vi&oire : &  c’eihée théâtre entier 
qu'on découvre tout a coupé

Notre imagination fe monta réellement 
à cette idée de Combats, entre les Eboule* 
mens des M o n t a g n e s , l e  travail de la 
Nature pour y amener un ordre perma, 
ment, 11 y avoit un je ne fais quoi de vi
vement animé dans toute cette fcène: les 
Batailles de L e  E rutî ne peignent pas miens 
le mouvement. Il eil vrai qu’il faut avoir 
étudie la Nature pour la comprendre : corn- 
bien de gens n’y lifent pas plus que dans 
un Manufcrit Hébreu/ Ce fut donc avec 
l'imagination remplie de ces idées de Com
bats, &  d’heureufes Viîioires prochaines, 
que tout à coup, doublant un promontoire, 
nous eûmes la douce image de la Pais du
rable qui s'établira enfin partout.

J ’aiejDTayé ci-devant de donner une idée 
à V. M. de ces agréables réduits des Mon
tagnes; de ces lieux, où, par quelque obs
tacle au cours des Torrens, il s eil formé 
d’abord de peti&es Lacs, comblés enfuite 
par le moellon ctefcendu des hauteurs (a). 
Ici Pobflacle s’eit trouvé à rentrée du défilé
qui conduit de là Vallée faüvage'à une Val

lée
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' léë cfiàtbpêtre: un Lac , formé d’abord, y 
a été'comblé, &  fa place eil aujourd’hui 
oëcupëe par la'pîus bdle des Prairies, unie 

‘ elle ■ même'1 cofnme un l;ac. Pendant le 
comblement', les Talus fe font formés dans 
]e$ Montagnesfüpérieurs, laVégétation les 
a recouverts, &  aulieü dyun Torrent fu
rieux qui touioit des décombres, i! ne relie 

■ qu’une petite Rivière limpide qui traverfe 
la Prairie en ferpentant 

f Cette Prairie, fi régulière dans fa furfa- 
cé, eil très agréablement contournée par 
les pieds des Montagnes qui J’embraiTent, 
& fur lesquels elle tend même à s’élever, 
comme l’eau s’élève contre les bords des 

"vafes qui la renferment. Et quel Cadre 
fencore ! Dès que les hommes commen- 
Icent à fe mêler de la Végétation, il en 
■ conte aux Sapins dans le bas des Monta
gnes. Ils ont befoin de Chesnes, d’Ormeaux, 
de Noyers; ainfr, quand ils ont employé 
toutes les produirons fpontanées des Mon
tagnes , il eft rare qu’ils les laiffent ircroî
tre û près d eux ; ils y fubilituent ordinai
rement les chofes qui leur font journelle
ment nécefiaires. On trouve donc fur ces " 
pieds de Montagnes une variété d’Arbres, 
qui diverfifie la verdure ; &  ee nVit

qu au

Lkttkk CXTT. ï>k w  T E R R E .  $03



qtjfaudefïtts de ces Bois, dus à PHommç, 
que les Sapins couvrent les Montagnes de 
leur verd brun. Tel étoit donc le Cadre 
de notre douce Prairie. Je  n’ai plus que 
deux mots à dire pour animer ce Tableau 
champêtre: on y faifoit le Foin, & c’é* 
toient des Montagnards.

Au fortir de cettte petite Vallée il fallut 
tout de bon monter les Montagnes. Ce 
fut alors que les petites fcènes fé précipi* 
tèrent pour ainfi dire les unes les autres, 
pour fe difputer notre intérêt. On ne fe 
figure point dans l’éloignement, combien 
ces mafles monotones des Montagnes font 
réellement variées. Les Bois, qui paroiflent 
fi continus, font tout entrecoupés de Pâtura* 
ges, de Prairies &  d’un grand nombre d'Habi* 
tâtions. Ici c’eit une fimple Hutte de Bûche
ron ou de Berger , ou un Chalet; là e’eitune 
petite Ferme, avec fes enclos pour das jardins 
des vergers ou des cours ruiliques; ailleurs 
un RuilTeau, qui defcend des Bois en gazouil' 
lant, fait mouvoir des Scies, fait tourner 
un Moulin, puis fe diftribue en vingt ra
meaux pour égayer des Prairies. l’Indus* 
trie fe montre partout; & partout auffi, 
quand l’Homme fait un, la Nature y ajou
te quatre.

6 o i  H I S T O I R E  IX. PAnîIl ,
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Près d’arriver au haut des Montagnes, 
nous traversâmes des Forêts qui appartien
nent à Monfr. le Comte de PYetnigereit^ 
&  Monfr. de Reden m’y fie remarquer le 
pouvoir du génie &  des foins. Ceil là en 
effet qu’il faut aller étudier, ce que c’eft 
que la vraie Oeconorrrie des Forêts des 
Montagnes, &  l’avantage immenfe que 
pourroit encore en tirer l’Humanité, fi le 
même génie- &  les mêmes foins séten- 
doient partout. Nul Arbre ne périt; caron 
Fait quand il convient qu’il fafle place à utt 
[autre; &  la multitude d’ufages auxquels 
on peut appliquer ces Bois, fe voit là en 
même temps par tous les travaux des Bû
cherons.

