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P R É F A CE.
Le but du petit ouvrage qu’on va lire est
l’instruction du public , & surtout de cette
Partie du public qui est intéreílee à contioître l’état des choses dont je traite . En
le composant

, j’ai augmenté

«Sc rectifié mes

idées , comme il arrive toujours a ceux qui
travaillent à l’instruction d’autrui ; voilà
déjà un bien d’opéré . Mais j’ose me flatter
*ÌUe celui- ci sera le moindre qu’il prorduira , & que lorsqu’il aura été lu , approuvé,
critiqué , réfuté , il en naîtra des idées
lumineuses ëc des résolutions utiles à la
Patrie . Ceux même qui seront charmés de
trouver l’occasion de blâmer l’auteur dans
son ouvrage , travailleront , fans le vouloir,
de concert avec lui ; puisque leurs objec¬
tions tendront au développement de la
Vérité qu’il cherche.
II seroit inutile de réclamer ici l’attention de ceux qui ne trouvent de bon que
ce qui les amuse , & de beau que ce qui
enferme des pétillemens d’esprit.

ÏO

PRÉFACE.
amantqw.

Cmnìa enìm jìolìdi magis admirantur,
,
Inverfìs quœ fub verdis latimntia cernunt
pojsunt
Veraque constìtmint, quœ bello tangere
.sonore
ficcata
surit
Aureis , & lepido quœ
L U C R. ET.

Mais j’exhorte ceux que le bien de leur
patrie touche de près , de m’accorder route
celle dont ils font susceptibles. Le sel est un
arocie íl imponanc pour nous , il nous rend
mon
si dépendans de nos voisins , que selon
opinion , peu de services égaleroient celui
d’en procurer à l’état en quantité suffisante
pour le pays , fans sortir de nos fron¬
tières.
II m’eut été plus facile de créer une
théorie brillante , appuyée de millê cita¬
tions d’auteurs , qus de suivre îe fil tortueux
réc si inextricable de la nature . Ty aurois
trouvé plus ' à 'avantages peut -être , mais j'ai
L
dédaigné toute ' autre ' vue que celle de
vérité , & la certitude même de ne pas
vivre assez long - temps pour être témoin
des principaux avantages que j’ai lieu d’ef.
pérer de mon plan d’opéraíion , n'insine
en rien fia* ma façon de penser.
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On n’a eu jusques ici aucune idée juste
de la nature de la montagne 'qui contient
le sel dans le gouvernement d’Aigle ; on
ignoroit absolument celle des substances
qui la composent . Je suis le premier qui ai
dit que la principale eíl le gypse. Eh î
comment donc se seroit - on formé un plan
raisonnable sur la manière d’exploiter ? La
science des mines n’est pas si simple qu’on
pourroit le croire ; ôc les connoistances
géométriques qu’elle exige , qui font tout
pour le vulgaire , en font peut- être la moin¬
dre partie , surtout quand elles font exer¬
cées auílx machinalement comme c’est
l’usage.
J’ai formé une théorie qui manquoit,"
parce qu' il faut avoir un fondement lorsqu’on veut bâtir ; c’eít parce qu’on n’en a
point ep ci- devant , que toutes les idées se
sont écroulées à mesure qu’on les entaíToit.
Je sais très -bien moi -même que ma théorie
n’est pas parfaite ; mais telle qu’elle est,
éîle a l’avantage de n’induire en aucune
erreur . Le temps & l’expérience l’approche-
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sont toujours plus de la vérité , qui est
mon but.
On n’avoît ci - devant que des notions
purement locales ; chaque mine fut consi¬
dérée indépendante du tout , & personne
n’avoit seulement osé soupçonner que la
montagne salifere eut des connexions hors
du

gouuprnpmpnt

&
Thoun au

d ’ Aielf * ,

juf ^ u ’au

lac

de

- delà. Ces vues rétrécies ont

été très - nuisibles , & on doit les regarder
comme la principale cause des sommes
énormes qu’on a jeté dans les mines , nonseulement sans succès , mais au grand pré¬
judice des sources salées.
Les fautes commises & leurs causes paroítront dans le corps de l’ouvrage ; je
n’en parlerai donc pas ici. Mais le public
est imbu d’une erreur qu ’il convient d’examiner avant que d’aller plus loin . On a cons¬
tamment crié contre les nationaux qui ont
dirigé les travaux des mines , & on a in¬
sisté fur des étrangers . II faut convenir que
notre patrie n’a pas encore produit un seul
sujet , dont on puisse dire qu’il ait possédé

1

f?

.
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véritablement la science des mines , nì
même l’une de ses parties ; on ne sauroit
nier que les étrangers n’aient infiniment
plus de facilités en tout genre pour se per¬
fectionner dans cette science . Mais a- t- on
été juste lorsqu’on s’est plaint ? Meilleurs
X>E

SCHELtEJSr

» ER .G ,

TsCHUDY

BERG , DE BeUST , les

,

DE

KlHR-

ScHEIDBERGUERS ,

&c . &c. étoient tous étrangers . Qu’ontils fait pour l’avantage de nos mines de sel?
Ils en ont détérioré les sources fans retour.
Ve tous ceux qui ont dirigé les mines,
ou qui ont donné des plans d’opération
qui les concernent , il n’y a encore eu que
deux nationaux , Meilleurs de Rqverèa,
père & fils. Celui-là , quoique fans études
préalables , valoit mieux que tous les autres.
II leur étoit supérieur en géométrie , &
surtout en intelligence pour le reste. Je ne
pense cependant à rien moins qu’à insinuer
par - là qu’on doive se passer d’étrangers ,
lorsqu’il s’en trouvera qui joignent la science
bien avérée à la bonne foi ; je serois le
premier d’avis , en ce cas , de tirer tout le
parti possible de leurs bons conseils, Mais

14
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je voudrois mettre le public en garde pouç
l’avenir par l’expérience du passé, & lui
faire observer ; ou'il faut une grande connoissance locale du pays que des années
de courses & d’observations suivies donneur
à peine , Ôc qu ' un étranger ne peut guère s
consacrer un espace de temps assez long
pour íc 'Wiettro au .faic .de tout . La même
raison l’empêche de penser à l'avenir ; il
veut jouir , s'il accepte de l’emploi parmi
nous ; & pourvu qu’il réussisseà nous mon¬
trer des avantages qui fassent fa fortune
actuelle , il s’embarrasse peu de leur perma¬
nence . Nous en avons un exemple bien
frappant . Quoiqu ’il en soit ; si on veut se
servir d'un étranger à l’avenir , il trouvera
peut - être dans ce petit livre des connoissances préliminaires , qu'il ne pourroic
acquérir que difficilement par lui - même ,,
faute de temps.
11 m’a fallu relever des fautes qui ont
été commises , parce qu’il faut éviter d’y
retomber . Mais ce n’a jamais été dans le
but de critiquer ; & , en blâmant les choses 3

PRÉFACE

.

if

je n ’ai parlé des personnes que lorsque je
l’adula1131 pu faire autrement . J’ai évité
tl0n comme la satyre , ôc j ’ai parlé avec
cet te franchise décente , propre à celui qui
a le bien en vue , & la conscience nette
,toute personnalité.
Il est juste de dire que mon intention
a été très - favorablement reçue ; que des
Magistrats éclairés ont engagé le Gouverd’avoir
ne Pient à me procurer les moyens
k carte qui est jointe à cet ouvrage ; ainst
^cfufage desrégistres , & les copies néces¬
sites . Je témoigne ici ma parfaite reconn°iíTance à tous ceux qui ont favorisé mon
àstein d’être de qnelqu ’utilité au public.
J’ai entendu assez souvent agiter la queftlon, s’il ne vaudroit pas mieux , pour l’Etat,
remettre les salines à une société particUlière. Qu ’on me permettp quelques réJ^xions à ce sujet.
Il est certain qu’une société particulière,
MtelHgçnte , se tireroit mieux d’affaire en
briquant le sel que les sources produisent,
íste feroit à coup sûr plus de sel à moins

rs
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de frais , &c le Gouvernement en obtiefidroit plus de revenu annuel. Mais je regarde
nos salines comme un bijou de l’Etat,
plus considérable par la valeur qu’il peut
acquérir , que par celle qu’îl a. Si c’eft-là
le point de vue fous lequel on doit regarder
l.es salines , il s’enfuit que les petites con¬
sidérations d’un intérêt actuel tombent
d’elles - mêmes . II n’y a que l’Etat qui
puisse entreprendre , dans ce pays , des ou¬
vrages de longue haleine , nécessaires pour
obtenir plus de sel par les travaux des
mines . Le particulier est toujours pressé de
jouir parce qu’il meurt ; mais comme l’Etat
ne meurt point , ce qu’il entreprend est tou- jours lui - même.
Ce que je dis ici peut s’appliquer encore
ailleurs. Si le Gouvernement avoit exploité
par lui- même , 'dès le commencement , les
mines de fer d’Arau , il y auroit encore pour
long - temps du fer à tirer . Mais des mar¬
chands avides ne tirent de la terre que ce
qui rend beaucoup à la bourse , & s’embarraíîènt peu s’ils détruisent ou non le
double,

PRÉFACÉ.
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Rouble de ce qu’ils mettent à profit. Je Connois d’autres mines qui auront le même
sort . Eh ! pourquoi ? “ C’eít , dit - on,
sj parce qu’il ne convient pas au Gouverne9s ment d’exploiter lui-même ; il faut qu’il
»> ait des préposés qu’il faut payer , & cela
»» est onéreux . » _
Que l’on considère ce point comme on
voudra ; il est certain que de deux choies
î’une.

Ou le Gouvernement agit comme père
commun de la patrie , & alors il ne doit
pas fe tenir à un petit intérêt pécuniaire;
c’est le cas des salines.
Ou il veut placer son argent à intérêt;
cela étant , il doit fe regarder comme par¬
ticulier , & prendre garde à la rente qu’il
Ure de son argent . C ’est le point de vue
iles mines d’Arau.
Mais encore , dans ce dernier cas , il peut
Sc doit porter son attention sur l’intérêt
général du pays ; surtout si , comme il arrive
Presque toujours , son propre intérêt l’y
engage,

B

jg
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est
Le particulier qui fait une entreprise
sa paie en
obligé de payer ou de gagner
s’en mêle
dirigeant lui - même . Mais s’il
est dupé &
fans connoissance de cause , il
diriger
souvent ruiné . L ’Etat ne pouvant
paie.
que par entremise , il faut qu’il
au fond
Mais ces paies des préposés font
pas de ce
Úne affaire dc calcul. Il ne s’agit
que Fargent
qu’on débourse ; mais de ce
celui qui
dépensé rapporte . II est clair que
il retire
avance L . 100,000 par an , dont
annuellement

L . z0,000 , a beaucoup plus

que
de profit que celui qui ne débourserait
que L . 802
L . ro,ooo , dont il n’auroit
d’intérêt.
exploi¬
II me semble donc clair , qu’une
convenable
tation quelconque est utile &
pc-nt prouver
à FEtat , toutes les foie qu’on
profit que
qu’il en retire beaucoup plus de
ci - devant ;
les particuliers n’en retiraient
se prouver,
& toutes les fois que cela peut
pays & à
le gouvernement fait un bien au
; surtout
£1 caisse, en exploitant lui- même

PRÉFACE,
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si I’objet est (futilité générale . Toute la
difficulté pour lui consiste dans le choix
des régies ; c’est - là que toute considéra¬
tion particulière devroit cesser , 6c que
l’homme devroit toujours être destiné 6c
donné à l’emploi.
Ayant connu les intentions favorables du
Gouvernement de notre République à l’égard
du présent ouvrage , je f ai considéré comme
une propriété du public , & moi - même
simplement comme son agent . Dès ce
moment j 'ai tâché d’oublier toute affection
«fauteur , & ma défiance naturelle dans mes
propres lumières a augmenté chaque jour.
J’ai voulu savoir ce qu’on en penseroit
ailleurs , & j’ai prié des amis éclairés d’ou¬
blier toute considération de politesse &
d’amitié dans leurs censures, (fest avec
cette recommandation que le manuscrit a
Voyagé pendant bien des mois , Sc j ’ai été
servi au- delà de mon attente par bien des
personnes , fur le mérite desquelles le public
ti’a qu’une voix! Leurs avis , la critique
suivie Sc rigide de M. de Saussure sur
B ij

2.0
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beaucoup de passages les plus difficiles , avec
les remarques nombreuses de plusieurs amis
au-dehors , que je ne dois pas nommer ;
ont donné un prix à ce livre auquel il
auroic fallu renoncer fans ces secours.
C ’est par ce moyen que j’ai pu redresser
quelques erreurs ; éviter quelques expres¬
sions anibiguto j meure plUS de clarté dans
quelques phrases ; mieux justifier mon opi¬
nion fur plusieurs articles , ëc porter plus de
correction dans le style. Je n’ai aucune honte
d’avouer tout cela , ôc je le dis même avec
plaisir , parce que je trouve plus de dou¬
ceur dans la reconnoissance envers mes
amis , que dans la vaine ostentation d’une
perfection qui ne m’appartienc pas.
Je crains qu’il ne reste beaucoup d'imperfections à ce livre , malgré cous mes

foins. Le lecteur impartial les exeuferoit
fans doute , s’ii étoit au fait des circons¬
tances onéreuses fous lesquelles il fut com¬
posé. Quant au style , je n’ai que deux ex¬
cuses ; je fuis d’un pays ou beaucoup de

‘PRÉFACE.
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gens parlent familièrement plusieurs lan¬
gues , mais dans lequel on les parle toutes
incorrectement . Je fuis en outre accoutumé
à penser dans la langue où j’écris ; mais
cette habitude , que je trouve d’un grand
avantage général , a l’inconvénient parti¬

culier de donner une tournure étrangère à

une phrase françoise , & c. On cherche dans
fa tête l’expression la plus énergique pen¬
dant la chaleur de la composition , & on
eít ensuite fâché de se voir obligé d’exprimer ce qu’on vouloit dire , moins bien pour
le sens , afin du moins de plaire à l’oreille.
On m’a blâmé d’avoir combattu des
erreurs en physique , dont les écoliers sa¬
vent , de nos jours , démontrer la fausseté;
mais je prie de considérer que j’écris pour
le public ; & que j’ignore entièrement quel
rang & quel état borne ce public . On m’a
même déjà insinué d’être trop concis,
là - même où d’autres m’ont trouvé trop
prolixe.
Des magistrats éclairés & bien inten¬
tionnés m’avoient proposé de faire un voyage
B «j

aux frais du Gouvernement , dans le but de
perfectionner la théorie des salines , Lc de

compWer d’autres contrées faliferes avec
la nôtre . Ce n’est pas ici le lieu de dire
ce qui en a empêché Fexécution ; il suffit
que ce n’est pas ma faute íì mon livre man¬
que íì fort de ce côté . Je ne regrette pas un
voyage pénible auquel mes . circonstances
m ’empêchent de penser à l’avenir ; mais
je fuis fâché que cette partie importante
pour le public ait trouvé tant d’obstacles
particuliers . II est très - certain qu’un exa¬
men soigné ( tel que je l’auroi's fait d’après
mon plan méthodiquement projeté ) des
montagnes faliferes du Tirol , du pays de
Saltzbourg , de la Bavière , &c. &c. auroit
jeté un grand jour fur toute cette partie ;
& si je ne me trompe , un pareil voyage
auroit été également utile & honorable au
Gouvernement qui l’auroit ordonné . Ce
voyage auroit d’ailleurs été nécessaire pour
vingt objets rélatifs aux besoins de notre
pays & importans pour l’Etat . Mais même
dans le meilleur Gouvernement possible , les
meilleures choses protégées des meilleurs

P R Ê F A C E.
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empêchemens là
patriotes trouvent des
les applanir.
même où tout devroit
îe défaut de compa¬
J’ai tâché de réparer
salifere avec d’autres
raison de notre pays
que /'avoue moi - même
semblables , ( défaut
en perfectionnant mes
être très - essentiel )
du globe que nous
idées fur la íèructure
j’aurois voulu mettre
habitons . Car quand
des Alpes m ’ont
ì’argent que mes voyages
connoissances dans
coûté , à augmenter mes
, j’ai senti que
l' autre but plus déterminé
le torrent ; & aujour¬
j’aurois nagé contre
peut-être plus la
d’hui que je ne trouverais
fuis père de famille,
même opposition , je
peut savoir , que ma
& chacun fait , ou
salines excède ce que
dépense rélative aux
j’en retire.
de cet ouvrage
J’ai ramassé les matériaux
il est rédigé depuis
pendant seize ans ;
l’ai retouché fans cesse.
deux , 8c dès - lors je
tout ce que . j’ai
J’ai mis à contribution
comme dans
vu dans les pays étrangers
je ne prétends nulle¬
nos environs ; mais
- là une valeur qu ’il
ment lui attribuer par
B iy

14
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n’a pas. Je me flatte seulement que ces
considérations doivent mériter à ses argumens un examen attentif , & l’exempter
des décisions du moment.
fle* h i er. -Avr>l 1787.
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CHAPITRE

PREMIER-

De la montagne qui contient

des sources

salées dans le gouvernement d?Aigle , de
fa situation , de ses bornes & de fa nature.