Mais pour employer ces Bois, il faut des 
orames ; &  s’ils font trop loin dans les 

laines, il faut en faire naître dans les 
ontagnes. Il faut donc difmher ça &  là  , 

lavoir bien choifir les lieux, former dès le 
commencement des établiflfemens folides, 
ou les Hommes fe plaifent &  pullulent; 
il faut auffiy faire jouir le Bétail, afin qu’à 
ion tour il faffe jouir ceux qui en prennent 
foin. Ceft fur tout cela qu’on peut pren
dre d’utiles leçons dans les Terres de 

| Monfr- le Comte dg PPernigervde*
I &prè$
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. Après avoir voyagé pendant quatre heu. 
Tes dans les Vallées les- pentes de ces 
Montagnes,; pour monter aux Sommités où 
nous n’appercevions que desSapins.en les.re- 
gardant d'îiefeU , nous nous trouvâmes dans 
une vafte Pfcipe cultivée,.' qai i s’étend à 
upe gfandei diftanee vers, çgs -hauteurs du 
H artz, où ie Blochbsrg domine- tout comme 
un géant/ Cette plaine fis terminant ainli 
vers des Sommités, faic réeRemeinûiluiiun: 
on ne croiroit pas être fur, dç*-Monta, 
gnes; on oublie que ¡es Sois., qui [’entoii- 
rentpar derrière, font le haut ,de ceux-là 
même par lesquels on eft monté, &  qui, 
vus du bas, sembloient atteindre les Nues.

Nous voyageâmes encore une heure dans 
cette Plaine, qui,  par une. pente infenft. 
ble, nous conduifif à Elbingeroàe. Là en
core j’éprouvai l ’influence du .Condufteur 
fous les auÇpices. de qui je;;3voyageais, par 
touteja cpinplmiapce qu'eut pour mpiMonfr. 
le Grand Forétier Sckujîer, citez qui nous 
logeâmes.., Que toute. l'Humanité eft incé- 
reffanre dans ces« Montagnes,! ,.De ma vie 
je ne les oublierai! Nous avions là bien 
des qbfervations à faire, &  noos y em- 
ploiâmes le jour fuiyaHt» J'aurai l’hon
neur d’en reiidre cofflpte à ■V’. M. dans
ma prochaine Lettre*e L  E T-
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L E T T R E  C X IIL

ffîêute ¿’E tB n it î ïf to û K  à IÏa n o v r e ,
fa r  Cl a û s t h a l  —----- - Defcription

 ̂ de quelques Mines par Couches eri Monta
gnes fécondâirês— —  Celle Sun Filoii 
de Mbrïtagfiô primordiale dont la matière 

ejî des dépôts de la Mer - ■ — ■> Ûejçrip- 
ïxon du travail pour une grande Galerie 
d’écoulemént.

T  T  '  ,i ’ "■ J ' ■ ■ ' '

H a n o v r e , le 22e. Ju illet 1778*

m a d a m e ,

J ji^ v a n t que de décrire à ,V. M. le Sol 
des environs à'Elbïngerode, il faut que 
je retourne en arrière pour Lui faire con- 
noître la bafe de ce Sol,- c’eft-à-dire la na
ture des Montagnes que nous avions mon
tées en venant d ’Ilefeld.

Cette
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Cette partie extérieure de la Chaîne eft 
primordiale : ç eft du granit ¿  Ikfeld &  atI 
commencement de la route ; puis quand 
on paffe dans d’autres Vallées , on trouve 
les [chifles- &  la roche grife- dans tout le pied 
des Montagnes: mais dès qu'on eft arri- 
vé à une certaine hauteur,. Ton> voit de

d ’ '  r *  1 , 1 r J  . . L i .  ~ " l  - - -m

îà pierre à, chaux par couches écenduç fur çes 
matière ; &  c’eft elle qui -forme le fom- 
met de ces mêmes Montagnes:; tellement 
que la Plaine élevée qui conduit à Elbinge. 
rede eft entièrement de pierre à cb/jux, ex- 
cepté dans fa partie la plus haute, où cet
te pierre eft recouverte des mêmes grès & 
fables vitrefcibles qui font fur lé ¡chifle du 
Brucbberg &  fur la pierre à chaux dans la 

le Pays de Gottingue.
Les environs d, Elbingerode étant plus bas 

que ces parties recouvertes de matières tf 
trefcibles, montrent la pierre à chaux à nud; 
&  l’on y trouve de très beaux Marbres, 
dont les nuances jaunes rouges &  vertes 
font fou-vent très vives &  embellies par 
]ès coupes les corps marins. V . M1. con. 
neîc ce Marbre*, par p)nfteurs;belles Tables 
qùi-viènnenÊ de eès; Carrières.

-Cependant le- ¡chifle n’èft pas énféveli 
partout fous ces dépôts* de- U- Mer ; on le

ïê-
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retrouve en quelques endroits, &  mêmes 
avec des Filons. Il ÿ en a un d’abord tout 
auprès d’EWingcrbde, qu’on fonde par un? 
puits nommé Kronprintz* Mais jusqu’ici 
od n’a rién trouvé de minéral dans fa Gén* 
gUûy à l’exception d’uni peu âè pyrite cuivreufe. 
Cependant ôn continue à percer; dat on1 
trouve toujours üne matière étrangère à lsi 
Montagne, logée dans une Fente, ayanc 
fon ridr &  fon mur d&fchifle; ce qui eft le 
fondement ordinaire de l’efpéranee du M i
neur;

Ainil, au milieu dé Ces matières calcai
res qui forment le fol montueux des envi
ions à'Elbingerode, paroît encore le Schifle 
fur lequèl elles ont été dépofées: &  en 
; montant à la partie la plus élevée de ces mê- 
|înês environs* on trouve que la pierre à chaux 
lefl recouverte elle - même d’une pierre fabieufe 
grife par couches, dans laquelle on voit 
quantité de petits fFagmens dt Schifte pofés 
de plat. C’efh là que fe trouve une des 
Mines de Fer dont le Minerai va en partie 
à la Konigsbütte\ mais en plus grande par
tie à la Rothehüttjer qui nell qu’à une lieué 
de diftance. On perce d’abord la couché 
fabieufe; fous elle fe^trouve de( la pierre iï
ehaux grife; .puis .ung.. couche de pierw ji

q cbauà



ckauü ferrugiwufe, remplie de corps marins 
&  furtout d’^irog^x : C'eft cette, cpa^i qui 
e£fe ici le Minéral ; &  elle appartient à la 
fofinaticm decette éminence* comme tou- 
tes les autres couches. Cette Mine fe nom
mé Bomshey t elle n’eft pas riche ; mais elle 
fierté de fondant aux * matières ferrugineux 
f is  tirées dm Films des JMontagne$ pnimr.- 
âfahs , en même tems qu'elle leur ajoute 
{on Fer dans la fonte. . À quelque diftance 
de là on a percé un autre Faits, qui a 
verfé d’abord une forte-de pierre, que je 
lie faurois nommer * mais qui reiFemblefort 
à Une lève poreufe* Au défions de cette 
couche on a retrouvé la pitrn à chaux 
Ordinaire ; puis la couche ferrugineufi y con
tinue; mais elle diffère un peu de ce qu’el- 
}e éft dans l'autre M ine, une partie de fa 
iubllanee étant convertie znjajpe.

Mais eé qui éft digne de la plus grande 
attention ■ dasfô eecte Contrée3 eft un Flan 
peu di fiant, nommé Buchânbtrg, qui ap
partient èti partie au R o i, dk enpartiêà 
Mr. le Coihté dé- Wernrgmdei Là Monta' 
gne eîi cet endroit montre tine Vàllée arti
ficielle de 70 à 80 pieds de profondeur, 
dè 20 à 30 de largeur dans le haut,
4O0 coifes en étendue. , G^eil le  creufe-

> ment
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ment qu’ojia déjà fait en faivant ce Filon de 
Fer, que L'on continue à èxploiter de la mê
me manière fur les Terres de Mr. le Com
te de Pcrnigerodc. La matière propre de la 
Montagne efl de Scbijte; &  la Vallée qui 
fe forme de nouveau à mefure qu’on enlè
ve la Gangue du Filon, a iureçnènt déjà exifté 
dam la Mer fou? la forme d'une fente, qui 
a été remplie, &  en particulier des ingré- 
diens dont on fait aujourd'hui le Fer. Quand 
cette matière accidentelle eft enlevée, on voie 
la coupe du Schifte des deux côtés de la fente , 
faifantun toit &  un mur, parce que la fente 
rfeftpas absolument verticale : dès qu’il y  a 
un peu d’inclinaifon, on diflingue un toit & 
un mur, comme j'ai eu l’honneur de l'ex* 
pliquer à V. M, On ne connoît point en
core l'étendue de ce Filon * ni dans fa pro
fondeur, où Ton ne peut pas s’enfoncer 
beaucoup de cette manière, ni dans fa Ion- 
gueur, félon laquelle on continue à l’ex
ploiter.

Voilà donc un Fîldn, à la rigueur de la 
définition que j'en ai donnée à V . M. ; c’elL 
à-dire, une fême dam la Montagne naturel
le , comblée de matière ¿trangèrem Mais ce 
qu’il ÿ a d’extraordinaire ic i, c’eft que cet
te matière vîeôt de la Mer : ce font diffé-

Qq a ren-
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fentes couches aquiformes, ddnt quelques 
ânes fopt remplies de cOrps marins. Il y a 
des couches d’une terre martiale fort bruire 
&  fans liaifon: d’autres au contraire, tou. 
jours martiales, font très dures &  renfer
ment de très beau jaspe fanguin: d’autres 
enfin font de vrai MatbYe gris veinées de 
rouge. C’éil dans ce Marbre que font les 
corps marins, fa voir dès coquillages &  des 
fongim\ &  il eit lui-même martial comme 
tout lé refter les Mineurs le nomment 
Kuhximen, & ne l’employent que comme 
un fondant pour d’autres minéraux de fer,

A  ce Filon, s’en joignent d’autres plus era- 
barraiTans. Ils viennent du toit, qu’ils di- 
vifënt par de larges fentes comblées, abou- 
tifiantes au filon principal. Ils font de mê
me calcaires &  marins ,< faits par couches; 
mais Ces couches ont une fi grande inclinai* 
fon, que je ne puis les comprendre: il faut 
qu’il y aît eu d’étranges bouleverfemens 
dans cet endroit • là.