Xl eít

poffible que

la

Suísle

renferme
d’au-

tres sources salées que celles qui se trouvent
dans le gouvernement d’Aigle , appartenant
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certain
áù canton de Berne ; mais il paroit
qu ’il n’y en a pas d’autres qui soient connues.
Des¬
Feu M . de Haller a donné dans fa
mon¬
cription des salines , la situation de la
situa¬
tagne qui contient ces sources . Cette
; elle
tion est très - juste en termes généraux
que
exige feulement plus d’étendue , depuis
j’ai trouvé les limites de cette montagne
angloise
beaucoup plus reculées . Sur une carte
Dunn,
de la Suisse , publiée en 1774 , par
16 5
je trouve qu ’elle occupe en longueur
lieues de France ; & fa largeur est d’environ
depuis
deux lieues . Je compte fa largeur
jour,
l’endroit où le gypse se montre au
Valais,
en
dans le fond de la vallée d'///es
du
jusqu ’à Krattigne sur la rive méridionale
gypse,
lac de Thoune , où j’ai encore vu le
& dans la même direction . Je ne prétends
je crois
pas dire qu ’il ne s’étende plus loin ,
suivre
même le contraire ; mais je n’ai pu en
-être
la trace au-delà , faute de temps , & peut
ne l’aurois -je pu faire à cause de l’inacceffibilité des lieux . Si on observe la situation
stu ’oft
des salines de Mnntkrs fur la carte , &

( 2? )
tire une ligne h Krattigue, on aura la lon¬
gueur dé cette région salifère. Cette direction
constante semble prouver l’identité de la
montagne de Savoye avec celle de Suisse.
Le hasard rencontre rarement st juste , & le
préjugé commun que la nature n’a pas
distribué le* sel en petite quantité , est en
faveur de cette opinion . A. l’égard du gise¬
ment , elle va du sud-est au nord-ouest. La
largeur de cette masse de gypse varie &
dépend des montagnes qui lui font superpo¬
sées, & qui Pentourent . On la connoit non
interrompue depuis Fregniéres jusqu ’à la
grande eau, au- dessus du pont de la Tine.
Mais comme le gypse paroit encore au jour
aux Charbonnières, il est assez probable qu’elle
s’étend jusques - là , & même jusqu'á Villeneuve, pat dessous les montagnes calcaires.
Ce même gypse se volt auffi au jour du
côté à’Ivorne.
la

II ne faut pas cependant s’imaginer que
masse gypseuse, dont je parle , soit par-tout

assez bien à découvert pour que l’œil la
puisse suivre sans interruption . Elle est au

c 2s )
contraire quelquefois si bien couverte , qu’on

a quelque peine à trouver ses traces ; mais
avec un peu d'attention , on y parvient d’une
manière très-convaincante. Elle a été creusée
& emportée dans les révolutions de notre
globe au débouché de la vallée dHiez, &
dans le fond de la vallée d'Aigle. Depuis
côté du
JBex jusqu ’au revers du Billon du
Chatelet, on ne la perd point de vue. Là
elle a encore été emportée dans la vallée
pour reparoître entre ce dernier lieu &
Lauinen ; elle se retrouve de méme entre
cette dernière Vallée & le haut Simentbal.
Plus loin elle semble presque totalement cou¬
verte par les montagnes calcaires ; on la
découvre cependant près de St. Stephan à
l’est de la rivière. Je ne doute pas qu’elle
ne se retrouve encore dans la paroisse de
Biemtigue ; au -delà elle est couverte par le
Niéfe, selon les apparences ; mais on la revoit
avec tous ses caractères propres du côté de
Krattigue , où elle contient le même soufre
natif qu’au Sublin près de Bévieux. Là elle
plonge dans le lac pour reparoître probable-

(
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nient dans les cantons de Lucerrie & d’Underwalden (I ) ; & tout cela se fait en con¬
servant constamment la même direction.
( i ) J ’aí fait depuis un voyage exprès pour éclaircir
plusieurs choses. La continuité du roc de gypse est évi¬
dente depuis Lex jusques dans la vallée de Lauinen. Là
il paroît élargir fa base; car d' un côté on le volt au jour
vers le col qui conduit à la Lcnck, d'où n traverse dans
VAdelbodeti, & fans doute dans le pays de Valais. De

au jour à un endroit nommé TVìspillen,
dans la même vallée de Lauinen , & paroît passer ensuite
à l’est de la vallée de Tourbach , dont les bains sulfu¬
reux semblent attester sa présence. II est certain que je
l’ai trouvé en très-grande masse sur la hauteur de la mon¬
tagne de Reulijscn qui borne le haut Simenthal & le
pays de Gessenay, à une élévation de plus de Ç4007de
roi au-dessus de la mer. Le roc de gypse est fort étendu

l’autre côté

il est

fur cette montagne , & épais de plusieurs centaines de
pieds. II correspond ensuite avec celui qui vient au jour

de l’autre côté de la vallée , vis-à-vis de St. Stéphan,
& qui va probablement passer par les Schrucnd; ce que la
neige survenue m’a empêché de vérifier.
Dans une autre tournée que j’ai faitè en automne de
1786 dans le bas Valais, je crois avoir tracé la conti¬
nuité de notre montagne gypseusc jusqu’au haut de la
vallée de Ferrex. Elle paroît s’étendre par dessous les
Diabltrets , & communiquer avec le gypse du côté de
Saillon & de Charras d, ’où elle passe sous la pierre à
vue , ( a Vouaz) a Voulège^ Chablex. On la revoît aprés
cela au-dessusà' Orsières, où elle occupe tout le côté de
l’est de la vallée de Ferrex. Par -tout elle est surmontée

(

30

)

On connoit notre montagne sur une élé¬
vation perpendiculaire de plus de 4000 pieds
de roi. Car j’ai trouvé le col d’Arpille à
monti&
Z8s2 pieds au-dessus de Bex, les
par intervalle de roches calcaires coquillères & autres;
mais dans la vallée de Ferrex, très - élevée elle - même,
elle se retrouve avec des circonstances extrêmement
remarquables.
Ici tout est roche primitive, comme on s’attend à la
rrouver entre le St. Bernard & le Mont- Blanc, à l’exception d’une flèche calcaire primitive , surmontée de
gypse, lequel sert de base à des roches calcaires de for¬
mation postérieure. Cette flèche calcaire primitive est
feuilletée, remplie de mica, & souvent si ressemblante
au gneiss, que l’œil le plus exerce nesauroit la discerner.
Elle paroît absolument traverser la chaîne des hautes
Alpes, & correspondre à celle que M. de Saussure a
(
trouvée de l’autre côté dans la vallée d’Aofle.Voyage
des Alpes, §. 872 & suiv. ) Ses directions suivent celles
de la roche feuilletée, proprement dite , contre laquelle
elle est appuyée, & qui ' elle-même Test fur le granit.
JMais la direction & les couches du gypse sont très-différentes & coupent celles- là , presqu’à angles droits. Si
M. de Saussure n’avoît pas traversé cette vallée par un
temps de brouillard , il auroit fans doute remarqué avant
moi le bisarre assemblage des roches que je viens de dé¬
crire , de même que l’interception des roches dures pri¬
mitives par les roches calcaires & gypseufes. J’ai cru voir
dans tout cela beaucoup de faits peu favorables aux
systèmes enfantés dans le cabinet fur la formation d«
globe.

( n

)

eules gypseux à 'Arpille sont encore quelques
côté le
cent pieds plus haut . D ’un autre
300
puits du Bouillet est percé à près de
roc est
pieds plus bas que Bex. Par -tout le
subs¬
La
.
le même avec les mêmes variétés
plus ou
tance principale du roc est le gypse ,
, d’armoins mêlé de pierre calcaire libre
qu ’ou
gille & de fable siliceux . Les variétés
roche
une
trouve dans ce gypse sont 1°.
, quel¬
argilleuse , noire , grasse au toucher
. 2 °.
quefois friable , d’autrefois très -compacte
brune,
Une roche argilleuse grise , bleue ,
trouve
verdâtre , soit marne durcie ; elle se
par
quelquefois en bancs fort épais , divisés
de 2 à
couches minces , assez régulières ,
z pouces jusqu 'a une épaisseur indéterminée.
puits
On la voit ainsi depuis le milieu du
natif;
du Bouillet en bas. 3 0 . Du soufre
celui -ci se trouve en Sublin près de Bévieux;
&
vers la gallerie supérieure de la Grionne
trouve
ailleurs , qp . Des pyrites . On en
quelen beaucoup d’endroits . L ’analyse de
à la
ques -unes de ces substances fera placée
fin du livre parmi les tables.
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La pierre gypseuse , qui constitue la mon¬
tagne objet de mes recherches , est quelque¬
les
fois extrêmement dure , & fait feu avec
outils d’acier . C’est peut -être cette circons¬
par
tance qui l’a fait prendre pour un grès
de
mêlé
feu M . de Haller . , qui rappelle grès
il
feuillets talqueux & de spath ( I ) ; mais
roc
n’y a rien de tout cela . On donne à ce
son
le nom général de roc gris ; cependant
;
seul poids spécifique montre combien il varie
par
& il ne varie pas moins par fa dureté ,
à
On
.
son tissu , & même par sa couleur
constamment observé qu’autour du roc noir
est
qui renferme les sources salées , fa dureté
on
extrême . Auffi , dès qu ’on le sent fi dur,
est presque certain d’approcher du roc noir
& des sources . Est-ce l’acide marin modifié
des
qui lui donne cette dureté ? La gallerie
invalides est la plus enfoncée dans le corps
de
de la montagne , son fond est à plus
4000 pieds de l’entrée de la mine ; il semble
(1 ) Beschreibùng der salzwerke, p. 12. Et observa¬
tion sur la comparaison du Canada& de la Suisse.
& 164.
Paliers kitm fchrifften, T. III , ]>ag. 161

qus

(
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que le roc qu’on y trouve , peut , à plus
juste titre qu’aucunautre , être regardé comme
le noyau de la montagne . Aussi est-il beau¬
coup plus pesant ; & quoiqu’il entre plus de
roc noir & de quartz dans son tissu, on a
quelque peine à y discerner les couches. II
a un peu moins de dureté , se travaille sans
poudre , & fa couleur tire plus fur le brun;
ailleurs le roc gris a les couches très-distinctes , & renferme assez souvent des pierres
argilleuses & marneuses, dont les angles non
usés prouvent qu’elles n’ont guères été roulées
par les eaux. Le roc gris renferme en bien
des endroits , où il est le moins compact,
des veines de sel cristallisé, ce qui ne lui est
cependant pas exclusivement propre ; car on
en voit dans la roche marneuse de la galXerie du puits du Bouilles, qui est à vingt &
quelques pieds au-dessus du fond de la pre¬
mière partie de ce puits ; j’en ai même
trouvé dans le roc noir , en creusant le nou¬
veau réservoir du Bouìllet ce
;
qui prouve
que le sel cristallisé se trouve là accidentelle¬
ment ; & que ceux qui en ont voulu conC

( 34 )
qu'il existoit dans le voisinage mis
base de sel gemme , se trompent
On trouve sur les bords de la montagne
),
que je décris , & méme dans ses combes (I

dure

diverses

espèces de roches

calcaires

presque

toujours traversées de veines de spath , qui
ont quelquefois plus de demi pied d’épaisseur , & qui sont souvent d’une très-grande
dureté ; mais jamais on n’a trouvé la roche
calcaire parmi le roc gris en masse, ni mêlée
avec lui que parmi les éboulemens . 11 ne
s’en trouve

en aucune

manière

dans le corps

même de la montagne . On trouve encore
fur les bords de celle -ci & en grande quan¬
tité la pierre à plâtre (2 ) , ou le gypse com( i ) Par Combe on entend , dans ce pays, une vallée
étroite & rapide , telle que les torrens forment.
( 2') Un auteur célèbre donne ( Hist. des minéraux,
.
T IL art. gypse) un système de cabinet sur la formation
la
du gypse. II le divise en deux espèces; en gypse dont
vitrio¬
substance est une pierre calcaire, saturée d’acide
lique , & qui est une vraie sélénite. 11 nomme l'autre
espèceplâtre $elle contient non-seulement l’acide vitrio¬
lique à base de terre calcaire , mais encore une portion
d’acides nitreux & marin.
Çette distinction de gypse & de plâtre ne me paroit

(
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Mun. Mais il est aisé de voir que ce gypse
u'est que le produit du détritus du roc sélé*
iiiteux qui compose l’intérieur de la mon¬
tagne . Cette pierre à plâtre est blanche , rouge,
'
grise.
Une Circonstance très-digne de remarque,
c’est que jamais on ria découvert dans le rocgypfeux , qui fait le corps de la montagne , la
moindre indication de fubfiance animale ou
pas des mieux imaginées . Le nom de gypse est adopte
par les nations les plus éclairées , & si ce gypse est souille
de parties hétérogènes , elles font accidentelles & pouvoient être exprimées par un adjectif propre. Le mot de
plâtre , bien loin d’instruire mon esprit , l’induit en
erreur; & le reproche que sauteur fait à M. DE SAUSSURE,
pag. xoç du livre cité , semble retomber ici sur lui»
même.

Ne valoít- il pas mieux conserver le nom de plâtre au
gypse cuit & préparé , pour être employé, comme l’ont
fait les anciens, comme le font encore aujourd’hui les
nations de l’Europe qui ont les langues les plus expres¬
sives, comme le font les François mêmes, qui se piquent
de bien parler leur langue ! J’ouVre le dictionnaire ency¬
clopédique au mot gypse j & je trouve gypse ou pierre
à plâtre . Le plâtre est le produit que donne le gypse
lorsqu’íl a été calciné. Si je cherche au mot plâtre , je
trouve plâtre , pierre particulière , cuite N mise en
poudre. Ces deux articles font de deux savans différons.

C ij
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végétale; je ne sais même aucun cxempìe, ni
'ou en sache, de pareilles produ&ions
n' ai ouï qu
trouvées dans le gypse plâtreuxI ( ).
(i ) Plus le nom d’un homme a de célébrité , plus il
importe de relever ses erreurs, parce que l’autorité ne
persuade déjà que trop. II est dit dans l’Hist. des miner.
T. II , pag. 57. “ i °. Les plâtres sont disposés comme
„ les pierres calcaires par lits horisontaux ; mais tout
à
55 concourt à prouver que leur formation est postérieure
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des

carrières
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Combien

il est

facile de sc tromper , lorsqu’on n’est pas] à portée d’exa.
miner de près les opérations de la nature.
Dans rénumération des pays de gypse, fauteur a ou¬
blié le nôtre , ou pour mieux dire , il ne l’a pas connu ;

& il ne pouvoit guères le connoître. C’est cependant
celui qui suppose peut-être le plus directement son fys.
tême par le fondement. Ce n’est pas ici une colline de
Mont-Martre , dont la proximité de Paris cause la célé-

(
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De -là deux conséquences incontestables.
La première que notre montagne gypseuse a
existé avant les révolutions de notre globe,
brité ; mais une montagne de près de 6000 pieds d'élévation au- dessus de la mer , & qui traverse tout un pays ;
une montagne qu’on a fouillée de pnt de côtés par des
galleries de plus de 4000 pieds en droite ligne. Or cette
énorme masse gypseuse, qui ne contient pas un vestige
d’animaux ou de végétaux dans son sein, est surmontée
d’autres montagnes , dont quelques-unes font absolument
assises fur elle & détachées de tous les côtés ; & ces
montagnes font calcaires & remplies d’une quantité
incroyable de corps marins pétrifiés. Que de matière à
réflexions ! C’est exactement le contraire de l’arrangement artificiel de la nature de Fauteur cité. L’argile est
d’une rareté très-grande fur toute cette montagne , aussi
loin que je la comtois , & quand il y auroit de l’argile,
comment poufroit-on supposer, après quelques réflexions
très-simples, que c’est d’elle que le gypsea tiré son acide
vitriolique ? On sait que celui-ci tient trente parties fur
cent de cet acide ; pendant que l’argile ne contient que
trente-scpt parties de vraie argile ( * ) qui lie fortement
]e peu d’acide vitriolique accidentel qu’elie pourroit con¬
tenir.
On n’y volt peut-être pas une feule couche horisontale ; la plupart font , selon le ternie des mineurs , fur
leur tete. Ce sont en un mot des couches verticales,
contre lesquelles Fauteur de l’Histoire des minéraux s’écrie
tant. Mais nous verrons cela ailleurs.
j *) Kii'ttmn's Mineralcgy.

C iij
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qui ont enterré des animaux & des plantes dans
les montagnes ( I ). Et la seconde , que la
montagne en question est une preuve de
l’existence de la terre calcaire libre avant
les coquillages

( 2) ;

celle - là n’a donc

( i ) Oti m’a objecté que l’acide vitriolique pouvoit
avoir détruit les pétrifications dans ie gypse, & que dans
ce cas le défaut de ces productions ne servit point une
preuve de la préexistence du gypse à l’animaiité. Mais si
la colline de Mont-Martre produit des ossemens: si M. le
chevalier de Lamanon y a trouvé un oiseau pétrifié ;
l ’objection tombe sans doute.
(2 ) Des observations & objections aussi honnêtes que
savantes fur ce passage me forcent a déclarer fans ambi¬
guïté , que je cróís connoitre des roches calcaires telle¬
ment primitives, qu’elles n’ont jamais passé par aucun
corps organisé. Je ne citerai pas les auteurs célèbres qui
l ’attestent ; & pour abréger je n’alléguerai de celles que
je connois moi- mêmej que la roche calcaire micacée
feuilletée de la vallée de Ferrex , située entre le Mont& grand St. Bernard. On peut m’objecter, à la
Blanc le
vérité , que notre globe peut avoir subi tant de révolu¬
tions & si compliquées, que tout indice de l’animation &
végétation , primitive dans le sens le plus précis, s’est
perdu ; je n’ai rien à répliquer contre cet arguments
mais aussi ce n’est pas celui de Fauteur sensé des objec¬
tions.
La question de la primidvité de la terre calcaire fur les
animaux coquillers revient au fond à celle de la poule
&de l’œuf. Comme je connois des roches calcaires fans

(

39

)

produite des débris de celle-ci , comme
l’assure positivement un homme qui jouit
d ’une très -grande réputation ; car on fait que

pas

été

aucune apparence de coquilles, je fuis en droit de poser
en principe que la terre calcaire a précédé l\ :;iimation,
& de demander la preuve du contraire. Or voici fessai
que je propose. Qu’on élève dans une eau parfaitement
du
terre calcaire , & ressemblante
dépurée de toute
anides
principalement
c’est
car
(
,
mer
de
l’eau
à
reste

maux coquillers marins dont il s’agit ici ) des animaux
coquillers pris jeunes ; & qu’on les nourrisse de manière
à être sûr qu’il n’entre aucune terre calcaire dans leur
nourriture . La chose n’estpas aisée; mais je ne la crois
pas impossible.
Si ces animaux peuvent vivre , croître & former des

coquilles calcaires tout également , on ne pourra du
moins plus nier la métamorphose d’autres terres en cal¬
caire au moyen de l’organifation. Quoiqu’on seroit en¬
core bien éloigné d avoir prouvé exclusivement. Mais si
on parvenoit a faire vivre ces animaux dans une eau
& avec les foins que je viens de dire , fans accroisse¬
ment de leur coquille; on seroit fans doute contraint
d’avouer que les coquilles font le produit & non l’origine de la terre calcaire. Et fi , malgré tous les foins,
on ne parvenoit pas à faire vivre des animaux coquillers
fans terre calcaire , la présomption me paroîtroit trèsforte , que cette terre en fait une partie constituante »
nécessaireâ leur existence.
La mer, cet immense réservoir de tant 'de substances,
aussid’une énorme quantité de terre calcaire dissoute,
C ÎV

Test
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que le gypse n’est autre chose qu’une terre
calcaire saturée d’acide vitriolique ( I) .
Notre montagne gypseuse n’a donc rien
de commun avec la colline de Montmartre,
qui est inspirée & avalée sans cesse par les animaux
marins, elle est élaborée parleurs organes, & appropriée
à leurs besoins respectifs. Je cloute donc qu’il y ait jamais
eu des coquilles, &c. fans terre calcaire préexistante, &
les productions à la vérité étonnantes des animaux
marins ne me paraissent pas plus métamorphosées par
eux , quant à la substance calcaire , que la cire ou le
miel ne le sont dans l’ouvrage des abeilles, encore plus
merveilleux à mes yeux , lorsque je fais objection de la
quantité.
<i ) Ici on m’a objecté que notre montagne gypseuse

pourrait très-bien avoir eu une origine commune avec les
roches calcaires coquillères dont elle est surmontée, &
que l’acide vitriolique pourrait bien en faire toute la
différence, par le changement apporté dans le roc gypseux. A cela je réponds, qu’indépendaniment de l’acide
vitriolique & des pétrifications qui distinguent les deux
roches , il y a des différences assez caractéristiques enfcr’elles , pour qu’il ne soit pas permis de les confondre.
Le roc gypseux donne des étincelles avec l’afcier, con¬
tient beaucoup de quartz & d’argile , est par couches
distinctes & variées, avec des couches marneuses sou¬
vent très-épaisses, qui ne contiennent pas plus de traces
d’animalité. Les roches calcairesn’ont rien de semblable,
& sont cependant de nature assez diverse pour ne laisser
aucun doute sur une origine très-distante même entr’ellcs*

(
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& autres semblables ; son origine antécédente
au règne animal & végétal prouve claire¬
ment contre l’origine coquillère des mon¬
tagnes calcaires ( I ) . En effet il vaudroit
autant soutenir que le dôme des Invalides
a existé avant l'Eglise , que d’affirmer que la
formation

des montagnes calcaires COquillèreS

précédoit celle de la gypseuse du canton de
Berne . Un auteur allemand connu a donc
eu grand tort de dire d’un ton tranchant,
que la pierre calcaire appartient incontesta¬
blement au règne animal , & non au miné¬
ral ; & d’écrire un livre fur une pareille
base ( 2) .
dit positivement qu’en
(r ) M. de Charpentier
le gypse fous la roche
toujours
presque
trouve
on
Saxe
calcaire. 31in. der Ch. Sax. Lande , pag. 350. U ne dit
nulle part , que je sache, de savoir trouvé dessus. Plu¬
sieurs de nos roches coquillères parodient avoir été
formées fur la gypseuse, là même où elles se trouvent.
(2 ) Neu ent decktc natur défi Raidies, pag . *•
Berlin 177g.
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II.