Ces fentes fe font faites, &  ont été rem
plies , dans la Mer ; puisque les matières 
qui les rempliflent font de la clafle de 
lès dépôts très connoifliibles-, &  qu’il con
tiennent des dépouilles marines. Mais ce qui
embarralTâ alors, c’eit que les autres filons

ne
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se foyent pas dans le même cas. N ’efe 
ce point là .encore un indice, que ces fentes 
ont été d'abord & principalement remplies 
de matières, pouffées du fond pârda. même 
force qui fecouoit les Montagnes?
'* Ce filon n*eit pas le fetil dans le Hartz 

qui donne des fignes matins.- Il y en a 
un autre ; qui même fe rapproche davanta
ge de la nature du commun des fiions y &  
où l’on trouve suffi des coquillages. Cèffc 
celui de Haus - Herîzbergerzug, près de* 
Claufibal, où, dans les Halles de quelques 
Mines de p/oniS abandonnées , & dans une- 
forte d'atdoife* on trouve de petites moulez 
ou teûmes ftriées, d’une efpèce particulière 
que j’ai vue dans des Ârdoifes fé conduit es 
A'Àrolzen en Walieck &  de Sombctnon en 
Bourgogne. Il y a donc certainement quel
ques fiions faits par les dépôts de la Mer 
dans des fentes de Montagnes primordiales* 
comme au contraire il y a des fiions métal
liques fans indices marins t dans des Mon
tagnes évidemment fèconâaires , telles que 
celles de Derbyshire , ou les filons de plomb 
traverfent des couches de pierre à chaux.t 
On ne fait réellement qùe commencer dans 
ce genre d’obfervations, çonüdérées quant 
àla Cosmologie; ainfi il ne faut point dé-

fel-



fefpérer qae tout cela ne fe dévoile un 
jour, &  que nous n’acquerrions ainfi un 
peu plus de connoiflance fur ce qui fe pas- 
foie dans la Mer ancienne,

Je dois à la manière d’exploiter ctfikn 
extraordinaire, une idée de fon enfemble 
qu’il m’eût été difficile d’acquérir dans de« 
Mines couvertes, il n’y a que les Mineur« 
exercés qui puiffent aifément fe peindre dans 
celles-ci les filons &toutes leurs circonflances , 
en allaHt de corridor en corridor dans leurs 
fouterreins. Il femble auffi, au prétnier 
abord, que cette exploitation toute ouver
te foie la meilleure, tant elle eft fimple 
«u premier coup d’oçil en comparaifon de 
l’autre. On établit de petites galeries fur 
le bord de la Vallée artificielle, &  de là 
on élève par des tours le minerai que les 
Ouvriers détachent dans Je bas. Mais le 
vrai Mineur defapprouve cette méthode, 
& ne confidère les gens qui travaillent ainiî 
que comme des efpèces de manoeuvres ; 
parce qu’en effet on pourroit y employer 
le premier manant : c’efl en un mot le 
le même fentiment qu’éprouve le Matelot 
d’un Vaiffeau des Indes, quand il fe com_ 
pare à un Batelier d’eau douce- J ’eus là 
uneoccafion très marquée de voir combien

le
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le vrai Mineur s'eftime, parla manière dont 
ceux qui acçompsgnoient Mr. dt Reckn re
gardaient tout ce travail. C’eft un fenti- 
ment bien doux que celui de reftime de 
ibn état, quand elle n’eft pas tout à fait 
chimérique! Et ici les Miqeyrs fout réel
lement fondés à s’eftimer. Je priai Mr. 
Refen de m’expliquer les raifpnç de cette 
grande ¿¿(approbation que je remarquoi$ 
dans la contenance de nos Mineurs, 
voici ce qu’il m’en dit.

Le Mineur méthodique s’eftime, par le$ 
avantages réels qu’il voir découler de forç 
habileté. Ainfi, renfermé dans fes Gaje* 
ries, où il arrive commodément par les 
Puits, il peut travailler en tout teros ; tan
dis que le manoeuvre qui exploite 3 dé
couvert, eil obligé de fe retirer dans* ]e$ 
mauvais tems. Le vrai Mineur a fes hem 
res fixes de travail &  de repos; & fes tems 
de repos, même de jour, font bien à lui.; 
le Manoeuvre extérieur fuit le train de$ 
autres Ouvriers, il vient travailler au jour 
&  ne quitte qu’à la nuit. Dans la Min# 
exploitée à couvert, le travail fe pouffe 
jour &  nuit par des Mineurs qui fe relè
vent: à découvert on ne peut travailler que
de jour. Mais ce qui mérite au Mineur

Qq 4 mé-



,piéthodique une préférence décidée, &qiii 
fonde principalement l'eftime qu'il a de lui- 
même, c’eftle degré auquel il fe rend maî
tre de tout dans fes fouterreins; même 
quelquefois réellement, du poids de la'Mon
tagne ; ce qui lui permet de tirer un par
ti immeiïfe de fon f i lo n , en l'enlevant en 
entier par E ch elo n s renversés ou droits» 
Aulieu que le Mineur découvert, eft bor
né à une très petite exploitation, malgré 
la vafle apparence de fon ouvrage. Qu’eft 
ee qhe les 80 p ied s de profondeur de cet
te Vallée, en comparaifon des 1400 p ie d f  

du P ro fo n d  S t .  J t a n \  Et cependant on ne 
pourroiç pas s’sbaiffer beaucoup d'avanta
ge dans la première; parce que les côtés 
s^ébouleroient, <5t que l'Hiver furtout on ne 
peurroit presque y tenir, par l'effet delà 
gelée qui prolonge les crevaifes. Le toit 9 qui 
iürplombe, ménace fans cefle les Ouvriers, 
en tout teins ; tellement que pour n'être 