Des montagnes qui entourent fi’ couvrent la
montagne gypfeufe.
Xi a. première particularité remarquable des

montagnes qui avoisinent celle que je décris,
est que leurs couches s’inclinent de deux
côtés contr’elle. Ainsi les couches qui pas¬
sent droit sous les Dents de Mordes viennent
aboutir au Font de Nant avec une inclinaison
considérable. Ceci est au sud ; au nord on
volt les couches des Tours d’Ayi s ’incliner
également contre la montagne gypfeufe ; mais
un peu moins. Cela prouve , il me semble,
que les montagnes au sud n’ont pas été for¬
mées par la même révolution que celles au
nord ; & la nature diverse de leur substance
confirme cette opinion. Les montagnes au
sud sont très-élevées. La Dent de Morcles la
plus proche , a une hauteur de 7 623 pieds
de roi au-dessus de Bex , Sc je compte ce

(
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village à 1328 pieds au-dessus de la mer,
J’ai trouvé fous cette dent un énorme banc
de coquillages à 7870 pieds de roi au-dessus
de la mer ; mais la dent elle - même paroit
avoir des bancs d’ardoise rouge , dont on
trouve les débris au bas de la montagne de
Chaux.

La plus haute pointe des Diablerets est
élevée de 8 Z54 pieds de roi au-dessus de
Bex >par conséquent à plus de 9600 pieds
au-dessus de la mer ; & on y trouve des
corps marins jusqu’à une très - grande hau¬
teur ; peut -être même en trouveroit -on fous
le glacier , ii 0:i pouvoit y avoir accès ; car
le banc de coquillage semble devoir y abou¬
tir . La chaîne des Diablerets n ’est cependant
pas toute calcaire ; il y a des bancs d’un
grès extrêmement

&
dur, dont

le ciment

6
semble être de pétrosilex . Ces bancs font
considérables , qu’ils forment des rochers de
près de 1000 pieds d’élévation.
àu nord de la montagne gypseisse est la
Tour d’Ayi, qui est élevée de 5487 pieds dé
'roi au-dessus de Bex, «St à 681 f au-dessus

C
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Fam&
de la mer : les tours de Mayen de
melon , qui en font tout près à l’est , ne sont
guères plus basses : leur substance est toute
calcaire.
On sent que je ne parle ici de la mon¬
tagne gypseuse que relativement à la partie
qui borde la vallée d’Aigle , & qui contient
les sources salées . Toutes les montagnes que
je viens de nommer , & les chaînes qui les
lient , sont assises fur la montagne gypseuse,
qui se perd sous elles , ou s’y dérobe au
moins à la vue . On peut s’en convaincre
près de Frégnieres , au - dessus du tirage de
Sepey,
&
Grion, entre le pont de la Tine le
& en beaucoup d’autres endroits.
Les montagnes qui couvrent la gypseuse
en tout ou en partie , directement , sont nom¬
breuses ; mais je ne parlerai ici que de celles
qui font dans le voisinage des sources salées.
II y a un prodigieux banc calcaire à grains
distincts & à feuillets spathiques , qui s’étend
depuis le lac de Brettaye jusqu ’au fond de
la montagne de Perche. 11 est rempli d’une
infinité de corps marins pétrifiés d’un grand

(
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que bival¬
nombre d’espèces , tant univalves
est aussi cal¬
ves . La pointe de Chamoffaire
d ’Ansex. Tous
caire , de même que le rocher
montagne gypces rochers font assis fur la
l’œil le plus
seuse , de manière à convaincre
incrédule.
presque géné¬
C’est un préjugé ancien &
pétrifiés sont un
ral , que les corps marins
salées ; mais
indice favorable pour les sources

fondé, &
ce préjugé me paroit assez mal
raisons de con¬
je crois qu ’on auroit plus de
des pétrifications
clure , qù ’on doit trouver
salées , que
de corps marins près des sources
; les raisons
de tirer la conséquence opposée
me passer du¬
en sont assez claires pour
plication.

N
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III.

CHAPITRE
De Vorigine des sources salées

Mondessein

ssétant

pas

en général .

de faire des

com¬

mentaires fur des hypothèses, je ne m’arrêterai point aux romans qui traitent de l’origine du sel marin, ou du sel de cuisine ( I ).
(■1) Voici du moins une idée neuve concernant l’origine du sel. M. le chevalier Lokqna a découvert que
les animaux marins contenoient de 1alcali marin , & a
cru voir quelques caractères communs & analogues entre
cet alcali & la magnésie. II pousse ensuite son raisonne¬
ment beaucoup plus loin , & ne balance pas d’afïirmer
que le sel commun de la mer est le produit des animaux
marins. “ II n’est plus permis de douter , dit-il , que le
„ nitre ne s'engendre fur la surface de la terre , pen„ dant la décomposition des êtres organisés, dont les
j, principes prochains, c’est-à-dire , l’acide nitreux & la
3, base alcaline, se sont préparés & élaborés sueceffive,3 ment par la fermentation des matières préexistantes
„ dans ces êtres ; ainsi il n’est pas étonnant que le sel
33 commun se forme par la décomposition des animaux
33 marins; ses principes prochains que nous avons recon„ nus comme parties constituantes matérielles de leurs
3, substances se préparent & s’élaborent par leur décom„ position, comme il arrive aux principes du nitre pen-

( 47 )
Biais comme il y a encore dans ce siècle
des personnes qui sont fermement persuadées
que le sel se reproduit dans la terre , par le
moyen d’une certaine terre matrice , je me
crois obligé d’examiner leurs raisons avec
impartialité ,

afin de

laisser en arrière le

moins d’erreurs que possible.
Ceux qui croyent à la reproduction du sel ,
allèguent deux raisons en faveur de leur opi¬
nion . La première est , que quelques restes
d’outils ont été trouvés dans du sel gemme.
La seconde , que si le sel ne se reproduisoifc
pas , il n'y auroit plus de sources salées , vu
le nombre de siècles que ces sources charient
du sel dans nos magasins , dans nos rivières
& dans la mer. Ce sont deux erreurs , dont
la première provient d’un défaut d’illstl'UCtion , & la seconde d’un défaut de calcul. Je
commencerai par prouver que des outils
de phy.
„ dant la -fermentation putride , &c. „ Journal
XXXII.
§.
,
171
sique , Septembre 1786 , pag.
L’idée de M. le chevalier Lokgna est fans doute ingé¬

hypo¬
nieuse ; mais une affinité suffit-elle pour bâtir une
d’objections?
sortes
de
tant
à
thèse sujette

(
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peuvent se trouver non - seulement dans le
sel , mais dans bien d’autres substances,
fans
reproduction proprement dite ; je prouverai
ensuite, que le sel gemme n’est pas sensible¬
ment diminué dans un grand nombre de
siècles ; & je finirai par prouver , qu’il est
impossible que le sel se reproduise , comme
des gens d’ailleuts très - instruits le
pensent.
Je suppose qu'un ouvrier laisse un
outil
dans une gallerie de quelque mine de
sel,
qui soit abandonnée ensuite , & que de
l’eau

fortement salée s’y introduise. II s’y dépo¬
sera du sel; l’eau y en amènera peutêtre par
débris , si c’est dans une mine de sel gemme ;
& dans l’un & l’autre cas, il ne
faudroit
pas bien long-temps pour envelopper l’
outil
d’une croûte de sel. On peut
concevoir
d’autres manières aussi naturelles d’
expliquer
de semblables faits ( l ) .
( i ) Voyez ce qui en est dit dans
Physicalisdie arbeitcn , par M. DE Born, i °. Jahrgang,
2°. Quartait
p. 14, fur ce qui arrive aux mines de
Wielikska.
Von Fichtel mineralogische
Beschreibiing von Siehenburgtn, Tom. II , pag. 66 & 67.

L’épuiscmenf
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L ’épuisement

prétendu des rocs de sel
gemme par les sources semble , au premier
abord , être une raison plus plausible ; mais
elle cesse de l’être , lorsqu ’on considère les
vastes magasins de la nature , & qu ’on cal¬
cule la plume à la main . Le poids spécifique
du sel étant 1950 (I ) ; le pied cubique de
roi pèsera 140 : admettons une source de
300,000

quintaux

de sel par an ; cela fait

214,28s piedp cubiques de sel ; affectons un
peu d’incrédulité fur les dates mosaïques , &
concédons généreusement 60,000 ans d’antiquité à la terre : cela nous donnera un
M. le comte de Buffon , Hìst. des minéraux, Tom. I,
pag. 417 , cite , d’après Baglivi, la reproduction du
marbre par stiliation & des outils trouvés-dans le mar¬
bre par cette opération de la nature.
Voici ce qu’on trouve dans l’Encyclopédie de Lausanne
à l’article/e / gemme. " Quelques personnes ont cru que
„ Ie fel gemme se reproduisoit dans les endroits d’où il
,, a ete c
'elì une erreur ; il est vrai que les eaux
„ souterraines qui se sont chargées de sel, vont quelque,, fois le porter en d’autres endroits où elles le déposent
„ à l’aide de Tevaporation, ce qui ne peut point être
33 appelé une reproduction ; mais une transposition. „
(x ) Beytrage zur saltzfcunde aus der Schweitz

pag. 72. ,
D

I

( r° )

produit de 12,Sí7,100,000
pieds cubiques
de sel ; si& j’en tire la racine cubique , je
trouve pour quotient un cube de 2340
pieds de roi. Quel petit vuide cela ne fait-il
pas dans la croûte du globe dont nous habi¬

tons la surface! On a honte d’avoir pensé k
h raison que je viensd’examiner; & cepen¬
dant on avouera que 300,000 quintaux par
an font le produit d’une source valable d’un
côté , & que 60,000 ans d’un autre sont

un âge qui prouve que je ne marchande
pas ( I) .
Hue accedit uti quidquid iti sua corpora rursunt
Dìjsolvat natura neque ad nìhilum interìmat res.

Lucretius.

Je comtois d’autres raisons qu’on pourroit encore alléguer d’une manière positive
en faveur de la production continue du sel
marin , & je ne veux pas leS supprimer.
L ’une est la fabrication de la soude du Kaly,
qui semble permettre une induction en faveur
( 1) On sent bien que j’ai en vue le Gouvernement
d’A.igle dans ce calcul.

(
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de la production continue du sel ; Pautre est
le chapitre XIII de la description du Cap
de Bonne-Espérance par Kolb : mais la pre¬
mière raison tombe , parce que la soude ne
peut se faire qu’au bord de la mer ; ce qui
prouve que l’alcali-minéral est porté dans les

plantes par la mer. Ce que M. Kolb dit
de la manière dont le sel se forme au cap
de Bonne-Espérance, est tout auíîì peu fait
pour prouver la reproduction continue du
sel marin. Kolb ne se connoissoit guères en
sel marin , puisqu’il attribue six angles à celui
du cap ; & enfin lui-même & son ami attri¬
buent sa formation à I’air chargé de vapeurs
falfugineufes, le tout dans le chapitre cité.
La raison la plus spécieuse de toutes , en
faveur de la reproduction continue du sel

marin , reste encore à examiner : j’en fais un
article à part , parce qu’elle mérite plus de
considération , quoiqu’elle soit aífez rarement
alléguée. C est le sel marin très - incontesta¬
blement tel , que contiennent toutes les plan¬
tes en très - petite quantité. Ce n’est pas ici
le lieu
d’examiner fi Pacide aérien peut-être
D ij

(
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changé en acide vitriolique & marin , comme
le pensent M . le chevalier Landriani , M . de
Buffon & d’autres . II nous suffit de savoir
parfaitement que Patmosphère contient les
principes des acides principaux , & peut-être
de tous . Cet acide est pompé
phère dans les plantes par leurs
ces mêmes plantes fournissent à
base qui constitue le sel. Car il
certain que l’acide marin forme

de l’atmosfeuilles , &
cet acide la
est d’abord
avec l’alcali

végétal le sel de Sylvius ; sel parfaitement
semblable au vrai sel marin à l’çeil , qui ne
sauroit le discerner . On sait de plus que la
différence entre les alcali minéral & végétal est
très - petite , & qu ’elle est peut - être nulle
dans le laboratoire de la nature.
A ces considérations il en faut joindre
une autre ; le principe de l’acide marin qui
nage dans l’atmosphère doit être dans le cas
de celui de l’acide nitreux , qui cherche fa
base propre à la surface de la terre , mais
qu ’on n’a jamais trouvé , que je sache , dans
la profondeur.
La nature peut fans doute opérer de

( íî

)

grandes choses ; mais elle les opère lente¬
ment , & la reproduction continue du sel
suffisant pour saler des staurces considérables
ne suppose point de lenteur.
Mais pourquoi chercher le merveilleux,'
pendant que nous voyons en tant de lieux
le chemin simple

prend

& uni que la nature

pour saler les sources ? En combien d’endroits
du monde ne voit-on pas des sources couler
fur des rocs de sel ? Pourquoi chercher une
autre cause à un effet semblable?
Ce n’est pas tout : il falloit penser que
l’acide marin , qui nage dans l’air , n’est pas
plus en état de produire du sel par luimême , que seau ne peut faire du pain sans
farine . II lui faut sa base qui est l’alcali
minéral , substance qui ne se volatilise point,
qu ’on appelle

même

fixe h cause

de

cela,

& qu ’on n’a peut -être jamais trouvée entière¬
ment libre dans la nature . Car dans le cas
même cité dans les lettres de M . de Born,
il paroit que l’alcali minéral n’est pas parfai¬
tement libre , mais que la terre argilleufe
qui s’y trouve mêlée , & dont l’acide devroit

D iij

.
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former naturellement un sel de Glauber avec
cet alcali , est d’une nature particulière qui
n ’a lié que' foiblement cette base alcaline ( I ).
C’est du moins ce qu’il est permis de con¬
jecturer , d’après le récit peu circonstancié de
M. DE

BORN.

Abandonnons toute subtilité hypothétiques

8c puisque nous savons qu’il existed’immenscs
amas de sel dans plusieurs pays que Poeil
peut contempler tout à son aise , & où il
découvre de la manière la plus évidente
comment les sources se salent ; croyons que
ce que la nature fait là à découvert , elle le
fait ailleurs fous le voile de quelques cou¬
ches de terre plus ou moins considérables.
Pourquoi une légère couverture , qui feroit
encore très-mince , quand elle auroit six &
(i ) M. de BorN dit qu’on trouve le Jal alcali miné¬
rale nativum dans une bruyère près de Debreczin en
Hongrie , où il est dans un endroit marécageux, mêlé
à une terre argilleuse. II ajoute qu’on se sert de ce se!
pour préparer le beau savon de Debreczin, qui se débite
par toute Ja Hongrie. II cite trois auteurs qui en parlent
plus particulièrement. Von Born Briefe tibcr mineralo€ìsche

gegenjìande
,
1774
, pag. 4.

C ss )
plus de mille pieds d’épaisseur? pourquois
dis-je , une pareille couverture devroit - elle
apporter un changement dans les opérations
de la nature ? N ’est-ce pas fermer les yeux
à la lumière , pour inventer une meilleure
manière de voir clair ? II me semble qu’il
vaudroît presqu’autant se tourmenter fur l’orjgine du lait qu’on achète au marché , après
en avoir vu tirer des vaches ; fous pré¬
texte qu’il est impossible que les vaches
du pays puissent en fournir autant.
Lien des lecteurs trouveront peut -être que
je me fuis trop arrêté à détruire une opi¬
nion peu probable ; mais ils ne savent donc
pas qu’elle a été favorisée par les autorités
les plus respectables, & entr’autres par celle
du célèbre M. de Charpentier , un des plus
habiles minéralogistes qui ayent existé . II
dit , page 38r, de sédition allemande de
fa Géographie minérale de la Saxe Electorale :
la voie par laquelle la nature
cc Quoique
53 produit

le

sel

de

cuisine

nous

soit

incon-

„ nue , il n’y a pas besoin néanmoins d’admettre des couches souterraines de sel

D iv
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I

Z gemme pour produire les sources salées qui
„ sourdent dans notre cercle de Thurìnge ,
„ que plusieurs cr oyent jusqu ’à ce jour abso» lument nécessaires
M . de Charpentier

semble croire à la conversion de l’acide vitrio¬
lique en marin. J’examinerai cette opinion
ailleurs ( I) .
( i ) Une personne dont le génie égale le savoir,
3\I. RommÉ, m ’a observé, qu’il eut été intéressant d’étendre mes vues & d’examiner la cause de la salure de
la mer. J’ai regret de ne pouvoir me rendre à ses raisons.
D’un côté , mon but ne me permet pas de m’étendre
davantage , & de l’autre , il faudroît vivre près de la
mer pour en parler. Quelques petits voyages lur mer ne
suffisent

pas pour

entrer

dans

des particularités

à cet

égard , & il existe déjà assez d’hypothèses générales,
médiocres & mauvaises.

(

CHAPITRE
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IV.

Des sources salées en général ; opinions
diverses à leur égard.
A. v an t , je crois, solidement démontré
dans le chapitre précédent , que toute source
salée suppose du sel préexistant , il est indis¬
pensable pour mon but d’examiner les diver¬
ses opinions , fur la marche des sources salées,

ou ce qui revient aumême, fur remplace¬
ment des couches ou des rocs de sel d’ou.
provient la salure de ces sources.
On voit que la situation d’une contrée
qui produit ' des sources salées , rend la ques¬
tion plus ou moins compliquée . Dans un
pays de montagnes on peut supposer le sel
plus élevé & plus bas que les sources . S’il
est au contraire en plaine , dont le niveau
soit plus élevé que les montagnes les plus
voisines , ( le lecteur intelligent me compren¬
dra bien ) il est clair que le sel ne pourroit
être qu ’au dessous de ce niveau : je doute

(
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qu ’il y ait de pareils pays en Europe qui
possèdent des sources salées. La Saxe & le
Duché de Magdebourg en approchent le plus ;
mais il s’en faut bien que

les montagnes

avoisinantes les abreuvent ou les puissent
abreuver. Tout ce qu’on peut dire , c’est que
ces montagnes

ne décèlent point de sel , &

qu ’elles seroient trop petites en masse au-dessus
du niveau des sources salées , pour les fournir
à la fuite des siècles en même abondance ; à
leur égard , du moins , on ne risquera pas
de dire que le sel se trouve
fondeur.

dans la pro¬

Comme les opinions , en fait de sources
salées , font libres ; il s’ensuit qu ’elles font
très - diverses & très - opposées les unes aux
autres . Celui -ci les fait descendre par les loix
ordinaires de la pesanteur ; celui -là , qui eít
dans l’embarras où trouver assez de sel en
masse pour les saler , les fait rtmonter de la
nier par une force centrifuge , ou une attrac¬
tion capillaire . . . Mais je ne vois que deux
puissances capables de les élever contre le
cours naturel des choses ; celles que j’ai énoo-

( s9 )
cées ; la force centrifuge , & Pattraction capil¬
laire.
Le but du présent ouvrage demande que
je détruise autant que possible toutes les
erreurs qui nie font connues fur les sources
salées ; c’est à quoi je prie ceux qui sentent
de premier abord toute la foiblesse d’une sup¬
position hasardée , de faire attention.
Examinons donc les deux cas qui suppo¬
sent Pascension des sources salées. Cet examen »
tout facile qu ’il est , exige cependant des connoissances de statique génerale & d hydrosta¬
tique

en

particulier

bable

que

ceux

qui

. II est
parlent

néanmoins
de

force

pro¬
centri¬

fuge , n’ignorent pas qu ’il y a une autre force
qu ’on nomme centripète . Je ne fais s’il existe
une force
dans

le

centrifuge
sens

inverse

positive

dans la nature »

de la force

centripète

,

& qui agisse comme un rayon sur son centre.
Des

auteurs

très - distingués

nient

cette

force

centrifuge des corps célestes , même dans
le sens de projection (I ) . Sans entrer dans
( i ) D’où doit venir la projection , ou comme on îa
nomme , la force centrifuge ? Elle ne peut pas être une

(
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une discussion sur un sujet aussi difficile;
disons feulement que si , par force centrifuge ,
on entend Pinverse de centripète, elle n’est
pas plus un agens fui gêner h que le froid
ne Test relativement à la chaleur. Mais si par
force centrifuge, on entend la fuite tangenjtielle des corps , qui est le produit de la
rotation , cette force , concédée tant qu ’on
voudra , ne fauroit nous regarder ici. Car la
force de rotation agit en raison directe de
Ja densité des masses , comme la force cen¬
tripète . Or si cela est vrai , il l’est aussi que
si cette force agissoit fur notre globe avec
pleine liberté , comme il le faudroit dans le
cas présent , elle affecteroit les corps les plus
pesons les premiers ; Peau , dans l’état de liqui¬
dité du globe , auroit pris fa place près de
qualité de la terre elle -même . Car si nous considérons
la terre relativement à la chute , comme un fragment
terrestre, il faut la traiter de même , relativement à ce
mouvement . Or nous ne trouvons pas qu’aucun corps
prenne une direction horisontale fans une projection
soutenue . Sack géologie der Erde, Berlin 178 ? , pag . 16.
On voit que M. Sack nie la projection des corps célestes
pat défaut,de cause.
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l'on centre , après les huiles terrestres ; &'nos
montagnes voleroient dans Tefpace éthéré.
Nos mers & nos lacs seroient enlevés avant
qu’aucune source de l’inténeur du globe pût
être mue du centre à la circonférence , parcs
que cette

force

agit

aussi en raison de la

vitesse, & que celle-ci dépend de la longueur
des arcs décrits par les corps en temps égal.
Or les montagnes , les mers décrivant de
plus grands arcs , en temps égal , que tout
ce qui est plus près du centre , il est clair
qu’elles en seroient affectées proportionnelle¬
ment davantage. La force dont il s’agit ici
fe calcule, en divisant le quarré de l’arc décrit
par le diamètre du cercle. ( Muschembr. El.
Phys. §. 404 - )
Comme nous ne voyons rien arriver de
tout cela , concluons hardiment que nos sour¬
ces quelconques n’obéiífent qu’aux loix de
gravité & *aux loix hydrostatiques , consi¬
dérées comme liquides.
Outre la loi de statique fondamentale , qm
maintient Tordre des choses par le moyen
de Tattraction ou de la gravitation , il y en
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a une autre qui détermine de plus près le
cas particulier des sources salées. On a prouvé
mille fois en hydrostatique , que fans excep¬
tion , toute source a son origine dans une
situation plus élevée qu1elle même (I ) , relative¬
ment à la surface du globe.
à Pattraction

Quant

rois m ’imaginer
sérieusement
à plusieurs

qu ’on

, pour

capillaire , je ne sauen ait

voulu

faire remonter

parler

les eaux

milliers de pieds d ’élévation . Ceux

qui ont pensé à cette force attractive , sont
sans doute fait fans examen & fans préten¬
tion ; embarrassés comment fournir du sel aux
sources

par

d ’autres

moyens , ils auront

cru

(i ) Il ne s’agit point ici des cas très - différens des
volcans , des machines à feu , des pompes , &c. qui font
causés par le vide d’air , ou par la compression de ce
fluide ; le lecteur sent bien que ces cas n’ont rien de
eommun avec les sources ordinaires , salées ou autres.
Celles d’Islande , décrites par TKoil, s ’y trouvent , étant
d’origine volcanique.
II y a encore une exception apparente de l’axiome
général , dans une expérience de physique. C’est la XII
de la VII leqon de M. Nollet ; il est cependant trèsfacile de voir qu’elle n’est qu’apparente , qu’elle ne dif¬
fère au fond en rien de celle du Syphon; & n’est que
masquée par un ajustage.
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que celui -ci suppléèrent aux autres ínconveniens qu ’ils croyoient appercevoir.
Si quelqu ’un conservoit néanmoins encore
des doutes , je lui conscillerois de sacrifier
quelques livres d’étoupes , & d’en faire faire
une grosse corde fort lâche & longue de
quelques pieds . En pendant cette corde per¬
pendiculairement dans un baquet d’eau , elle
doit dégoûter à force par le haut , si la force
d’attraction ou de friction a lieu jusqu ’à ce
point ; mais si elle ne peut pas s’étendre à
quelques pieds , on conviendra qu ’elle le
pourra bien moins à plusieurs milliers de
pieds ( I ) .
Nous voyons donc qu ’il n’est pas possible
d’admettre la mer comme Porigine des sour¬
ces salées. II falloit d’ailleurs penser que l’eau
de la mer est bien différente de celle des
touxees salées ; qu’elle est chargée d’une quati(i ) Voyez ce que dit M. NoiXET , qui a fait beau¬
coup âe recherches fur l’attraction des tuyaux capillaû
tes . Leçons de physique , Toro . I , pag . 439 , sixième
édition . Consultez aussi la Théorie de la figure de la

terre , par M. Claikault

, & les Dìjsertatiom de M.

, T. VU,T&IX.
Waitbeecht , Mém. de Pétersbourg
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títé considérable de parties alcalines & ammo¬
niacales , dont on ne trouve aucune trace dana
ces sources , qui font très -souvent si chargées
de sel> que lá mer ne sauroit les produire;
car j en remontant , son eau s’affoibliroit en
qualité & ne sauroit se renforcer.
II existe bien encore une manière , dont
la nature

semble

faire usage quelquefois ,

pour produire des sources à de grandes élé¬
vations ; indépendamment des pluies , des
neiges & des brouillards . C’est celle de la
distillation souterraine . AI. Silberschlag
,
conseiller

au consistoire suprême de Berlin,

beaucoup plus célèbre par son savoir dans
les sciences exactes que par ses écrits polémi¬
ques , & d uquel j’ai reçu plus d’instruction
en diverses conversations chez lui , qu ’autre
part dans des mois , m’a convaincu de son
existence rélativement au Brocken, montagne
fameuse dans toute la basse Allemagne . II a,
selon ce qu ’il m’a paru , parfaitement levé
mes objections & mes doutes contre ce qu ’il
avance au § . 14s du vol. I . de fa Géogénie:
livre précieux relativement aux recherches
physiques

(

6s

)

Physiques & mathématiques ; malgré quelqueâ
erre urs qui tiennent à des causes locales , &
malgré la base de ce livre qui n’a pas été
du goût de tout le monde . On peut voir à
l’en droit cité l’ingénieux calcul de cet auteur ;
mais on sent auflï que ce qui est poffibls
pour les eaux douces , à Pégard de la distil¬
lation souterraine , ne l’est pas lorsqu ’il s’agit
de celles qui font salées. Quand on distille
celles-ci , on obtient de l’eau douce , & c'est
le moyen dont on s’en procure aujourd ’hui
fur mer.
II me reste à examiner les opinions admis¬
sibles dans le cas des pays de montagne , où
la cause salante est indéterminée . On peut
( Fig . I . ) d’abord s’imaginer une source
douce en ái
qui passe sur un roc ou
couche de sel en B , & sort salée en O»
C’est Ie cas où le roc de sel seroit dans la
hauteur . Ensuite on peut ( Fig . II . ) supposer
une source d’eau douce A , qui descend sur
le roc de sel en B ; depuis là elle est forcée,
faute d’issue , de remonter en C , d’où elle sort
salée. Ce dernier

cas suppose beaucoup
E .

de
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Variations ; il est , par exemple , possible que
la source d’eau douce ( Fig . m . ) des¬
cende de À sur le roc de sel B > qu ’ensuite
elle soit forcée dé remonter salée en C , d’où
elle redescendra entre les couches de la
montagne en D , qui représente un grand
réservoir souterrain , où l’eau reste stagnante
& dépose Une partie de son sel. Cette source
sortira d’abord un peu moins salée en F qu ’elle
n ’est entrée en D . Si les hommes attaquent
une pareille source , & qu ’ils viennent ' la
percer en G , elle sortira avec la pression Z Y,
dont le quotient différentiel diminuera tou¬
jours , tant en quantité qu ’en qualité , jusqtra¬
ce que Z soit égal à Y , & encore un peu
après par une raison physique &
trique . La même chose arrivera
sent que ces cas peuvent varier
qu ’ils dépendent absolument de
tion intérieure

d’une montagne

non géomé¬

en I L . On
à Pinfini , &
la construc¬
( I).

( i ) Plusieurs savans étrangers ont trouvé quelques
discussions de ce chapitre de trop , dc nos jours. »—
Cela est très-naturel. — Mais il faut toujours Ce ressou¬
venir que j’écris pour

le public . — Et j ’ajoute , que je
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V.

CHAPITRE

Recherches sur la montagne gypseuse du
gouvernement , s Aigle , relativement aux
sources salées.

T out

ce

quej’
ai

avancé dans les

chapi¬

tres précédens , me paroit contenir soit des
choses évidentes par la simple inspection,
soit des vérités démontrées avec une préci¬
sion fans répliqué. II s’en faut de beaucoup
que je puisse me flatter de la même chose à
l’égard du chapitre que je viens d’entamer;
il contient la partie hypothétique de cet
ouvrage , & je ne donne son contenu que
pour des opinions , & non pour des vérités.
Heureusement les erreurs ne font pas de
grande conséquence ici , pour le but que je
me propose.
II est dònné à l’homme de marcher sans
cesse vers la perfection , & ce que les efforts
ne combats aucune opinion que je ne connoiffe encore
existante , & fortement enracinée parmi ce public.
E ij
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rd ’un individu ne peuvent opérer , ceux de pîuíìeurs personnes le pourront peut-être. II ne
faut donc jamais se laisser décourager par les
Obstacles, & quand la nature ne nous permet
pas de lever du coup le voile qui couvre ses
secrets ,

il faut tâcher de l’arracher par

lambeaux.
C’est d’après ces réflexions que je hasarde
quelques idées fur la formation de la mon¬
tagne qui renferme nos sources salées. Nos
successeurs les corrigeront facilement un jour,
fi des travaux subséquens augmentent leurs
lumières . Je ne dirai pas ce qui est , mais ce

qui me paroit le plus probable; & c’est fous
ce point de vue que je prie le lecteur de
vouloir juger ce chapitre. C’est un axiome
en législature , qu’il vaut mieux avoir des
loix médiocres , que de n’en point avoir ; cet
axiome peut Rappliquer à tous les états , à
toutes les entreprises

de ce monde.

J ’ai lu un nombre considérable de systèmes
fur la formation de la terre , la plupart enfantés
dans les cabinets. Si les auteurs de ces sys¬
tèmes avoient considéré la surface de la terre,

cn >
aux lieux où la nature semble avoir porté seS
plus grands efforts, ils auroient probablement
changé bien des points de leur création idéale.
Les uns veulent tout expliquer par l’eau , les
autres par le feu. II me semble que la nature
n’a pas agi íì exclusivement ; mais qu’elle a
tantôt employé l’eau , tantôt le feu , & cela

tour à tour par une très - longue fuite de
siècles ( I) .
II me paroit qu’on a tout auflì tort de
vouloir assigner une primitivité à des pierres
d’un certain genre. Encore ici -la nature pourroit avoir agi fans affecter cet ordre précis

que nous lui assignons (L) .
( i ) M. Pallas , qui a fi bien vu tant de pays , sem¬
ble penser comme moi , quoîqu’il s'explique d’une ma¬
nière moins déterminée. " Selon mon opinion , dit-il , il
„ faut réunir beaucoup d’effets volcaniques successifs , &
„ autres forces souterraines , avec les effets d'un déluge
„ ou dune submersion réitérée de la mer , que notre
55 terre a soufferte ; si on veut les expliquer par des
5, causes probables. ,, Olferv . sur la formation des mon¬
tagnes. Version allemande , in Samlûngen zur phyfa
. 178.
,
Und natur geschicht , i han d , 2 Stock pag
( 2 ) Afin d’éviter des citations trop nombreuses ; je
n’alléguerai ici que le témoignage de M. de Charpen-

E iij
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Le granit est généralement réputé pour
être la pierre la plus ancienne dans nos envi¬
rons ; mais je me garderai bien de conclure
qu’elle le soit par-tout (I ) . M . le comte de
le quartz pour la pierre
Buffon compte
le granit de ses débris ;
naître
fait
&
,
primitive
mais j’ai vu , fur les sommités du St. Bernard,
le quartz en masse fur des bases très - diffé¬
rentes de cette substance.
TIER, dont l’autorité en minéralogie est généralement
reconnue. II dit expressément qu’on trouve en beaucoup
d’endroits en Saxe la pierre calcaire fous le gneuss, &
cela jusqu’à une profondeur de 200 pieds. Min . geog.
der Ch. Saxischen Lande -, pag . 400.
a
( 1) Depuis que j’ai écrit ceci , M. DE SAUSSURE
prouvé clairement que le granit n’est pas plus ancien que
plusieurs autres roches , & cela met fin aux vaines dis¬
. M.
§.
putes fur fa primitivité. Voyage des Alpes, 676
Hacquet

l’avoit soutenu

avant lui , & cela d’un ton

bien plus décisif; mais avec des raisons bien moins con¬
vaincantes , selon moi. Voy. Hacquet , Reifen, Tom . II,
pag. 46 , 76 L suiv.
Je viens de trouver moi-même la roche feuilletée pri.
rnitive, ou réputée telle , assise sor la calcaire, en deux
endroits dans la vallée d’Aoste. L’un est sous la Becca à
Motzet, près de Courmayeur; l’autre à YAre des Fargaux , près du grand St. Bernard. Le détail de cela
paroìtra ailleurs; il date du commencementd’Aout 1787.
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Tout ce que nous pouvons donc faire,
fans risquer de tomber dans des erreurs gros¬
sières , est , de juger des choses relativement
à un même pays , où leur ’ ordre reste inva¬

riablement le même , & de nous en tenir là.
Les hautes montagnes granitiques font si
près de la montagne gypseufe dont je traite ,
que je puis les passer fous silence . M . Tollot
de Genève , dont les connoissances minéralogiques égalent le jugement , a eu la bonté
de me communiquer les idées fur la forma¬
tion des montagnes . II les croit produites
dans l’eau ; & son explication est extrême¬
ment ingénieuse & satisfaisante. II me semble
qu ’on n’a rien dit de mieux en faveur de cette
opinion . Je me garderai donc bien de blâmer
l’explication pleine de sagacité de M . Tollot ;
mais j’ai de la peine à croire que la protubé¬

rance des montagnes fur le globe soit simple¬
ment l’effet de Peau . Je ne disputerai nulle¬
ment sur un feu central , parce que les rai¬
sons pour & contre me semblent peu déci¬
sives. Tout ce que je fais , est ; qu’ilya des
tremblemens de terre souvent horribles , dont

E iv
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l’effet étendu & identique prouve une trèsgrande profondeur . Nous sommes encore
certains , après des observations nombreuses,
qu’il y a une connexion très-proche entre la
cause des tremblemens de terre & celle des
volcans. On fait de plus aujourd’hui que les
volcans font plus profondément affis qu’on
ne l’a cru ( I ). Ne seroit-il donc pas possible
que les montagnes granitiques , comme bien
d’autres , eussent été élevées du sein de eaux ?
Cela expliqueroit , si je ne me trompe , plu¬
sieurs choses, dont la solution devient trèsdifficile de toute autre manière. Comment
nous imaginer que la mer ait séjourné assez
long-temps fur la Dent de Morcles , fur le
Meuvran, les Diablerets , &c. pour que les
énormes bancs de coquillages qu’on y trouve
à une élévation de Zoov pieds & plus , aient
pu s’y former ? II en est de même des grès,
que j ’ai trouvés à 7000 pieds d’élévation ;
{I ) Voyez ce que dit M. le commandeur de Doi,omieu dans son voyage aux isles de Lipari , de la lave
granitique qui sortit du flanc de l’Etna en 1669, en pas¬
sant par Catanea de
;
même ce qu’il dît de l’originc
«îes pierres ponces , pag. 68 & siiiv. de la trad. allem.
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& M. de Saussure , ce savant qui s’est fi
fort illustré par son génie observateur , m’écrit
qu ’il en a trouvé à 8000 pieds . Or on trouve
des granits beaucoup au-dessous de ces élé¬
vations ; & pourquoi ne trouve -t-on jamais
ni coquillages , ni grès , ni houille
diatement

fur les montagnes

immé¬

granitiques

? Si

on pouvoir admettre que les montagnes gra¬
nitiques , couvertes par d’autres couches fous
Peau , eussent élevé leurs têtes altières du
fond , en renversant de droite & de gauche
les couches qui leur étoient superposées , &
qui se trouvoient probablement encore dans
un état de mollesse dans ce temps , nous
pourrions au moins concevoir la chose . Je
suis bien éloigné de croire qu’une même révo¬

lution ait produit tout ce que nous voyons
de surprenant sur notre globe , & tout auffi
éloigné de croire que toutes les montagnes
aient eu une pareille origine.
Je ne comprends pas comment il est pos¬
sible de soutenir lar primitivité des montagnes
granitiques de notre pays ( 1) , íì on admet
( i ) Une personne que je n’ose nommer, mais quim’a
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leur formation protubérante dans I’eau ; car
fi

les montagnes calcaires, comme on ìfen

peut pas douter , par des raisons que. je dirai
hientôt, ont des couches d’une formation
fortement obligé, par nombre d’obscrvations sensées&
ingénieuses fur cet ouvrage, pense que' le granit est roche
primitive , par Jà méme qu’on n’y trouve jamais ni pétri¬
fications, ni houille , &c. Voici ce qui m’engage à être
d’un avis différent.
Si la surface du globe eut toujours été dans le même
état qu’elle est aujourd’hui , généralement parlant , il
feroit plus que surprenant qu’aucun coquillage , houille,
&c. n’eût été déposé de manière ou d’autre dans le
granit , dans ses fentes , crevasses, &c. Car certainement
cette roche n’avoit aucune force répulsive à l’égard de
ces productions , & nous la voyons fréquemment à plu¬
sieurs milliers de pieds plus bas que les roches calcaires
coquillères voisines. Ce feroit un vrai miracle , sui¬
vant moi. Je ne nie pas ici les corps’ marins pétri¬
fiés , trouvés fur le granit dans les roches calcaires; car
je fais que celles- ci se trouvent en plusieurs endroits.
M. de Saussure m’a dit qu’il en a trouvé à Sémur en
Auxois. M. Murith , curé de Liddes, en a trouvé au
haut de la vallée de Ferrex. M. le professeur TrALLÉs
a trouvé la roche calcaire fur la Jungfrau , & M. [Jac¬
quet en fait mention plus d’une fois. Mais bien loin de
croire que cela sappe mes idées far la formation des
montagnes , je le crois un argument de plus cn leur fa¬
veur , puisque ces roches calcaires font autant de lam¬
beaux restans de l’ancienne couverture des montagnes

s
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dé¬
aux premières , ces couches
postérieure
graniti¬
montagnes
voient s’étendre fur les
baffes qu ’elles . Selon
ques avoifìnantes , plus
, Vallorfine n ’est pas
la carte de Zannoni
plusieurs philosophes du
granitiques. Si l’on admet avec
un temps où la surface du
premier ordre , qu’il y a eu - près j tout le merveilleux
peu
globe étoic ■lisse, ou à
pour lors couvert toute la
cesse. La roche calcaire aura
premier temps de l’animasurface du globe pendant le
attachés les corps marins,
tion ; ce fera fur elle que fe font
infiltrée la houille , avant,
& dans scs crevasses que se fera
horribles qui ont bou¬
pendant ou après les catastrophes
siècles suivans, & dont nous
leversé notre globe dans les
effets. De cette maniéré
voyons encore aujourd’hui les
cachées par les couches
les roches primitives, d’abord
au jour fans rien contenir
extérieures, feront pavenues
de trouver un meilleur
de ces substances. Je souhaite
rendrai fans peine ; mais
avis fur ces objets , & je m ’y
qui m’ait paru admis¬
jufqu’à ce moment c'est ]e seul
sible.
une infinité de coquil¬
Je mens de trouver moi-même
1787 , à la Monaz ,
lages pétrifies , ce mois J Août
Valais , dans m voyage
vallée de Ferrcx , territoire de
roche calcaire à travers les
fait exprès pour suivre la
, en compagnie de M.
Alpes primitives les plus élevées
fss curé de Lìddes,
Bernard
j\lURITH, chanoine du St.
. II y a trois bancs
8 ? de M. Dufour , pajìeur d’Ollon
substance U leurs procoquillers très -dijtìncîs par leur granitique , à l’endroit
'duciions , adossés à 'Ja montagne
complet, non interromp 11
nommé. J 'ai trouvé le passage
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.'éloigné de %f lieues de la Dent de Mordes ,
& Je banc coquiller de celle-ci est elevé de
plus de 5-400 pieds au-dessus de Vallorfme.
Mais il y a bien plus. La Dent de Midi der¬
rière St. Maurice est parfaitement de même
nature

que la Dent de Mordes;

on

voit clai¬

rement

que ces deux montagnes faisoient
originairement un tout , & le banc de coquil¬
lages qui passe fous la Dent de Mordes passe
aussi fous la Dent de Midi, comme on peut
s’en assurer par le simple coup -d’œil . Alors
les corps

marins pétrifiés feront presque droit
au -dessus du pays de granit ( I ) . Par quel

de la roche calcaire primitive toutà travers les hautes
Alpes granitiques . Tout le long de la vallée de Ferrex ,
la roche calcaire ejl inclinée fur le granit <fun côté,

pendant que la roche granitique feuilletée Fest fur la
calcaire de Fautre.
( i ) Je fais qu’il y a encore aujourd’hui des personnes
qui regardent les corps marins pétrifiés comme un jeu
de la nature. Ces personnes allèguent de bonnes raisons
de leur opinion. Elles disent qu’un déluge de quelques
mois ne sauroit produire de ces amas prodigieux de
coquilles; & que ces coquilles devroient être de tous les
pays. Ces raisons font assez urgentes quant au déluge;
mais les coquilles n’en font pas moins très - véritables.
Si on admettoit de pareils jeux de la nature , elle pro-