"pas écrafé par la chute des pièces qui s’en 
détacheroient inopinément, on eft obligé 
dé les faire1 tomber à deifein. Or tout ce 
qui tombe dans le fond de la Vallée, doit 
en être tiré ; car c'efl ainfi feulement qu’on 
pèut conrinuer le travail; par là donc, on 

f̂t obligé de faire monter de cé fond, au

/  H I S T O I R E  Ï X .P artte;
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moins quatre fois plus de matière qu’il n’en 
va à la fonte; & c’eft bien pis quand le fi* 
Içn vient à s’incliner beaucoup* Le Mineur 
méthodique au contraire,' au moyen de fes 
étampâges , ne détache ^réçiféthent que fou 
Filon , & il  làiiTe même fur fes planchers in
térieurs tout ce que le Filon renferme d’inu
tile. Il fait ainfi de grandes «économies de 
teins & d!argent \ &  il peut en même 
teins s’enfoncer suffi bas que lui permet
tent fes Galeries d’écoulement &  fes pom
pes, quelque inclinaiion que prenne le FF 
Ion* Par tous ces motifs, les Mineurs-du 
Roi ont abandonné depuis quelque rems la 
méthode d’exploiter à découvert, fur la con
tinuation de ce même Filon  ̂ qui pafle dans 
fes Terres: ils le font à la manière de tou
tes leurs autres Mines.

En revenant vers Eïbingerode, nous re
trouvâmes ces Scbijles qui paroiffent au tra
vers des M a rb re s  : ils font donc la continua
tion de la mafle Scbifteufe à laquelle appar
tient le Filon dont je viens de parler. Ce 
Filon a été formé dans une fente, reliée ou
verte &  vuide; les dépôts de la Mer l’ont 
comblée, en même teins qu’ils formoient les 
couches de Marbre qui font à l'extérieur*Qq 5  En
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En effet ce filon contient des couchas mati
nes ferrugineufes, de la même nature que 
celle« des Colline* calcaires voifines formées 
fur le Scbifie.

Nous partîmes à* Elbingerode dans l’après 
midi pour nous rapprocher de CImfîbaL 
Notre chemin fut encore quelque tems far 
des Sommités calcaires ; & avant que d’en 
farcir, nous trouvâmes une autre,Mine fin* 
guliéfç a Jrenfeld* C'eft encore un vrai 
filon y mai* dans une Montagne de pierre à 
chaux. C’eft » à- dire, que cette Montagne 
a auflS été fendue y <& que la fente a été rem
plie d’une Gangue. La matière de ce filon 
eft encore calcaire en plus grande partie,* mais 
cette pierre à chaux diftinéte, eft fetrugineuje 9 
& parfeméede concrétions àeffafpe, com
me celles é*Elbingerode : pn y trouve auffi 
une matière verdâtre , qui, comme le 
Jaspe % ne fait pas effervçfcence avec feau* 
forte.

Le haut de cette partie des Montagnes 
calcaires étoit encore recouvert de fable &  
de grès viirefcibles: &  continuant à mar
cher, fans aucune inflexion fenffale, nous 
nous trouvâmes fuhirement fur les Schifies ; 
dToù nous montâmes plus rapidement. Puis* 
traverfant quelques petites Vallées, nous



arrivâmes fur les Montagne? qui appartien
nent au prolongement du Brocken ou Blocks- 
berg. La matière domjnante eftalqrs le Granit 
mais iî eft tout en blocs le long de cette 
route, ôc ces blocs fe trouvent à une telle 
diftance de toute Sommité intafte de cet
te pierre, qui eil aifé de juger» ppa feule
ment qu'ils ne font pas dans leur pl^ce ori
ginaire, mais encore qu’il pe font arrivés 
là par aucune des caufes naturelles quiagis- 
fpnt dans les Montagnes ; f&voir, la pefap- 
tçur , la pente, &  le cours des eaqx* Ce 
font donc de violences exploitons qui ont 
difperfé ces blpcs ; &  alqrs ils deviennent 
qn nouveau trait co^mologique de quelque 
importance: car riqn ne fe meut, pi ne 
parpît s’être mu depuis bien des fiècles , 
dans ces lieux qui montrent tapt de défor- 
dre : un tapis de verdure couvre tout, efi 
confervant les contpurs baroques du fol. 
Le bétail ne fauroit pâturer dans de tel
les Prairies j remis rinduftrieqx Monta
gnard fait y faucher.

OierkYucke, où nous avions été la prè- 
céieqte fois, fe trouva fur notre route, 
&  nous y paflarnes auffi la nuit, dans 
l’efpèrance de pouvoir monter le lende
main fur le Broker Mais il fut encore en-

ve-
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Veioppé de Nuages ; ainfî nous continuâmes 
à marcher vers Cïauflhal, pafïant de nou
veau par le Bruchherg, où le fable & fes 
grés recouvrent 1 eScbiflei puis, arrivant à 
une autre Sommité, nous y trouvâmes la 
même pierre Jabkufe par couches, mê
lée de parcelles de SchijU, que nous avions 
vue fur les Montagnes calcaires d’ Eibînge- 
nie. Il e£t donc toujours plus certain , que- 
le Sol primordial de toutes ces Montagnes 
exiftoit fous les eaux de l'ancienne M er; 
puisqu'il eft recouvert de diverfes fortes 
de dépôts, connus pour appartenir à la Mer : 
&  que \e$ fentes des Filons exiftoient dans 
Cette Mer ancienne puisqu'elle en a rempli 
elle-même quelques unes, & qu’elle a 
recouvert de fes dépôts que lques" autres 
Filons tout formés. Quant à celles des ma
tières de ces Filons qui ne paroiiTent pas 
être marines (&  c’eft de beaucoup la plus 
grande quantité), j'ai toujours plus de pen
chant d'en attribuer une partie à l’opération 
des feux* fouterreins  ̂ à mèfure que je vois 
diminuer la probabilité de les affigner en
tièrement à Veau. Mais quoiqu'il en foit, 
ces Gangues ne font pas de même date que 
îes Montagnes.

t Le
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Le lendemain de notre arrivée à Claut- 
thaly qui étoit le 13e , nous allâmes vificer 
d’autres Mines de Fer en Montagnes fê- 
tondaires 1 fituées au côté oppoié du Hartz. 
Elles font auprès de Grand  ̂ l’une des Filles 
de Mines, &  près du lieu où fortira la nou
velle Galerie écoulement à laquelle on tra
vaille. Nous vîmes fur notre chemin plu. 
iïeurs des Puits qu’on perce pour accélé
rer l’ouvrage ; &  comme c’eil là un des 
travaux des Mineurs où leur habileté fe 
manifefte le plus, je me fais un devoir 
d’en donner ici une idée un peu diftinéle 
à V. M ,, qui connoîc ces bonnes gens.

A une diftance de 5 à 6000 Toifes des 
Minesde CtauftbaF fe trouve cette Valléeda 
Grand y qui eft déjà affez balle, pour dimi
nuer beaucoup les eaux dans tous ces fou* 
terreins lorsqu’elles pourront s’ÿ écouler.4-
On a donc entrepris de les y conduire; 
&  la manière dont l’ouvrage s’exécute, 
eft , un grand témoignage de la confiance 
des Mineurs en leur Art, comme ce fera 
un beau monument de leur habileté lorsqu’il 
fera fini.

Si pour percer une' Galerie dans l’inté
rieur d’une Montagne, on la pouflbic Am
plement tout devant foi, en partant du

lieu

L ettr e  C&III. de la  T E  R I E .  6z i



lieu où elle ferait néceffaire , il n*lj auroit 
jamais que deux hommes au travail. Gom- 
bien de tetns ne faudroit-il doncpas, pourque 
leur ouvrage, quoique continué nuit &  
jour, eût formé dans le Roc un paflage de 
dooo Toifes ! £t i i , manque de fureté pour 
percer en plufieurs endroits à la fo is , on 
étoit réduit à cette méthode, combien en
core feroit - on peu fûr de réuffir ! On par- 
tiroit ainfi du lieu convenable de la M ine, 
en fe dirigeant le mieux qu’on pourroit vers 
la Vallée, toûjours incertain du point ou 
Ton iroit forcir,- comme le Pilote eft incer
tain de celui de la côte d’Amérique où il 
arrivera, lorsqu’il s’y dirige de quelque Port 
d’Europe. Et puisque, par fincermude qui 
refte encore dans la Navigation, deux Pilotes 
qui fe feroient donné rendez-vous à un 
point de la Mer Atlantique en partant des 
Côtes oppoiées, auroient de la peine à fe 
trouver, malgré la faculté de fe découvrir 
dans un grand horizon ;  comment des 
Mineurs oftroient-ils partir de l'intérieur 
&  de l’extérieur d’une Montagne, avec l’es- 
pèrance de fe rencontrer dans fon fein, fi 
leur marche n’étoit pas abfolument fûre ? 
Mais ils favent qu’elle l’efl, &  ils ofent 
percer en même teins, de la Mine &  de

la
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la Vallée ; & voilà déjà le tems diminué
de moitié.

Mais ce n’efl pas là tout ¡’avantage qui 
réfulte de leur certitude. Six Puits fe percent 
a&uellement, ou font percés, fur la route de 
la Galerie ; &  lorsqu’ils feront enfoncés à la 
profondeur néceffaire, il partira deux cou
ples de Mineurs du fond de chacun, qui 
fe dirigeront en fens contraire fur cette route 
prévue. Voilà donc 14. couples à l’ouvrage, 
aulieu d’une ; & parcoaféquent le tems fe 
trouva réduit à la i4me. partie de ce qu’il 
eût été avec une feule ; &  comme malgré 
cette œconomie il prendra 18 à ao ans, 
il auroit exigé fans elle plus de deux Siècles. 
C'eft-à- dire qu’il ne fe feroit jamais fait: 
car où eit le Gouvernementaffezprévoyant, 
pour porter fi loin fes regards fur la Poftéri- 
té ! C’eft beaucoup déjà qu’on fâche penfer 
à la Génération fuivante.

-Cette route que devra tenir la Galerie 9 
n’eft ni horizontale, ni en droite ligne: &  
c ’eft là encore que fe montre l ’habileté des 
Mineurs. La Galerie doit erre régulièrement 
inclinée, pour que les eaux s’écoulent; &  
elle doit l’ètre le moins poiiible, pour ne 
pas perdre de la profondeur: c’efl un pre
mier point qui augmente la difficulté desran

çon-
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cbntres. Il faut de plus qu’elle fuive cér. 
tains contours ; fuit pour paffer fous dcé 
Vàllées où Ton puiffe percer les Puits ; 
foit pour éviter des parties trop dures qui 
prendroieut beaucoup de tems à percer, 
ou des parties trop molles qui exigeroienc 
des étampâges. Quelquefois encore, ii lé 
Géomètre voit près de fa foute quelqué 
Galerie toute percée pour d’aütres ufages ; 
il fe détourne, afin de profiter de ce travail 
déjà fait. Tout cela prend naiflanee fui 
le papier, &  va s’exécuter dans la nuit 
profonde des entrailles de la Terre, où cha
cun de nos Mineurs n’aura jamais devant 
lui, que le Rocher qu’il creufeà la lueur dé 
ia lampe. Cependant ils fe rencontreront 
enfin deux à deux, &  l’eau des Mines cou. 
lera dans le Canal en zig-zag qui fe fera 
fórme de tous leurs coups de marteaux réu
nis ( a). Bien plus, cinquante autres Mineurs 
partent des M ines, pour aller joindre ce 
Canal à fon pafTage. Car il faut que chaque 
Mine ouvre des communications plus ou

moins

(j ) J’apprends parMr, le Baron de Reden (en Aoufl: 
1779 ) que deux de ces portions de la Galerie fe ftm$ 
déjà parfaitement rencontrées.



moins longues avec ce Canal, pour pou
voir y jetter fes eaux.