/
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miracle donc ne trouve - t - on aiicun vestige
d’animaux , de plantes , de houille , &c. dans
ce granit , s’il est de formation protubérante
plus ancienne ? Ne pourroit - on pas auffi
bien conclure de là , que les pays calcaires
existoient avant les pays granitiques ? On
fera tenté de leur accorder au moins la coévité , si on y réfléchit mûrement ; non une
coévité de formation substantielle ; mais une
coévité de protubérance ( l ) . II est certain
duiroit aussi toutes les diverses espèces d’oiseaux , de
quadrupèdes , &c. de la même manière. On ne trouve
d’ailleurs pas seulement des coquillages pétrifiés; CeuS
qui font au fait de cette partie de l’histoire naturelle,
savent qu’on en trouve assez Couvent qui ne le font pas,
& qui ont parfaitement conservé leur nature première.
Quel naturaliste ne connoit pas les superbes lumacbelles
de Eleyberg, dans lesquelles on trouve de ces coquilles
avec tout leur lustre de nacre? 11 y a tant de preuves
à alléguer fur ce chapitre , que je croirois perdre mon
temps en les poussant plus loin ; je renvoie les pyrrhoniens outrés aux quadrupèdes pétrifiés qu’on trouve à
otcin , dont il y en a deux parfaitement conservés dans
le cabinet de M. le conseiller ZlEGLER de Wintertour,
jusquau poil. Sont-ce aussi des jeux de la nature?
(i ) J appelle formation substantielle, celle qui s’est
faite par stratification, dans l’eau , à l' égard de la terre
'Calcaire, & comme on voudra pour les autres ; car ici

/
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qu’on ne sauroit admettre une formation des
bancs élevés des corps marins , ( bancs énor¬
mes en épaisseur & étendus de plusieurs lieues)
paria mer , dans leur élévation actuelle , fans
tomber dans des contradictions inexplicables.
Les observations de .M. de Charpentier en
Saxe , prouvent que dans ce pays-là , comme
en Suisse , la nature ne fe range nullement
d’après des systèmes de cabinet ( I) .
cela n’importe. Cette formation doit avoir précédé les
montagnes , & par elle les terres quelconques auront été
stratifiées comme nous les votons encore aujourd’hui ,
quoiqu’en désordre. On sent bien que je ne parle pas
des montagnes modernes dans cet endroit.
Par formation protubérante , j’entends purement &
simplement l’effet de la force convulsive souterraine, qui
a soulevé

les montagnes

anciennes

du sein des eaux.

Les couches quelconques que nous observons dans les
montagnes , font donc une fuite de la première forma. tion ou de la substantielle, & dans celle-la le granit, &c.
est primitif , parce qu’il a été fous la roche calcaire.
Les couches bouleversées, comme nous le voyons,
font une fuite de la seconde, soit de la protubérante. A
l’égard de celle-ci , je dis, qu’il n’y a point de primitivité
pour le granit , puisque la roche calcaire existoit déjà
comme lui.
( 1) On m’a fait beaucoup d’objections contre mon
opinion fur la formation des montagnes; mais j’ose ms
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Je ne saurois donc regarder leS corps ma¬
rins pétrifiés comme les médailles du dé¬
luge ; puisque ces prétendues médailles devroient se trouver également dans les pays
Y
flater qu’une seconde lecture attentive me dispensera d
répondre . Je sais très - bien que les montagnes

calcaires

ont été formées dans l’eau ; cela est si évident , si fort
lié avec mes idées & avec ce que j’ai avancé par-tout,
Je
que je croyois pouvoir me passer de reprendre ce fil.
crois même très - possible que les roches qu’on nomme
primitives y aient été formées, & cela me paroît indu¬
bitable de la plupart ; mais je le répète , je ne puis , &
ne saurois jamais croire que , du temps de cette forma¬
tion assez tranquille dans seau , nos montagnes aient pris
leur existence protubérante actuelle. Plus je les parcours
& plus je trouve de raisons convaincantes du contraire.
Qu’on les regarde avec réflexion , où la nature a porté
ses grands efforts, & qu’on se rende compte de la situa¬
tion de leurs couches , si on le peut , autrement que par
des révolutions souterraines ! Les dépôts par stratification
dont toutes nos montagnes fournissent des exemples fi
multipliés & si frappans , ne peuvent se faire que sur des
plans horisontaux ou peu inclinés ; cela me paroît évi¬
dent. Que faire alors de ces couches tortueuses , perpen¬
diculaires , recourbées souvent en sens si différens? Ne
pouvant sortir d’embarras, on a eu recours à la crystaltisation. Et que n’a-t-on pas fait crystalliser dans ces der¬
niers temps ? L homme même ! Pour peu qu’on ait examiné
, on voit
1a nature des différentes couches des montagnes
ceux
pour
inadmissible
est
crystallisation
que cette prétendue
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granitiques plus bas que les pays calcaires
coquillers , qui leur font contigus.
Je ne fais si j’ofe me flatter d’avoir rendu
qui savent comment les crystallisations se font. Peut-on
si'maginer que des substances fi diverses, fans choix,
fans aucune homogénéité quelconque, puissent se confor¬
mer aux loix de l’affinité& de l’attraction■C ’est tout au
plus des montagnes granitiques qu’on peut croire quel¬
que chose de semblable. Mais encore , celles- ci me
paroiffenc decidemment formées par bancs , quoiqu’en
puisse dire M. PlNl , dont on m’oppofe l’autorité. Un
voyageur qui vient deux ou trois fois en fa vie dans
les Alpes, prévenu peut-être par des systèmes, n’a guères
le temps de VOÍr& encore moins de comparer. Il faut
des années d’examen, d’observations suivies, & un œil
fait à la longue, pour bien voir. II faut examiner sur¬
tout les transitions dans les lieux mêmes qui les1exhi¬
bent , pour se former des idées conséquentes; car ailleurs les
roches trompent très-fou vent l’homme le plus instruit; &
tel soutiendra un fait , qu’il auroit représenté d’une manière
toute diverse, s’il l’avoit vu fous d’autres circonstances.
Je crois que c’est le cas de M. PlNl , dont je respecte
d’ailleurs le savoir & les talens distingués. Mais en fait
d’autorité , ( s’il falloit y avoir recours ) je me fierois
à M. de Saussure plus qu’à tout autre savant , parce
qu'aucun , que je sache, n’a tant vu & tant comparé,
avec des facilités de tout genre pour bien voir ; & je puis
attester que quand j’ai vu les mêmes choses que lui,
ie ne les ai pas vues d’un autre œil, fans rien savoir alors
de fes idées; & je ne prétends pas que ma vue ait été aussi
étendue que la sienne.

quelque
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quelque service à l’Histoire naturelle par la
découverte des pétrifications du gouverne¬
ment d’Aigle ; non -seulement on n’en a point
encore trouvé , de mon su , en Europe , qui
puisse entrer en comparaison avec elles , par
rapport à l’élévation & à la quantité ; mais
aussià cause de leur voisinage du pays de gra¬
nit . Avant que j’eusse parcouru cette chaîne de
montagnes qui borde le gouvernement d’Aigle
du côté du Valais , & celle qui traverse la
montagne gypseuse depuis le col d’Arpille en
Brettaye, on ne connoissoit point d’autres pétri¬
fications dans ces environs que celles de la
source d'Anzeindaz, dont les enfans s’amusoient.
Si feu M . Grouner , auteur estimable de
l'Histoire naturelle de la Suisse dans Vancien
monde , avoit connu Pexistence de ces bancs
coquillers , il auroit fans doute supprimé son
livre j & si je les avois découverts dix an¬
nées plutôt , j’aurois eu des armes bien plus
décisives pour combattre son système , dans le
petit écrit badin que je publiai dans

le

temps ( I ) .

( i ) Nouvelles de la République des lettres , 1776,

F
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Les bancs de coquillages sont d’ailleurs
afíëz souvent disposés de manière qu’ils indi¬
quent de grandes révolutions depuis le dépôt
des coquilles. Celui qui est sous la Dent de
Morcles contient des corps marins tout brisés
& comme pétris dans la pâte calcaire. Sa
position , qui fuit celle des antres couches
avoisinantes, est fortement inclinée. Celui des
Diablerets semble , autant qu’il est permis de
juger , approcher d’une position verticale ;
les productions qu’il contient font auffi fort
banc que j’ai trouvé

maltraitées . Le prodigieux

fous le glacier de Fanney Rojsaz est extrê¬
mement dur , & d’une nature qui annonce
une date de formation bien différente des
précédens , tant par fa substance que par
ses productions & fa dureté . Les couches
font tellement en désordre au - dessus de ce
banc , qu’on ne peut sûrement conclure à
une toute autre origine . Les coquillages
d 'Argentine font encore très - variés , même
entr’eux , tant pour la pâte qui les lie , que
Tom . II , Part . VI , pag .

, dont

mille de fautes typographiques.

l’impreffion

four¬
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pour leurs espèces. Ce rocher affreux n’eft
proprement qu’une crête , & il contient évi¬
demment les restes de plusieurs bancs de corps
marins , dont les substances ne se ressem¬
blent pas plus que les espèces qui les distin¬
guent.
La plus régulière de toutes ces roches
coquillères est celle qui va de Brettaye en
Perche , & on ne íauroit encore douter en la
voyant , de fa date différente de toutes les
autres . Sa position plus régulière , fa pâte
spathique & ses productions en offrent les
preuves à l’oeil le moins exercé.
Les roches coquillères ne forment pas la
feule objection contre Pexistence protubé¬
rante de tout temps de nos montagnes . Le
rocher de grès de Tavigliane, élevé de JOOO
pieds au-dessus de la mer , qui a peut - être
plusieurs lieues d’étendue & un millier de
pieds d’épaisseur . substantielle , est un autre
embarras . Quì dît grès , dit détritus; mot
qui se conçoit très - bien à l’égard de nos
molasses des plaines ; mais difficilement à une
pareille élévation , avec des montagnes conF ij
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ligues s dont la substance leur est auffi étran¬
gère ( I ) .
Une objection tout auffi forte est la mine
de fer limoneuse en grains , que f ai décou¬
verte

l’année

précédente

fous

le glacier

de

Fanney Rojsaz du coté de la Varaz , à une
élévation de près de 7000 pieds au - dessus
de la mer. On fait que M. le comte de
Buffon ( L) fait venir la mine de fer en grain
de la terre limoneuse ; celle-ci de la décom¬
position de la terre végétale , produite ellemême de la décomposition des animaux &
des végétaux O ) .
( i ) Par les volumes du Voyage des Alpes de M. de
Saussure qui viennent - de paroître , je vois de nou¬
veaux Faits très-difficilesà expliquer fans mon hypothèse.
Le plus frappant est celui des cailloux roulés au haut du
passage des Fours ; §. 779. J’attends avec impatience
l’explication de pareils phénomènes du grand Observa¬
teur qui nous annonce celui-ci.
(2 ) Hist. nat. de Min. T. II. pag. 142 & ibid. T. IV,
pag. 30.
(j ) M- DE SAYRE de Grenoble , grand bailli de Tor¬
dre de Malthe , a exposé de l’eau de pluie dans de grands
vases de grès à la lumière , il s’y déposa d’abord une
matière verte , ( probablement quelqu’espèce de tremella)
qui rougît après la dessiccation& donna du fer dans Pana-

(
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ceci avec l'élévation
actuelle de la mine de Fanney Rojfaz , qui
occupe un espace très -considérable de ce côte
de la montagne ? Mais quand on rejetterait
l’idée de M . de Buffon , qui est cependant
très -ingénieuse , on n’en serait pas plus avancé;
car h une telle élévation , la formation d’une
mine pareille nous resterait également incon¬
Comment

admettre

cevable ( I ) .
Que dire enfin de la houille qu’on trouve
’on y
dans le rocher des Diablerets, qu&
trouverait probablement en abondance si on
se donnoit de la peine pour cela ? On la tient
avec raison pour un produit du règne végétal
& animal . Mais quelle quantité de substances
végétales & animales ne suppose -t -elle pas?
Et comment peut -on croire que les sommités
de Genève a répété cette expérience,
Jyse. M. Tollot
qu’il m’annonce dans sa lettre du 7 Avril 1786 . Mais à
sombre elle n’a pas réussi. Le fer est donc le produit de
la phlogistication.
(1 ) Je viens de recevoir en Septembre 17875 de la
mine de fer lenticulaire , que M. Thomas , justicier &
botaniste tres-connu , a trouvé ce même mois presqu’à la
sommité de la dent de Mordes la plus orientale ; c'està-dire, à plus de 8500 pieds au-dessus de la mer.
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voisines plus élevées aient pu produire dans
]e temps assez de matières nécessaires pour
former la houille ?
De toutes ces objections il n’en reste
aucune , dès qu ’on admet que la protubé¬
rance de nos montagnes est due à une cause
différente de celle de leur stratification ; que
celle -ci a été formée dans la profondeur , &
que quelque force convulsive a élevé celles-là
du sein des eaux . Alors les montagnes gra¬
nitiques , dont la substance étoit au - dessous
de celle des autres , soit en vertu de sa pesan¬
teur spécifique , soit par une autre raison quel¬
conque , sont devenues nécessairement les
plus élevées à Pendroit où le soulèvement a
été le plus violent . Elles auront renversé &
jeté au loin les couches qui étoient aupara¬
vant assises fur elles. Les bancs de coquillage
étoient mêlés parmi ces couches , ainsi que
îes grès , la houille , les mines de fer limo¬
neuses ; & les montagnes granitiques ellesmêmes n’auront rien conservé de toutes ces
productions , ou très -peu de chose en com¬
paraison de tout.
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L’idée d’attribuer la formation des motu
tagnes a une puissance souterraine ne m’appartient aucunement . Bur.net , "Whiston,

Woodwauu ) , Leibniz , Scheuchzer ., &c.
ont tous plus ou moins cru que la forma¬
tion du globe a précédé celle des montagnes
de long -temps (I ) . Les boursouflures de M.

de Buffon reviennent encore à ceci (aï
est de ceux qui s’explíM. Whitehurst
quent le plus clairement : il dit que “ les
« coquillages & autres corps marins vécu„ relit & moururent dans les mêmes lits où
3, nous les trouvons ; & que ces lits étoient
3, alors au fond de la mer ; quoique nous les
„ voyons aujourd ’hui à plusieurs milles au¬
-dessus de leur niveau ( Z) «.
Je le répète ; je ne pense pas que toutes
les montagnes de la terre ayent eu une
pareille origine . L’eau> peut en avoir formé
(1 ) Le Journal de physique, Mai 1779, contient un
mémoire où nombre de différens systèmes font déduits.
( 2 ) Supplément à l’hist. nat. T . IX , pag. 447 & hiiv.

( 5) Inqiûry into the original state
theEarth 1778 , 4to. pag. 90.

formation ojy
'
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à soo tour par dépôt , par cristallisation , par
la force des courans , &c. seulement je ne
pense pas que ce soit le cas de la plâpart
de nos Alpes , soit granitiques , soit calcaires.
Je reviens présentement à mon sujet : car
je crains que bien des lecteurs ne me disent
déjà : " Pourquoi toutes ces recherches,, ? Je
les prie de prendre

patience ; ils verront

bientôt que les considérations précédentes

ne

font pas étrangères au sujet que je traite.
Si les montagnes granitiques , & surtout les
calcaires qui avoiíìnent , entourent & cou¬
vrent la montagne gypseuse du gouvernement
d ’Aigle , sont sorties du sein de la mer , il
est bien clair que cette dernière montagne
est dans le même cas. Elle est indubitable¬
ment formée dans l’eau par dépôt & strati¬
fication , ses couches le prouvent fans répli¬
qué ; mais il faut que fa substance ait été
déposée long -temps avant celle des monta¬
gnes calcaires environnantes ; car non -seulement

elle ne renferme

aucune

production

animale ou végétale ; mais toutes les pierres
:« gilleuses qu ’elle contient ont leurs angles

( 89 )
frais. On n’y trouve que du fable fìlicieux;
& de petits cailloux de quartz qui ayent les
angles effacés.
II me paroit incontestable que le gypse,
qui constitue notre montagne , formoit une
couche très - épaisse de la croûte extérieure
ne m’embarrafferai pas
de la terre (Iì; je&
st cette couche , ainsi que la granitique , étoit
générale ou non . Le voisinage du granit me
rend

seulement

des couches

probable , qu ’il

intermédiaires

lui & le gypse ( 2 ) . Quelle

n’y a pas

fort épaisses entre
que soit la force

(1) Voici ce que me marque M. Tollot dans une
lettre datée du 6 Avril 1787. <£ Le gypse se trouve à peu
» de profondeur dans toute l’étendue de la plaine, de„ puis vos montagnes jufqu’à St. Julien fur S.avoye,
„ situé au sud - ouest de Genève; car dans toutes les
„ coupures , soit naturelles , soit artificielles, íl fest^
„ appercevoir en mille endroits différens, &c. ,, Je passe
fous silence le reste, qui est trop favorable à mon hypo¬
thèse, parce que je voudrois éviter toute autorité hu¬
maine; parue que la vérité feule est le but de ce livre,
& parce qu’enfin l’autorité pourroit avoir influé fur 1»
manière de voir de M. T.
(2)

M . DE Charpentier

fut

très -surpris de trouver

le granit dans une montagne du pays de gypse, à trois
lieues des salinesà’Artern en Saxe. Selon mes idées, la
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qui ait élevé nos montagnes , on sent bien
que

son effet étoit

relatif

à la résistance ; ce

qui faisoit nécessairement varier celui-ci. Je
puis donc me représenter la ligne que trace
le roc gypseux comme une partie qui a formé
moins de résistance totale que le reste ; &
qui a par conséquent été plus élevée par la
cause qui produisit l’émersion des montagnes.
Le pays de gypse en Saxe me semble être
dans le même cas que le nôtre à cet égard ( I ).
Ceci posé , il convient d’examiner quelles
seront les couches que couvre le gypse , afin
de me rapprocher de mon but . Je me croirois trop heureux , si je pouvois répondre à
la question que je viens de former d’une
manière un peu satisfaisante ; mais plus j’ai
étudié cette partie , plus j'ai été convaincu
chose me paroît très - naturelle . Voyez Minerai , geogr.
de Chur- Saxischen Lande.
Ci ) Il est remarquable que cette ligne que trace la
montagne gypseuse du canton de Berne , a si peu de
commun avec les chaînes de montagnes avoisinantes,
qu’elle les traverse toutes en différens sens , quoique
constante dans fa direction . N'est- Ge pas matière à forte
présomption pour une origine différente ?
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de Pinsuffisance de mes efforts. Rien de plus
facile que de créer des hypothèses , & de
les étayer par cent mille citations tronquées,
dont on ne prend que les passages favora¬
bles. Dans Pimpossibilité de trouver le vrai,
cherchons le probable.
Ce n’eít pas quet la nature ne nous ait
levé quelques coins de son voile . Nous savons

par des exemples innombrables que le gypse
accompagne le sel par-tout plus ou moins;
soit dans les montagnes de sel gemme , soit
dans les pays où il y a des sources salées. II
y a même beaucoup d’apparence que cela
est réciproque ; c’est,à-dire , qu’il y a par-tout
du sel dans le voisinage des grandes masses
gypseuscs. Tous les connoisseurs ont été
frappés de la connexion étroite du gypse
du sel, qui a même fait tirer à deux hommes
très-célèbres des conclusions diamétralement
opposées. M. de Born ayant observé la quan¬
tité de gypse & d’albâtre qu'on trouve aux
environs de Thorda en Traníîlvanie , où le
sel se trouve par montagnes , fait la question
: « Dites - moi,
suivante à son ami Ferrer

92
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„ s'U vous plaît , d’où peut venir qu’on trouve
„ la plupart des mines de sel dans ce genre
u de pierre ? Arriveroit - il peut - être ici une
» conversion de l’acide marin en acide vitrio¬
ns

lique , qui puisse produire du gypse (I ) „ ?