Voilà donc certainement une des plus 
belles applications de la Géométrie ; &  quand 
le Mineur eft glorieux de fon Are, je ne 
faurois m’en étonher. Cette Galerie fe nom
mera George ; &  ce fera un beau Monu
ment, dighe du S o u v e r a ï n  qui a or
donné cet ouvrage, pour le bien des Ha- 
bitans du Hartz.

'Arrivés à Gnmd, les Officiers Mineurs 
vinrent, catomeà ¡’ordinaire, accompagner 
Monfr. de Reden aux Mines de leur dépar
tement. Celles-ci, fans être plus extraor
dinaires que celles que nous avions vues à 
Elblngèrode, ou fans aider mieux jusqu’ ici 
à expliquer ce qu’elles ont toutes d’extra
ordinaire, rious donnent au moins des in
dices probables de grands aecidens. Ces 
Montagnes de Grund font encore de fefpè- 
ce remarquable, dont la bafe effc de Scb Ĵle 
&  le haüt die pierre à chaux. Les Mines 
qu*on y exploite font de Fer,'(k  fe trou- 
vént dans cette matière calcaire ÿ mais el- 
]e& y font "fous des apparences" toat-à-fait 
étranges. La Montagne où nous les vîmes 
principalement, fe nomme Iberg. On y

Terne IV. R r  pour-
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pourfuit des malles de pierre à f e r y tîe lVn- 
femble desquelles les Mineurs ne peuvent 
encore le rendre compte d’uner manière 
claire* Ils ont trouvé d3ns cette Monta
gne des Cavernes, qui rtiTemblenc à fen- 
caiffément de Filons déjà exploités, on non 
formés; c’eft à - dire, que ce font des./mes 
presque verticales, &  vuîdes. Le Miné* ai 
qu’ils pourfuivent efl: en Ro.no*-sÿ eVfl à 
dire, en grandes molles Tans continuité oé- 
ci ée. Cependant et s maii s fembiern fe 
fuccèder dans la Montagne fuivani une 
certaine direétion; tellement que ies M i
neurs lavent déjà les chercher, perdes in
dices d'habitude* La fu bilan ce de crue 
pierre à fer  partïeulié re, renferme des cris- 
tallifations de diverfes efpeces. 11 y a des 
dnfes de quartz, ou de petits cristaux de 
quartz qui tapifient des cavités ; il y a auffi 
du fpath commun, &  de celui qu’on nom
me pefant ; on y trouve enfin une forte de 
criftaUifation nommée Etfenman y homme de 
f e r ) par les Mineurs : fe font des amas de 
criftaux noirâtres, qui rciTemblent à des 
grouppes de grande* lentille* planes, &  
ces criftaux £oht ferrugineux.

E u



Entre les lignes de bouleverfemcnt que 
* renferme ce lieu, eft un Rocher nommé 

Gebîchenfleinqui eft, en pierre à çbauxi 
ce que XEhrenbreitftein de Gublentz eft eu 
pierre fableufe : c’eft - à * dire , que fes couches * 
remplies dz corps taurins, \foni presque ver* 
ticales ; cens de ces corps qu'on y trouve 
en plus grande quantité,, icnc des Madré
pores* Çe Rocher s’élève comme un grand 
Obélisque, audeüus des Cavernes dont j ’ai 
parlé ; montrant par le côté les couches , qui 
fe trouvent, comme je fai d it, dans une 
iit,uation presque, verticale. Sa bafe dî 
déjà bien minée, tant par les Cavernes, qu$ 
par la pierre à fer  qu’on en ure ; ot je 
ne me hazardai deflus, que parce que je 
me d is , „  il y a des millions contre un à 

parier, que cen ’eftpasle moment où il 
s'enfoncera.” Mais je n’en dirais pas 

autant, s’il s'agiiïbit de m’y loger à de- 
ineurq.

Quoique tout ce lieu là foit fort remar
quable, il fc pourroit que ce ne.fût qu’un 
phénomène particulier. Les Cavernes peu
vent devoir leur origine à la même caufcque 
;celle d^Schartzfeldj &  le dérangement des 
Rochers fupérieurs, à des enfoncemens oc- 
- ïv r z tî*

*
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cafionnéspar ces Cavernes* Rien n’eft fi dif
ficile que de retracer aujourd'hui ces for
tes d’accidens, à  caufe des chaugetnens qttc 
le teins y a opérés. S'il font arrivés foui 
les eaux de la Mer, on conçoit aifémeht leS 
altérations qui ont dû fuccëder; &  fi é’efl 
depuis que nos Continens font à fecs les 
eaux encore, tant intérieures qu’extérieu- 
res, &  la végétation, en ont beaucoup 
changé Tafpeéi.