M. de Charpentier en oppositionà M. DE
Born change la question précédente en celle,
ci. cc Ne se pourroit -il pas , que l’eau salée
» provint de la dissolution du gypse par les
» sources qui y passent ( 2) „ ?
La question de M . de Born me semble
beaucoup plus raisonnable que celle de M.
de

Charpentier

point

, en ce qu ’elle n ’implique

les sources salées ,

& encore plus ,

parce qu ’elle suppose une opération très -lente
de la nature ; au lieu que celle de ce der¬
nier suppose une conversion permanente ,
prompte & décisive , opération absolument
inexplicable . Car nous ne sommes pas sûrs
(O Von Boms, Briefe iiber min. gegenjîande,p- *4i.
cite à la fuite du passage mentionné, du sel de la haute
à triche& de la Marmoros, qui contient du gypse entre
ses couches.
II

(2) Minerai, geogr.

du

Ch. Sax. Lande, p. ;8o.

( 91 )
^u'en imbibant une pierre calcaire d'acids
marin , cet acide ne puisse de manière ou
d’autre changer de nature avec le temps;
mais je crois qu’aucune tentative ne réuffiroit , en voulant faire du sel marin avec de
l ’eau

& du gypse

en peu

de temps

, quelques

combines que fussent nos efforts. L’autorité
s’apde Stahl , dont M. de Charpentier
puye , ne me semble pas bien appliquée à
l’endroit cité , & depuis Stahl on a appris
à connoître un autre acide , qui paroit avoir
tout autant de prétenfîon à la primitivité &
à l’originalité que le vitriolique ; c’est l’acide
aérien ( I ) . M. le chevalier Landriani s’est
( i ) Acldum universelle etiam vocari possct ( dit

Bergman en parlant de l’acide aérien ) cum in omnibus
natura regnis copiofìjjìmc adjìt; afi quoniam hac dtìlOjrúnatione vulgò principium salìnum indicari solet quod
diverse modificatum omnia álìa es alkalia & acìda.
procréât, taliaque , nondum de aère fixo pojsunt ad-

firinari, hoc nomine ambiguo abjïinendum puto, &cBergmani°pusculci, Tom. I , pag. 57.
M. RoMME m ’a très -sen sèment observé sur ce passage,
qu’il faudroit premièrement bien connoître les principes
contribuans de l’acide aérien , ( on peut dire la même chose
des autres ) avant que d’agiter la question de la primitivité.
Non -seulement N . Rommé a raison ; mais j’ajoute au-
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expliqué faus aucune réserve à cet égard ; M
le comte d e Buffon est également décisif fur
cet objet ( I ) ; & les belles & lumineuses
expériences de M . Cavendish semblent con¬
duire droit au but d’une découverte qui
n ’y laissera point de doute . En attendant il
nous a déjà levé une bonne partie du voile
épais qui couvre cette matière ( S) .
J ’ai fait voir au reste dans le chapitre III
l’inconséquence où l’on tombe , en cherchant
d ’autres origines aux sources falees que le
sel ; & d’après cela je ne saurois être de l’avis
que soit
,
quelle
de M . de Charpentier
d’ailleurs ma haute estime pour cet écrivain
célèbre.
jourd'hui , après plus mûre réflexion , qu’il n’y a peutêtre aucun acide primitif. Tous me paroiflent être trèscomposés , & l’acidité est probablement la fuite d’une com¬
binaison comme la neutralisation.
( I ) Hist. nat . des min. T. III , p. 2 }2 & suiv.
(2 ) The foregoing cxperiments shen , l 'hat the chief
cause of the diminution tvhich common air , or a mix¬
de phlogisticatel air , suffers by
ture of common U
the cleBric spark , is the conversion of air ìntonitrous
Gcìd,c & . Experiments on air by Henry Cavendish,
Read at the Royal Society June z , 1785 > P■
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Tenons -nous en donc au vrai que la nature
offre à nos yeux , & abandonnons toute hypo¬
faut
thèse qui le défigureroit ; pensons qu ’il
, un
deux choses pour former du sel marin
acide & un alkali pour base ; & que quand
même on admettroit la conversion miracu¬
le
leuse de l’acide vitriolique en marin , par
un
passage sur le gypse , on n’auroit pas
tnangrain de sel pour cela , puisque sa base
le sel
queroit . C’est aussi par la raison que
sauest évidemment un composé , que je ne
qui en
rois être de l’avis de M . DE Fichtel
fait un élément , quoiqu ’il cite le professeur
Hollmann pour garant (I ) . Mais il est temps
de reprendre mon sujet.
Nous avons VUque le sel & le gypse Ac¬
point
compagnent constamment , & qu’il n’y a
de doute sur cela ; il s’agit d’examiner Pordre
. Mdans lequel ces substances se trouvent
de
DE Fiohteï . , qui a eu le plus de moyens
sel
voir & d’observer les grands magasins de
de la nature , sur la surface de notre globe,
, Tom. II,
( l ) Minerai geschichte yorCSiebenburgen
pag. 72 &suiv.
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& qui les a lì bien décrits à plusieurs égards,
a cependant omis une circonstance très -essentielle ; c’est de nous faire connoître les subs¬
tances des montagnes qui font assises fur le
roc de sel , & celles de leurs couches . Les
pétrifications & le sel semblent avoir pris
toute son attention , aussi faut -il avouer qu ’il
en a parlé en maître ; mais j’aurois désiré
quelques observations de plus . Je vois seule¬
ment qu’il y a beaucoup de montagnes cal¬
caires auX environs des mines de sel exploi¬
tées (I ) , par
&
un paíïàge
très - concis il
paroit que les hautes montagnes de TranjìU
vernie

font composées de roches cornées , de

feldspath , & les plus grandes élévations sur¬
tout de quartz ( 2 ) . En ce cas il me paroit
très - probable que les montagnes de sel ne
sont qu ’adossées contre celles-là , & non cou¬
vertes par elles. Quant à la base des monta¬
gnes de sel de Tranjîlvcmie , personne ne la
(x ) Minerai geschichte von Siebenburgcn
, Tom. I,
pag. 139, & von Borns, XV Bries.
(2 )

Ibid.

Tom. II, pag. 140.

connoit

( 97 )
connoit en aucune façon ( i ). M.
de Fichteê
nous donne h la vérité le
résultat de quelques
essais faits pour percer fur

le roc de sel;
mais les couches de terre qui
paroissent là
n’instruifent que peu : car il
est certain qu’on
ne cherche pas les couvertures
épaisses pour
y parvenir , & que dans un
pays qui , comme
il le dit lui-même , auffi
bien que M. de Born £
a été fi fort ravagé par la
mer , toutes les
couches solubles & peu fermes ont
été enle¬
vées ; si le sel a été préservé ,
il paroit que
c’est par le moyen de l’
argílle bitumineuse
imbibée de pétrole qui le couvre
par-tout .'
Faute d’obfervations suffisantes
nous avons
jufqu’ici peu de secours pour
nous instruire
d’un pays qui contient des
montagnes de sel
contiguës , fur une étendue de
izo milles
d’Allemagne en longueur ,
& de If à 22
en largeur. Tout ce que
nous pouvons con- '
çlure pour supplication générale
de l’ouvrage
de M. FlCHTEL, est , que la
nature a formé
des magasins si énormes de
sel , que les
(ï ) Minerai geschichte von
Sìebenburgeti, Tom
. IIk
pag. 137,
& von Borns, Bries. pag. 138.

G
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hommes ne doivent jamais craindre <Fen man¬
quer ; que ce qu’elle a fait en Transihanie &
en Pologne fur la surface d u globe , elle l’a
fait ailleurs dans la profondeur , & qu ’on
n’est jamais parvenu dans les mines de ce
pays à trouver la base du sel , quoique celle
de la Marnmrosc 'j ait eu 97 toises perpendi¬
culaires . D ’ailleurs il faut toujours se souve¬
nir , que M . de Fichtel
ne parle que de
l’étendue connue du pays à sel gemme , pays
montagneux , élevé par une force souterraine ,
selon lui - même ( i ) ; & que le sel peut se
continuer , & se continue probablement sous
■terre dans les pays de plaine , en communi¬
quant avec d’autres contrées qui produisent
du sel gemme ou des sources salées.
Nequa sorti tamen coeptes dìjjìdere âiclis
Quod nequeurtt oculis rtrum primordia cerni ;
Accipe prceterea , qnœ corpora tute necejse efi
Cons te art ejse ia rébus , nec pojse videri.

Lucret.
M . Bowles nous donne , en un sens , plus
( i ) Minerai gefchichte von Sicbenburgen, rï° m- II,
pag. 8;.

( 99 )
^éclaircissement dans son Histoire naturelle
d’Espagne. II dit qu’à quatre lieues d’
Alicante , il y a une montagne isolée toute de
sel gemme , couverte d’une couche
de plâtre ;
& que dans la jurisdiction de
Mingranilla,
ìl y a un banc de sel gemme , dont
ONne
connoít [point la profondeur , qu’on y a ce¬
pendant recherchée à plus de 300 pieds. Ce
sel est mêlé de pierre à plâtre. II parle
de
bien d’autres endroits où il y a du sel
gemme,
& comme toutes les mines font dans le
pays
à gypse, quoique quelquefois décapées
, on
peut conclure d’autant plus , qu’elles furent
autrefois couvertes de gypse ; car M. Bowi-es
dit lui-même de la, mine de Cordom , qu’
elle
a dû être couverte anciennement de
plus de
§oo pieds de matière étrangère ( 1). L’
auteur
de ma connoissance, qui donne le
détail le plus
intéressant des couches trouvées dans un
approfondissement à la poursuite des sources
salées, est M. DE Charpentier dans l’ouvrage
souvent cite , Sc il mérite d’être transcrit ici.
( 1) Voyez les notes de M. de Buffon ,
Hist . des

nûn. Tom. H, pag- 355& suiv.
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II parle ainsi d’un puits , creusé près d'Altkosen

en Saxe. “ i °. On trouve une couche

« de f lachters ( de 7 pieds chacun ) de terre
„ grasse ordinaire , bonne pouf briques , pen» dant les trois premiers lachters , & ensuite
„ mêlée de pierres calcaires éparscs. 2 °. Une
5, pierre calcaire terreuse , bleuâtre & ten„ dre , qui se délite à l’air comme la marne.
Mz °. Une marne d’un/rouge brun , dont la
j, couche avoit I o lachters d’épaisseur , mêlée
Mde pierres calcaires vertes & brunâtres,
„ dans laquelle il y avoit des couches de gypse
„ feuilleté à 6 & 7 pieds de distance. 4 °. Un
» gypse blanc mêlé de verre de Moscovie , de
„ gypse strié & quelquefois des couches
»marneuses d’un brun rougeâtre . Cette roche
„ avoit une épaisseur de 41 lachters . f °. Un
„ gypse pur feuilleté , dans lequel on a percé
„ 2 í lachters . Alors on commença par trou» ver des sueurs salées & ensuite la source
„ salée elle-même , à une profondeur de 577
„ pieds & 8 pouces ( l ) . „ Si on fait atten¬
tion ici , qu ’au - dessus des couches menO ) Pag. 378& 379•

(
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)
tìonnées il y a des deux cotés de la
rivière
de Sale des montagnes calcaires
rapides , &
que ces montagnes calcaires font
coquillères,
°n ne trouvera de différence entre
le pays
gypfeux de la Saxe & celui du canton
de
Berne , que relativement à la plus forte
élé¬
vation de celui -ci. Je puis d’ailleurs parler
un
peu plus pertinemment du cercle de
Thuringe , que j’ai traversé avec attention ,
que
des autres pays que je ne commis
que par
les relations d’autrui ; & je fuis
convaincu
depuis long -temps que les salines de
Grojsen
Saha , de S'tafi farté , de Halle , d’
Artern ,
_Frankenhausen, Altkosen,
Dur sb cyg , Kozcbau
Sc Taudiz , font en connexion &
liaison in¬
time entr ’elles , & qu ’il ne dépendroit
que
des princes d ’Anhalt
d’établir des salines
dans leur pays. Je dis plus , je crois
que la
saline qu ’on avoit établie près de Fulde ,
peu
d’années avant que j’y eusse passé
, est liée
avec les salines de Saxe , malgré la
monta¬
gne qui les sépare ,rJk je n’ai point de
doute
qu ’un énorme amas de sel ne les
fournisse
toutes . U peut y avoir des interruptions
de
G iij
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la masse de sel , par des élévations graniti¬
ques qui la percent ; mais je crois que c’est
tout.
Je ne cannois pas les salines du Tirol ,
& Sander qui en parle beaucoup en dit peu
de chose quant à ce que j’aurois désiré d’en
savoir . Tout ce que je puis juger de fa rela¬
tion est , que ce n’e'st pas un sel gemme pro¬
prement dit . Je sais d’ailleurs par des rela¬
tions d’amis , que c’est plutôt un roc salé
qu ’on dit être calcaire , & c’est apparemment
ce que Sander veut dire auffi ( I ) . Mais eti
ce cas , il se contredit ailleurs , quand il parle

du gypse tiré des tuyaux salés de Halle en
Tirol , qu ’il a vus au cabinet de l’université h
Vienne

( 2).

( I ) SandeRs Reifen , Tom . II , pag. 433.
(2 ) Ibid. pag . ; y6. Si on introduit de l’eau douce
dans les excavations du roc salé , il faut que le roc soit
en partie gypseux pour produire le dépôt dans les tuyaux
dont parle Sander , ou que l’eau contienne de l’acide
vitriolique , soit du gypse tout formé ; en ce cas , il y
suroît du gypse en masse sous le roc calcaire comme
ailleurs. Si l’eau qu’on introduit est déjà salée , comme
je le crois , Sander a raison de dire que le morceau
a vu prouve la vérité de la règle du mineur, rf qu’Wì

(
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la relation abrégée

du voyage de

voyons que la nature elì
,
M . Laxman nous
en Ruffie & en Sibérie comme ailleurs . Au
pied des collines coquillères près d’lhnen , de
riches sources salées sourdent sous des couches
calcaires & marneuses . Laxman trouva fur
le JMsta la premiere couche calcaire fort mêlée
de marne , qui continue ainsi jusques au Svciy
& plus loin : près de l’embouchure

de YOnega,

il y a les plus riches sources salées ( I ). Era
creusant on auroit sans doute trouvé le gypse
dans ces endroits comme par-tout . Et fous
le gypse le sel , peut -être avec des couches
marneuses intermédiaires.
„ peut s’attendre à du sel par -tout 0Ùil y a du gypse. „
Je trouvé dans les Voyages dc HacquêT ,Tom . II,
pag. 140 & suiv. que le sel don t il s’agit ici est au milieu
de la montagne calcaire, mais de manière que la masse
saline est accompagnée par-tout d’une ardoise noire , qui
fait partie d’une proéminence de la montagne , & à la
page 59 , il est dit , que la masse saline est couverte d’unetrès- haute montagne calcaire. Cette ardoise noire, me
paroît avoir beaucoup de rapport avec la nôtre , Sc.
montagne calcaire semble aslife fur le gypse contnie dans
le gouvernement d’Aigle.
(1 ) Leske Magasin 1781 ? Stiïk J , p■ 44 & suivi. '
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Ayant considéré la nature ailleurs ,
exa¬
minons - la chez nous pour comparer . Si
on
perçoit dans certains endroits de notre
mon¬
tagne , on trouveroit d’abord la terre
végé¬
tale , ensuite le roc calcaire
coquiller , suivi
de couches marneuses ; après cela
le gypse
avec toutes ses variations . Ailleurs on
trouve
le roc calcaire dur, le gypse , le
roc mar¬
neux , des couches argilleuscs noires , le
gypse.
II y a peut -être peu de montagnes
aussi fouil¬
lées que celle du gouvernement d’
Aigle , à
la recherche du sel , & aucune dont
on puisse
déterminer les couches avec plus de facilite i
elle a presque tout en commun
avec les
montagnes gypse uses , ou bancs gypseux
des
autres pays ; mais elle a en outre une
parti¬
cularité dont il est temps de faire
mention.
Elle est traversée dans fa largeur d’
une fente
prodigieuse , remplie d’un roc argilleux plus
ou moins friable , cependant
quelquefois trèscompact dans la profondeur ; gras au
tou¬
cher , noir & souvent sans
consistance . C’est
de ce roc noir que semblent sortir
toutes les
sources salées de notre montagne gypse
use,

C lof )
soit qu’elles s’y infiltrent , s’y amassent & y
séjournent , comme dans un immense réser¬
voir , soit qu’elles s’y fassent jour depuis la
profondeur , & que ce roc leur serve , pour
ainsi dire , de matrice.
On nommoxt autrefois ce roc noir Cylin¬
dre , parce qu ’on lui attribuoit gratuitement
une forme cylindrique . Des ouvrages qu’on
a poussé depuis ce temps dans la
montagne
ont fait soupçonner qu ’on s’étoit trompé;
aujourd ’hui de nouvelles observations , tant
dans les mines qu’à la surface , prouvent suffi¬
samment que ce roc a plutôt la figure d' un coin
très -allongé . Mais si le roc noir a changé de
forme par rapport à nos conceptions , sa fonc¬
tion relativement aux sources salées n’a changé
en rien , comme nous allons voir dans le cha¬
pitre suivant.
Dans celui que je vais finir , je crois avoir
assez bien démontré l’émersion de nos hautes
montagnes du sein des eaux . De - là s’ensuít
celle de notre montagne gypscuse , & l’élévation indéterminée de la masse de sel qui 1’^ .
compagne & qui sale nos sources.

(
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CHAPITRE

VI.

Recherches fur Vemplacement du roc salé ,
qui est la cause de la salure des sources
du gouvernement f Aigle.
présent chapitre se fonde sur le précé¬
dent , il ne contiendra donc que des proba¬
bilités & point de vérités démontrées . C’est
ce que je prie le lecteur de considérer ; mais
Le

je le prie ausli de voulois se ressouvenir de
ce qu’il vient de lire , & de ne point isoler

les faits. Je tâche d’aller de conséquence en
conséquence , & de faire un corps lié , une
échelle , qui ne sauroit conduire à mon but
si on en ôte les échelons intermédiaires.
En mon particulier , je fuis aussi convaincu
de la présence d’une prodigieuse masse de
sel gemme

dahs le voisinage

de nos sources ,

que je le fuis de J ’existence du troisième côté
d’un triangle , dont j’en connois deux avec
uuï angle opposé , quoique je ne puisse pas
voir ce troisième côté . Mais où git cette

C !°7 )
masse de sel ? Elle ne peut exister que dessusz

dedans ou dessous le roc de gypse. Elle
n’existe pas dessus , donc il ne reste à exa¬
miner que l’alternative du dedans & du
dessous.
Voyons présentement le produit de nos
sources. II a été estimé permanent à Io,OOQ
quintaux = 1, 000 , ooo liv. On n’a plus
cette quantité aujourd’hui ; mais fl nous en
avons perdu une partie par notre faute , la
nature n’a pas cessé pour cela fa libéralité ;
ainsi tenons -nous en là pour le coup.
Le pied cube de sel fondu pesant 140 liv.'
on aura 7143 pieds cubiques de sel annuel¬
lement , pour le produit de nos salines. Mais
quel homme raisonnable peut croire que
nous jouissons de toutes les sources salées
que la montagne gypseuse recèle ; je ne dis
pas du Rhône au lac de Tbonne; mais dans
le gouvernement à'Aigle seulement ? Ceux
qui savent qu’une partie de cette montagne
a d’un côté un terrain éboulé touchant au
roc noir , qui peut si facilement absorber ses
sources extravasées, d’un autre côté un mont
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«XCeslîveìnent caverneux avec d’anciens éboulemens intermédiaires , jugeront peut - être
que nous n’avons encore profité des bienfaits
de la nature qu ’en bien petite dose. Admet¬
tons que nous ne perdons que les deux
tiers ; ce qui est très -peu de chose pour le
gouvernement d 'Aigle, ce
&
neseroitpresque
rien pour l’étendue connue du roc gypseux.
Par ce compte nous aurions annuellement
21429 pieds cubiques de sel sorti de la
montagne . Je ne sais quel âge admettre h
notre globe , tout me prouve qu ’il est trèsvieux .

Mais fans aller dans les extrêmes,

soyons modérés , & suivons
font . En admettant 30,000
blent beaucoup pour nous ,
qu ’un point mathématique
nous

aurons

de sel. Or

les auteurs qui le
ans ( I ) qui sem¬
mais qui ne font
pour l’éternité ,

642,870,022
642,870,000

pieds cubiques
=

un cube

de 863 pieds.
( 1 ) On sentira j’espère que ma supposition purement
physique n’a rien de commun avec la chronologie des
livres sacrés’, dont je respectel’autorité , comme je le dois ;
& que c’eft dc sel & non de la foi qu’il s’agit ici.
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II y auroit donc , d’après ces données ; ust
vide de 86Z pieds en cube dans la mon¬
tagne . , Peut -être ,auroit -il fallu décupler au
lieu de tripler la quantité annuelle de sel
écoulée par les sources ; en ce cas on obtien¬
drait un vide en cube de 1026 pieds . II y
a en , outre une autre observation à faire : le
pied cube de sel gemme ne pèsera peut -être
jamais 140

liv. ; car ce sel n’est pas auíïì
compact que le sel fondu . Le cube du vide

seroit donc de quelque chose plus fort.
II faut de plus considérer que la Provi¬
dence aura été chez nous très - libérale dans
ses dons , comme elle l’a été ailleurs . C’est le
sentiment général , que ] e sel n’existe nulle
part en petite masse en terre ; & Dieu qui a
pourvu à nos besoins , y aura fans doute
pourvu pour tout le temps que fa sagesse
infinie a fixé à l’existence du genre humain
sur ce globe . Ces considérations donneront
une tres -forte étendue à la masse de sel gemme
encore existante , outre le vide de celui qni
a déjà été dissout.
Le

calcul

que je viens de faire nous
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apprend deux choses très -essentielles. La pre»
filière estj qu’on a grand tort de craindre
que la nature n’ait pas assez de place pour
loger le sel qui doit saler nos sources , & de
se croire obligé par cette crainte d’avoir
recours à des miracles permanens ; car ori
le logerait facilement pour 100,000 ans,
puisque cela ne produirait encore , en décu¬
plant nos sources , qu ’un cube de 192s pieds,
& on logerait tout au-dessus de nos sources
fans le moindre inconvénient . Supposons ce
cube de 2000 pieds , ( c’est déja une belle
addition ! ) Sc divisons - le en quatre par la
hauteur , nous aurons f00 pieds , & mettant
les quatre parties fur le même niveau , la
base doublera de tout côté , & on aura un
quarré de 4000 pieds fur f00 d’élévation.
On ne ferait pas embarrassé de trouver place
pour vingt corps de pareille dimension audessus de nos sources . Mais tout ce qui est trèspossible , n’est pas toujours aussi probable , &
Cela me conduit à la seconde conséquence
de mon calcul , qui est en quelque façon
opposée à la . première . Quand je considère
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cfun côté , la masse de sel qu’il a fallu jusqu ’à ce jour , & celle qu ’il faudra pour l’avenir ; & d’un autre côté , la montagne gypseuse
entamée de trois côtés par des torrens qui y
ont

creusé des vallées très - profondes ; &

qu ’enfin

d ’autres

torrens

&

les

mains

des

liommes ont fouillé cette montagne de toute
part ; il me semble peu probable qu ’on n’eut
jamais apperçu quelque trace de sel gemme,
s’il fe trouvoit en dessus des sources salées.
Comme je ne faurois croire le sel dans notre
montagne du gouvernement d'Aigle exclusi¬
vement , je dis la même chose de toutes les
pointes elevées de notre montagne gypseuse,
comme celle du Villon , de la Lauinen , &c.
Ce seroit de tous les hasards le plus grand,
qu ’une pareille masse de sel fut justement
logée dans le seul corps de montagne

qui

pût la contenir fans qu’elle parut au jour.
Qu ’on fe souvienne bailleurs avec quelle pro¬
fusion la nature a distribué le sel autre part,
en combien d’endroits le gypse lui sert de
couverture épaisse, & on sera peut - être de
mon avis , que le sel gemme sc trouve dans
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notre montagne gypseuse , non au-dessus des
sources , mais au - dessous. Si nous

voyons

aujourd 'hui les pointes de cette montagne
divisées par des accidens , nous ne devons pas
appliquer cette division à fa base , q Uj fait
toujours un tout . Si le gouvernement à 'Aigle
contient des sources salées qui se manifes¬
tent , c’est , comme nous le verrons bientôt,
parce que les circonstances y font plus favo¬
rables qu ’ailleurs . Le pays de Gejsenay, le
haut & le bas Simmenthal, ainsi que la baronie
de Spiez en

contiennent

peut -etre qui ne se

manifestent pas , ou qu ’on ne connoit pas.
La plupart des sources salées sont de nou¬
velle date , & pourquoi
n’en trouveroit - on
pas , ailleurs à l’avenir , dans des pays qui ont
autant de prétention au sel que le gouver¬
nement d’Aigle ?
. Je ne nierai pas la possibilité du sel gemme
dans la montagne gypseuse dont je parle:
son existence y est très-possible , mais elle
ne me paroit pas probable du tout . Dès que
je considère la généralité du pays gypseux,
tout

me

porte

à croire

qu ’elle se trouve

pour
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pour le moins au - dessous du niveau de ìa
vallée d’Aigle. La profondeur du puits du
Boùillet

est encore

un autre

argument

contre

l’existence du sel gemme dans les hauteurs ...
Qui pourroit s’imaginer que le sel monte au
nord - est de ce puits

ausfi rapidement

vers la

plaine de Villard par un faut , prefqu’incom¬
patible avec la totalité du pays gypfeux,
& en contradiction avec les circonstances
locales?
Je connois une feule raison qui pourroit
me faire soupçonner aujourd ’hui que le roc
de sel gemme donne quelque part dans la
hauteur ; c’est le roc noir dont j’ai parlé ci»
devant , & qui semble avoir quelqu’affinité
avec Pargille noire de M. de Fichtel qui
couvre immédiatement le roc de sel en Transtlvanie ( I ) . Mais je n’ai encore rien remar¬
qué dans notre roc noir ni d’odorant , nî
de bitumineux ; il paroit simplement savon¬
neux j peut-être que le traitement par le feu
m’en dira plus par la fuite. En attendant il
(í ) Minerai gesdi . von Siebenburgen , T . II , p, l8

& 19.

H
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est probable que ce roc noir a plus d’affinité

avec l’ardoise noire dont parle Hacquet , &
qui se trouve autour du roc salé près de
Halle en Tirol ( I ).
(i ) Ce roc ne contient en effet rien de bitumineux.

( nr )
CHAPITRE

VIL

Recherches particulières fur les sources
salées du gouvernement d?Aigle*
de ne pas perdre le fil des choses ,

je ferai mention dans le chapitre VIII des
particularités de nos sources, comme de leurs
qualités , de leur élévation rélative , &c. Ici
je n’en parlerai encore qu’en termes généraux.
II y a quelqu’apparence que toutes nos
sources ont un degré de salure assez peu
varié , à leur origine commune ; & que la
différence qui se trouve entr’elles, au point
où elles sourdent , vient en plus grande partie
des eaux douces qui s’y mêlent. L’eau douce
augmente la quantité de plusieurs de ces
sources , en diminuant leur qualité ; & il est
remarquable que les eaux foibles font par¬
tout plus près de la surface, dans des endroits
plus accessibles aux eaux douces , & dans

des montagnes éboulées, ou dans des rocs
moins

solides
. Aussi

ces eaux foibles

sont-elles

Hii
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plus sujettes aux variations que les autres,
par l’influence du temps.
On s’est beaucoup tourmenté autrefois
pour deviner le chemin que prennent nos
sources salées pour parvenir à nous : on a
fait des expériences très-coûteuscs , & le tout
fans être d’un pouce plus avancé fur la route

de la vérité. Cela devoit arriver ainsi, puisqu’on consultoit l’imagination au lieu de con¬
sulter la nature . Depuis assez long-temps on
avoit perdu courage , & on se croyoit trop
heureux de jouir du peu qu’on avoit , crainte

de rendre l’état des choses pire.
Du même fait on avoit tiré deux conclu¬
sions aussi opposées qu’il soit possible de s’en

figurer ; le voici : en approfondissant le puits
du Bouillet de 8 oo pieds perpendiculaires,
on vit toujours sortir la source du fond , &
on conclut de là , qu’elle en venoit . Ensuite

on remplit une bonne partie de ce
d’eau douce , que le filet sortant du
faisoit toujours monter plus haut : de
tira la conclusion , qu’il falloit qu’il
quelque part derrière une prodigieuse

puits
fond
là on
y eut
masse

(

H7 )

d’eauí pour pouvoir soutenir une pareille
colonne , Ces deux conclusions étoient égale*
nient fausses, comme je le dirai ailleurs.
La question , si nos sources salées viennent
du haut ou de la profondeur , semble d’abord
être dépendante de la situation verticale du
roc de sel; mais elle 'ne l’est que condition¬
nellement , & je crois qu’elìes viennent du
haut ou du bas , selon qu’on l’entend.
Comme sources quelconques , elles viennent

indubitablement du haut , la preuve en est
dans le chapitre IV de cet ouvrage ; mais
comme sources salées, je crois' être fondé de
dire qu’elles viennent de la profondeur ;
quielles remontent & redescendent ensuite
pour suivre les couches du roc gypseux jusqu’au lieu de leur issue; ce que je vais expli¬
quer tout de fuite de manière à être com- '
pris de tout le monde.
Qu’on jette d’abord les yeux fur la carte
qu ! est jointe à ce livre , & on verra la
chaîne des Diablerets fur le bord du roc gyp¬
seux visible. Cette chaîne cache ce roc , parce
qu’elle est assise sur lui ; elle contient sur son
H iij
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dos un glacier très -étendu qui va aboutir du
côté du Cbateîet au revers , & penche même
en partie vers le midi . La plus haute pointe
de ces Diablerets est élevée de 83 Í4 pieds
de roi au-dessus de la fin de Champagne
près de Bex. Des bancs de corps marins
pétrifiés dans un roc calcaire marneux mon¬
tent à ce qu’il paroit , presque perpendicu¬
lairement , à travers les bancs calcaires &
autres très-embrouillés de cette chaîne , jus¬
ques vers le glacier , dont ils absorbent en
partie les eaux , comme la source coquillère
d’Anz.eindaz , qui vient de , ces bancs , le
prouve . Partie de cette eau fuit fans doute
d ’autres canaux , & passe' par toutes les cou¬
ches très -peu solides des Diablerets jusques
fur le roc gypseux qu ’elle perce , & va fina¬
lement aboutir au roc de sel. On me concé¬
dera du moins la possibilité de ce que j’avance,
& je pourrois citer un grand nombre d’au¬
tres sources & ruisseaux qui répondroient
également à mon but , & qui existent plus
immédiatement fur la montagne ‘gypseuse
avec quelques mille pieds de pente de reste
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pour mon besoin ; mais j’ai préférs l’exeniple
des Diablerets comme plus frappant & plus
analogue au reste de notre pays gypseux.
D ’ailleurs la source coquillère d’Anzeindaz
n ’est pas la feule qui tire son origine souter¬
raine du glacier des Diablerets. Nous avons
des sources le long de la montagne gypscuse,
sources douces à la vérité , qui ne peu¬
vent guères avoir d’autre origine que celle
d’un glacier ; & je n’en fais pas d’autre quì
put les fournir avec autant de facilité que
celui des Diablerets. Telles font les sources
de Chalais près du Gibet d’Áigle , Sc celle
du Furet entre Ivorne & Roche , qui font
leurs crues dans les temps les plus chauds
& les plus secs , & dont la dernière surtout
a une fraîcheur de glace . La source du Furet
n’est probablement pas très - élevée au - dessus
du roc gypseux , qui est couvert de ce côté
par des montagnes calcaires dures , à coquil¬
lages peu nombreux . Celle de Chalais vient
au jour a l’endroît même où le roc calcaire
commence à cotoyer le gypse en apparence ,
mais fur lequel il est véritablement astis,
H iy

C

120

)

Pârtie des eaux du glacier mentionné , &
les autres sources douces des montagnes éle¬
vées , sortent sans pénétrer

auparavant dans

la profondeur , & restent douces . L ’autre
partie au contraire se fait jour à travers les
cavités , fentes , fissures & couches de la terre,
& parvient jusqu ’au roc de sel , dont elle
dissout plus ou moins , selon l’impulíìon avec
laquelle elle y parvient , le temps qu ’elle y
séjourne , & le degré de solubilisé qu ’elle lui
trouve . Ces différentes conditions suffiroient
déjà pour produire
en salure.

des sources très - variees

J ’ai déjà dit que la masse de sel doit pro¬
bablement se trouver en prodigieuse gros¬
seur ; mais quand elle seroit moins considé¬
rable que je ne pense , elle peut également
former un lit solide , qui ferme toute issue
par sa profondeur aux eaux qui y parvien¬
nent , soit par sa propre nature , soit par sa
nous assure que des
base. M . de Fichtel
ruisseaux passent fur le roc de sel tout pur en
Transilvanie , sans le dissoudre sensiblement,
patce que leur eau y dépose une espèce de
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limon qui le préserve. Cette observation im¬
portante nous prouve que le roc de sel peut
parfaitement fermer l’issue à l’eau qui y par¬
vient. Elle prouve encore que Peau , sous de
certaines conditions , pourroit couler long¬
temps fur le roc de sel , & ne se saler que
fort peu.

Que la résistance que trouve une source
parvenue sur le roc de sel, & imprégnée de
cette substance, provienne d’où elle voudra ; il
suffit qu’elle existe. Dès-lors cette source sera
forcée de chercher une issue par le haut,
qu’elle trouvera souvent avec facilité , dans la

nature caverneuse & fissile du roc gypfeux,
& surtout du roc noir ; fi celui-ci perce dans
la profondeur. Cette source remontera donc
conformément aux loix hydrostatiques , jufqu’au point où elle trouve une issue libre ,1

qui lui permette de suivre les loix ordinaires
de la gravité ; alors elle suivra celles-ci , fi un
nouvel obstacle ne s’y oppose , & ainsi de
suite.
Supposons ( Fig. III . ) que A soit une source
d’eau douce sur une montagne élevée de quatre
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& huit mille pieds , qui pénètre dans la terre
jusqu ’en B , où il y ait un banc ou roc de
sel. Cette

source s’y salera , & si elle n’y

trouve point d’issue par le bas , elle en cher¬
chera une par le haut , qu’elle trouvera par
le chemin quelconque de B C. Si elle trouve
en C une issue libre , elle descendra par C
D & se manifestera ou non au jour , selon
la nature des obstacles qu ’elie rencontrera.
La profondeur du point B reste ici indé¬
terminée , & ne signifie rien du tout à l’égard
de l’exempie que je viens d’expliquer ; car
quelle que soit cette profondeur , il suffit
que A soit au - dessus du niveau vrai de C,
pour que la source remonte en ce dernier
point , fi elle ne trouve pas d'autre issue.
Même l’éloignement de A & C ne fait aucun
obstacle au cas présent , quel qu ’il soit ; il
suffit que le niveau réel de A soit au -dessuS
de C , pour qu ’une source en A sorte en C CO¬
CO M. DE SAUSSUREm’observe que , quoique le
principe ci - dessus soit rigoureusement vrai , il trouve
mon expression, quelle que soit la profondeur es Véloi¬
gnement, trop générale & trop forte ; parce que le frotte-
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Nulle personne un peu instruite ne me
contestera ceci , puisqu’il vaudroit autant sou¬
tenir que deux fois deux ne font pas quatre.
ment qu’éprouve l’eau à travers une foule d’obstacles;
son adhésion, &c. causent une déperdition énorme dans
la vitesse, & par conséquent dans la force de pression.
Comme je sens toute la justesse de l’observation, je trouve
que j’ai en effet trop étendu un axiome d’ailleurs in¬
contestable, & je conviens que les obstacles& l’adhésion pourroient causer sous de certaines circonstances une
exception à ma règle. Mais si je ne me trompe , cela ne
concerne que peu ou point du tout le cas dont il s’agit
ici. D’un côté , je ne crois pas le roc de sel dans un tel
éloignement que l’exception concedee puisse influer d’une
manière bien sensible; & d’un autre , il me semble qu’elle
ne peut guères avoir lieu ici. Car si le roc noir étoit en
effet la matière dès sources salées, rempli d’eau comme
il 1est, & semblableà une éponge, l’adhésion & les obs¬
tacles seroient nuls , & mon p rjnCipe resteroit dans toute
fa force a cet égard. Mais je suppose le cas où cela ne soit
pas. Alors je fais abstraction de toute pression, qui est
l ’effet de la vitesse, & je ne conteste pas Vadhésion^ qui
me paroît aussi bien prouvée que ma propre existence.
Mais j’avoue que j’ignore si la force qu’on appelle adhé¬
sion est différente de celle qu’on nomme Juclìon capil¬
laire. Si elle étoit la même , il est probable qu’elle ne
me regarderoit en rien , par des raisons que je n ai pas
besoin d’alléguer. Posons maintenant le cas que le roc
noir ne soit pas la matrice des sources salées. Alors il
s’agit de savoir, si je ne me trompe , si le canal quelcon¬
qued’une source est de nature absorbante ou non? S’il
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Or il est démontré par-là que le roc de
sel peut se trouver à une très-grande profon¬
deur , & être tout aussi facilement la cause
l’est , mon axiome n’a pas lieu ; mais je crois auffi que
cas ne le regarde pas.

le

M. de Saussure me cite cc les conduits , où l’eau
,, semble parfaitement libre , & où celle-ci souffre une
» énorme déperdition dans la vitesse& force dépression,
j, là où les sinuosités font trop fréquentes & trop brus„ ques. „ Je conviens fans peine du fait à l’égard des
conduits d’eau artificiels, dont ce savant célèbre a sans
doute voulu parler ; mais commej’ai fréquemment eu occa¬
sion de diriger des conduits d’eau, je crois m être apperqu
que ni le frottement ni l’adhésion ne senties causes réel¬
les de la déperdition mentionnée ; mais que c’est l’air.
Celui-ci fe dégagé de l’eau , remplit les conduits , & y
cause assez fréquemment des phénomènes très-singuliers.
Non - seulement toute force de vitesse est perdue , en
pareille occasion; mais très- souvent l’eau reflue, & la
violente compression de l’air fait sauter les conduits. Or
je n’apperqois pas ce dégagement d’air à nos sources-*au
moment qu’elles sourdent ; ce qui me porte à croire que
les conduits d’eau naturels font différens en ceci, de ceuX
où l’art les renferme au grand air. C’est maintenant au
public à juger si les argumens , bailleurs très-folides de
M. de Saussure , renversent les miens & jusqu’à quel
point. Pour ce qui me regarde , je lui ai toute l’obligation
possible de me les avoir communiqué, & de m’avoir
Ie ndu attentif à une expression qui a certainement besoin
d’être circonscrite OUd’étre plus développée.