Dans le voifinage de cette Montagne , 
il y en aune autre fort îtftéfeiLnte, que je 
vis le jour fuivant, Quoiqu’en traitant déè 
Volcans y j ’aie démontré que la formatiéii 
des Montagnes par foulèvement, étoit fans 
exemple dans les faits, &  fans fondement 
dansJaThéorie, je ne laiilèrai pas de m’ar
rêter au Phénomène que préfente cette Mon
tagne j parce qu’il prouvera direélement* 
que les couches calcaires au moins, ont été 
formées à la hauteur oit elles font ; o’eiT à- 
dire qu’elles n’ont pas été foukvées.

Voulant prendre Toccafion de mon retour 
à Hanovre, pour traverfer les avant - corps 

du Hartz dans quelque Nouvelle direétioa; 
je réfolus de faire ce voyage 3 cheval, &  de

pren-



prendre ma route droit vers Hanovre £u-tra* 
\̂ ers des Collines; ce qui me conduiflt encore à 
Grm is puis kMümhèhoft Brunsbaufen, Engelade 
Wxnzenburg &  J f e ld ,  o ù  enfin, traverfant la 
Leintj j ’entrai dans la grand’route.

Jç  quittai donc Claujlhal ( &  avec bien 
à i  <regret > le 14, au matin; &  revenant 
d’abord à Grunii je  le laiiTai fur ma droi
te» ainfi que Vfierg; &  plus loin, du même 
côté., une autre Montagne nommée fFtnter* 
berg* dont la &afe efl de Schi(tey &  le fom- 
raet, plus haut que ClaujJbalf entièrement 
compofé de couches calcaires* De Grand je 
montai vers uné Montagne nommée 0 /2- 
iamp, &  je commençai là à donner une 
attention particulière au Sol, Le long de 
mon chemin je ne trouvai longtems que 
des ScMftes, qui montraient leurs pointes en 
haut, comme à l’ordinaire, &  avec cous 
Iqurs tortillemens de feuillets. Mais arrivé 
au haut de la Montagne, j ’y vis des Car
rières de pierre à chaux , où les couches, ab- 
foiument régulières, &  qui ont peu d’épais- 
feur fur le Schijie, fuivent parfaitement les 
contours du Sommet. Ces lits de pierre à 
chaux, n’ont certainement pas éléjoulevesdu 
fond de la Mer fur le dos des Schifiesi lors

R r  3 me-

LEjÆïtE CXIII. d i ï -a. T E R R E .



même qu’ àcaufedé la grande incîinaifon dei 
feuillets de ceux-ci, on voudroit lec attribuer 
à quelque révolution telle ̂ ue 1 efoUlèvetnent; 
(ce que je Vadmettrois point). Car fi ces lits 
calcaires, ayant été faits au fond de là Mer 
avoient été foulevés avec les Scbijlts r nêfe- 
roïent-ils pas brifés &  boulëverfés comme 
eux ? Il eft donc évident, que quoiqu'il foit ar
rivé au Scbtfle qui les porte , ces Lits , &  tous 
les autres de même genre qui font au haut 
de ces Montagnes, ont été dèpofés au niveau 
où ils font ; & que parconféquent la Mer 
les furpafioit alors. Ainii le Syftêrae des 

Joulê^emens perd fon but, s’il tend à expli
quer pourquoi n >us avons des couches, for
mées par la Mer, qui fe trouvent mainte
nant fi fort au deflus de fon niveau. Il eft 
évident que ces couches n’ont pas été foule* 
vées; mais que la Mer ¿tŸcabaiffèe* Orc'eftjà 
le grand point cosmologique à expliquer: tous 
les autres, qui tiennent à la flrufture de 
certaines Montagnes inintelligibles, ^ap
partiendront qu’à YHiftoire naturelle, tant 
qu’ils ne fe lieront pas avec celui-là.

La pente par laquelle je defcendis au delà 
d'OJlkmp efi; fi douce, &  tellement recou
verte de terreau, que je ne vis rien du Sol

vier*
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vierge pendant longtems. Lorîqne îe '!«
vis c’étoit encore de la picrte*à chctt$3 
& de là jusqu’ici, la pierre à chaux * les 

jûbki ou les pierres fahkufes. en un moi des 
couches Jccorrdûbes, iom le Sol unique que 
j ’aie vu , ta t dans les Plaines que furies 
Collines. CVft la ce qu’on voit autour de 
toutes les Chaînes de Montagnes primer* 
diales*

QuoïqtTe tous les Phénomènes que j ’ai ob
ier tes d,ns ce nouveau Voyage au H a n z ,  

nous avancent peu dans la conno'iTance 
de l’état primordial de notre Globe, ils 
font elTtntiels pour celle de la II évolution 
par laquelle nous avons aujourd hui des 
Continens, qui, au*refais, éioientleLu de la 
Mer. Iifaut bien farsdoute, borner quel
que part nos recherches furie pojjé dans 
toute Généalogie; &  je croîs que nous 
aurons aÜVz de lumières far celle de la Terre» 
pour ce qui nous intèreffe de plus près. 
Je ne me laflerai point cependant d’aug- 
rm nter ces provifions avant que de crnc!ure5 
tant que j ’en verrai Toccafion prochaine. 
Ainfi ¡’aurai encore les yeux ouverts dans 
l a  route que je vais entreprendre dès de-

R r  4 main?



main, gijpigue je la conupiije <Jéjà beau, 
coup {a).

*>3a H I S T O I R E . -  IX. Parttiî

(a) j ’allois partir pour Londres, pour revenir de îà 
à Pyrmomavec Mad S. Ceft ce qui a donné lieu aux 
premières des Lettres du Volume fui vînt.
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