(
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de la salure de nos sources ; il l’est qu’un
grand

nombre

de glaciers & de montagnes

pourroient être la source primitive de nos
sources salées , íì les eaux qui en découlent
trouvoient un accès auflì facile dans la terre
que celle qui vient du Diableret.
Si nous faisons application de ceci à la
Saxe , au duché de Magdebourg , &c. nous
expliquerons

facilement l’origine des sources

salées de ces pays .

Les montagnes

de la

Bohême font jointes au Harz au
&
Brocken
par cette chaîne de montagnes qu ’on palis
entre Cobourg & Saaîfeld , Vach & Eisenacb ,
&c. Cette dernière chaîne côtoyé le pays de
gypse où se trouvent les salines , & je ne
connois aucune partie de ce pays qui ne soit
au-dessous du niveau de cette chaîne de mon¬
tagnes . Les salines de Salza de
&

Stass furth ,

les plus éloignées de cette chaîne , sont ce¬
pendant de plusieurs degrés au - dessous du
niveau du Brocken. Mais je crois qu ’on n’a pas
même besoin d’aller si loin dans ces pays-là , les
sources salées étant au - dessous des élévations
avoiûnantes , autant que jepuism ’en rappeler.
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, Faisons l’application de ce que j’ai démon¬

tré par la Fig. III aux sources salées du
gouvernement d’Aigle. A , fera une source
d’eau douce très-élevée, ( provenante si on
veut du glacier du Diableret ) , qUi s’enfonce
par des crévasses & entre des couches jus¬
ques fur le roc de sel B , où elle fe sale.
C , fera un point quelque part au nord , ou
aunord -est, du village d’Arveye, jusqu ’où la
source susdite devenue salée sera forcée de
remonter ; cette source descendra de là en
D , où D F représente le niveau du roc noir
pourri , qui semble servir de réservoir naturel

à toutes nos sources. E , peut indiquer le lieu
où la source de Providence s ’écouloit à fa
première découverte vers la fin du siècle
passé. DEHKLIGF
donne une idée du
profil du roc noir qu’on nommoit autrefois
cylindre. D F , EG , HI , &c. sont les differens abaissemens qu’on a fait des sources du
fondement. II faut seulement observer que le
point C peut être également en D , en E,
en H , en K , ou en Z ; mais en ce cas le

chemin de la source salée depuis B fera BP a
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B E , B H , &c. ou B Z , plus ou moins direc¬
tement . Si elle venoit originairement salée
de B en Z en droiture , le roc noir dont je
viens de parler seroit non -seulement le réser¬
voir naturel de nos sources salées , mais on
pourroit le regarder comme leur matrice.
Nous avons reconnu la nécessité de l’exiftence d’un banc , ou roc de sel , cause directe
de la salure de nos sources ; nous avons vu
le peu de probabilité de son existence dans
les hauteurs , & les raisons qui m’engagent
à le croire dans la profondeur . J’ai démontré
la facilité avec laquelle les sources salées peu¬
vent être élevées à une très - grande hauteur
malgré la profondeur locale du roc de sel.
Après cela il me semble que toutes les objec¬
tions qu’on auroit pu faire contre la salure
d’ellesdes sources tombent
permanente
mêmes.
Je dois avouer ici que j’ai moi-même une
opinion très - différente aujourd’hui de celle
que j’ai eue autrefois , relativement à la matière
que je traite . L ’autorité d’autrui & des obser¬
vations prématurées m’avoìent fait croire que

t
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le sel gemme se trouvoit dans les montagnes
élevées , & nies idées d’alors avoient des
raisons très-plaufibles pour leur défense. Nais
ayant pour principe , que celui qui cherche
la vérité doit éviter de bâtir des systèmes qui
demandent des essais artificiels, & ne doit né¬
gliger au contraire aucune des objections qu’on
peut lui faire ; j’ai constamment écouté , exa¬
miné , limé , taillé & changé tout ce qui me
paroissoit défectueux. Je fuis bien éloigné de
m’imaginer d’avoir épuisé le suiet , & de n’avoir
débité aucune erreur . Tout ce dont je puis
raisonnablement me flatter , est de n’avoir
avancé que des choses probables dans la partie

hypothétique de
partie pratique ,
réponde au but ,
contradiction ou

cet ouvrage , & quant à la
de n’avoir rien dit qui ne
& qui renferme la moindre
le moindre inconvénient »

quelle que soit la théorie admise, pourvu

que celle-ci soit conforme aux loix établies
par la nature.
Si quelqu’un apperçoit des défauts dans ce
que j’ai établi ; st qui que ce soit entrevoir
des choses qui me soient échappées , ou voit
mieux

\
/
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mieux que je n’ai fait, je le prie instamment
de vouloir me faire connoître ses idées par
• écrit. Je promets non-seulement de faire le
meilleur usage que je pourrai de ce qu’on
voudra bien me communiquer , je promets
dtí plus d’en témoigner

publiquement

ma

reconnoislance à ceux qui me favoriseront ainsi.
Je finis ici la partie théorétique de cet
estai. Je n’ai pas trouvé une ombre de théorie
devant moi dont j’aíe pu faire usage. On
verra par la fuite qu’on n’avoit ci-devant que
des idées locales , intuitives & jetées an
hasard , très-souvent contradictoires & jamais
approfondies. Cela est très-aifé à prouver par
des faits, & le chapitre JX & fuivans feront
foi de ce que je dis , quant aùx mémoires
publics. Outre ceux -ci , le hasard m’a mis en
possession de quelques mémoires particuliers
accompagnés de remarques d’une main incon¬

nue. Ces remarques font très-judicieuscs, mais
favorables pour l’auteur de ces mémoires
obscurs, dont le but étoit peu louable. Je
l es laisse donc dans [l’oubli pour lequel ils
font faits.
peu

Z
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Jè n’aurois pas Fait mention de ces mémoi¬
res , fl je n’ávois appris que quelqu’un s’étoit
vanté íòus main d’être l’auteur d’un ouvrage
qui a paru il y a deux ans. De pareilles gasconadfes littéraires font ridicules , quand il
s’agit de Matières , surtout , dont leS Waspes
Mont aucune connoiflance , comme c’étoit le
cas de l’oUvrage en question. A l’égard du
présent Essai, il est très-poffible que des amis
éclairés y aient bonne part. Peu confiant en
mes propres lumières , quand il s’agit du bien
de FË'tat , cet Essai voyagera avant l’impresíìon ; & je prierai instamment ceux qui le
liront de l’enrichir de leurs observations ;
mais jamais je n’aurai la malhonnêteté de me
les approprier , comme les notes le prouve- ;
roht . je ri’ai jamais honte de devoir de
l’instruction , hi au savant ni à l’homme du
peuple , & encore moins de dire à qui je la
dois. On fait bien que le peu que nous
savons dans ce monde est presque tout du bien
d’autrui , que notre application s’approprie,
que nos réflexions mettent en valeur , & dont
notre propre expérience ne peut jamais rem-
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plir que de très - petites lacunes.' L’hommé
sage met donc à contribution tout le savoir
des autres hommes ; mais comme l’abeille, qui
voltige de fleur en fleur pour chercher les
matériaux du miel , il en forme une nouvelle
substance , dont personne

ne sauroit lui dis¬

puter la propriété . Les frétons au contraire
s’approprient le miel tout fait ; & d’autres
animaux encore moins scrupuleux sont main
basse sur la ruche entière.

(
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VIII.

De la situation , de la qualité générale &
particulière des sources salées du gouver¬
nement d "*Aigle.

Tia situation

de

nos sources salées íè

voit

par la carte qui accompagne cet Essai ; elle
parle aux yeux . Je dirai donc seulement à
l’égard de celle - ci , que la montagne qui
sépare les sources monte graduellement depuis
la plaine jusques fur la pointe de ChamqfJaire , qui est la plus élevée de celles qui
font immédiatement fur la montagne salée.
Cette pointe de Chamoffaire que j’ai mesurée
avec un excellent ins¬
trigonométriquement
trument anglois , est élevée de soqo pieds
de roi au-dessus de la fin de Champagne près
de Bex.
Le lac de Brettaye est située presqu ’immédiatement sous cette pointe , & environ iooo
pieds plus bas. L ’eau de ce lac , ainsi qu’une
source qui est tout près , ayant troublé la
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solution d’argent , je crois pouvoir conclure
a la présence d’un acide , soit marin , soit
■vitriolique. 1% cet indice il paroît que quel¬
que foible filtration salée monte jusqu ’à cette
élévation , ou à son défaut le roc de gypse
sur lequel l’eau des environs se charge d’acide
vitriolique.
La pointe de Chamossaire est située à-peuprès au centre du gouvernement d’Aigle , &
lorsqu ’on y est , on a les sources de Chamos¬
saire de&
Fannex presque
directement à
l’ouest ; celles du Bouilles & &entre les Grionnes
ausud -ouest , & celles du Fondement prefqu ’au
sud . Comme les couches s’inclinent princi¬
palement du cote du Fondement & du Bouilles ,
il s’ensuit que les sources de Chamossaire &
de Fannex font proprement au revers de la
montagne ; & autant qu’on peut conclure,
ces dernières sources réchappent à travers les
fentes des couches , pendant que les autres
semblent suivre leur direction.
Voici présentement l’ élévation des diffé¬
rentes sources salées au-dessus de ma cham¬
bre à Bex.

C
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Providence. . . . pieds de roi. 886.
Espérance.
. . 9ff.
Entre les Grionnes. . . . . . 574.
Bouillet, puits , source du fond , que
le perçois de montagne a atteint,
au-dessous de ma chambre à Bex à ZOZ.
Chamossaire, au-dessus. . . . . 2084Pannex.
1738.
11 s’ensuit que la source de Chamoffaire est
la plus élevée de toutes , & qu’elle est élevée
de près de 2400 pieds de roi au - dessus de
celle qui sourd au fond du puits du Bouillet.
A Pe'gard de la source de Providence , il faut
observer qu’elle avoit son issue originairement
environ f00 pieds de roi plus haut.
Je dois remarquer ici relativement à la
source de Chamoffaire, qu’elle est située près
du plus grand escarpement de la pointe de
Chamoffaire, qui la domine. Cette circons¬
tance , sa situation élevée & au revers de la
montagne , pour ce qui concerne la direction
générale des couches , la rendent très-intéressante à mes yeux. Mais le local de la mine
me déplaît autant que possible. J ’ai reconnu
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dans mes tournées un autre emplacement
qui me paroît plus favorable à tous les égards
possibles. Cet endroit n’est qu’à 14 00 PÎ e^s
au-dessus de ma chambre à Bex. On y gagneroit au-delà de 620 pieds de profondeur.
Je m’étois flatté de pouvoir donner au
public l’analyse de toutes nos sources salées,
faite par un très-habile chymiste. iVlais quand
je reçus la copie officielle de fouvrage en
question , je fus très - surpris de me trouver
dans ^impossibilité d’en faire usage. Je cpnnois trop bien^l’habileté de fauteur de cette
analyse , pour le soupçonner de défaut d’exactitude ou d’intelligence ; mais je fuis réduit
à la supprimer à cause de l’extrême confusion
qui règne dans tout le contenu de ma copie,
confusion dont fauteur , qui est de mes amis,
est absolument incapable. Je croirois plutôt
à f ignorance , au défaut d’exactitude , & qui
fait ? à la malice de ceux qui ont puisé &
étiqueté les eaux.
J’avois moi - même analysé quelques - unes
de nos sources , il y a une dixaine d’années ;
depuis ce temps , une partie de ces sources a si
I iv
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fort changé , que je me garderai bien de pro¬
duire ici mon ouvrage . J ’observerai seulement
à cette occasion qu ’on n’a jamais , que je
sache , les différentes qualités des sels amers
des sources salées. Mais j’avertis que ce n’est
que par une crystallisation très-lente , qu ’on
obtiendra de ces sels , peu ou point connus,
que j’ai obtenus
essais.

plus d ’une

fois dans mes

CHAPITRE

IX.

Recherches fur les idées qu’on a eu précé¬
demment des sources salées du gouverne¬
ment d’^Aigle , & fur la manière de les
exploiter .

Presque toutes les disputes de ce monde
font de pures logomachies. Qu’on détermine
nettement le sens de l’objet en question,
la dispute sera finie. C’est le cas du mot sys¬
Beaucoup de gens lèvent les épaules
quand ils entendent prononcer ce mot , parcs

tème.

qu’ils voyent les conséquences absurdes où
la plupart des systèmes ont conduit. Si on
se donnoit cependant la peine de considérer
]a chose avec un peu d’attentìon , on verroit
que la faute n'elì pas dans celle - ci , mais
dans l’application qu’on en fait.
Tout le monde convient que toute entre¬
prise quelconque exige un plan dont toutes
les parties correspondent , & l’entreprise réus-
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fini toujours à mesure que ce pian sera sage¬
ment conçu & fidèlement exécuté. Le mot
de plan ne choque personne , par ce qu’il em¬
porte avec lui une idée géométriquement
juste , au lieu que le mot de système semble
plutôt approprié aux idées métaphysiques. En
ce sens un système sera un plan projeté
métaphysiquement . Or la base de toute vérité
est physique , & il s’ensuit , que plus il entre
de données physiques dans un système , plus
il fera vrai. Les auteurs systématiques ne con¬
sidèrent cela que rarement , ils ressemblent a
de mauvais géomètres qui font bons dessi¬
nateurs ; ils s’embarraísent fort peu si les
angles & les lignes de leurs plans coïncident
ou non ; ils charment l’œil par les traits déli¬
cats de leur pinceau , & comme le grand
nombre est plus en état de juger d’un des¬
sein que d’une question géométrique , il juge
de da ‘bonté d’un plan par la délicatesse des
traits , & non par la rectitude des positions.
On s’apperçoit en gros de ce défaut de la
plupart des systèmes, & on les rejette tous.
Plan ou système, le mot n’importe , d en
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faut un , pour assurer le succès d’une entreprise , sans quoi on agit au hasard.
Voyons comment on a agi par le passé à
Végard de nos sources salées. Nous forme-r
rons ensuite un plan.
La tradition veut que les chèvres ayent fait
la découverte de toutes nos sources salées*
aujourd’hui connues . Si cela est vrai , il s’ensuit une réflexion affligeante , lorsqu’on consi¬
dère l’état actuel de nos salines. Les hommes:
parvenus à force de fraix , de travaux
& d’esprìt ( je ne dis pas de jugement ) , k
nous priver en bonne partie des découvertes

font

des chèvres.

Feu M. de Haller ayant donné dans fa
description des salines, l’histoire des mines,
je ne parlerai pas des époques de leur décou¬
verte. Mon but est tout autre . Je tâcherai de
faire voir ce qu’on a fait , & ce qu’il conviendroit de faire à l’avenir.
J’ai trouvé les traces de deux mémoires
fur les mines , qui datentdu siècle passé; l'un
est d’un M. de Schellenberg , & l’autre d’un
M. Tschudy; mais toutes mes recherches

c
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pour me îles procurer ont été inutiles. La
perte n’est probablement pas grande , s’il en

faut juger par les connoissances qu’on avoit
alors de ces objets , & par les travaux même
qu’on a pouffe dans les mines. On voit par
les anciens plans qu’on y travailloit à la ma¬
nière des taupes. Un certain Lombard conduisoit les travaux d’une façon tout - à - fait
destructive. Après lui vinrent deux Scheidberguers

père & fils , qui ont eu des idées

monstrueuses à la vérité , mais qui avoient au
moins le mérite de l’exécution. 11s étoient
d’ailieurs obligés , par leurs idées purement

locales , & par les opérations précédentes de
Lombard , de suivre le système pernicieux

abaiífemens. Ces Scheidberguers n’étoient
du reste que de bons conducteurs , qui avoient
assez de connoissances pratiques , mais c’étoit
tout.
des

A Berne on étoit alors grossièrement igno¬
rant fur ce qui est rélatif aux mines. Cela
paroit surtout par Une délibération de la com¬
mission qui leur étoit préposée. II s’agissoit,
au 16 Juillet I7Is, de savoir quels ouvra-

c -4- >
ges entreprendre , vu que les sources dimìn uoient . Une partie de la commission vouloit
qu ’on recherchât avec l’aiguille de quel côté
venoit la source , & qu’on creusât de ce côté.
En 1716 , on n’avoit personne pour diri¬
ger les travaux des mines. On fit venir pour
le consulter , un M. de Kihrberg , inspec¬
teur des mines du duc de Wurtemberg , qui
donna un . mémoire rempli de verbiage &
vide de sens, une feule phrase suffit à le prouver.
Comme une couche horisontale s'élève de la
profondeur de la montagne , & a , pour me
servir de Vexpression du mineur , sa àircítion
dans la montagne en gangue , qui mène les
sources salées avec elle , &c. 1 ( ) .
M . de Kihrberg aísuroit , mais fans allé¬
guer de raison , qu’on trouveroit toujours les
sources plus riches à mesure qu ’on les approfondiroit . Malgré son ignorance cet homme
fut goûté . II savoit des mots qu ’on prit pour
des choses , comme cela n’arrive que trop
souvent ; on vouloir le fixer pour un temps.
paroìt qu’on n’étoit guères plus éclairé
dans une partie deTAllemagne qu’en Suisse.

( 1)

11

alors

(
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L on lui accorda les conditions qu’jj demandoit . Mais étant reparti il ne revint point.
Un autre étranger , dont je n’ai trouvé le
nom nulle part , fut ensuite employé pen¬
dant quelque temps ; mais c’est tout ce que
j’en ai pu savoir.
Depuis 172s , M. de Roverea père eut
la direction des mines , & dès - lors les tra¬
vaux prirent une autre face. M. de Roverea
étoit un homme infatigable , très-intelligent,
très-bon ingénieur , dessinateur comme il en
est peu , en un mot un homme très - rare.
Mais cet homme vraiment précieux pour
l’Etat n’avoit eu aucune occasion de porter
ses connoissances au point dont son génie
étoit susceptible. Le temps où il a vécu n’étoit
pas celui des lumières ; fans secours , fans
livres , avec des instrumens très - médiocres ;
fa capacité a dévancé son savoir de beaucoupSon coup d’essai ne fut pas à son avantage»
& fit la fortune de M. de Beust . C’étoit.
une galerie qui devoit aller du Bouillet au
fondement afin d’approfondir les sources. Car
ces approsondiíTemens étoient toujours l’ex»
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pédient favori de tous ceux qui dirigeoient
les mines. La longueur de cette galerie devoir
être de f807 pieds de roi. M. de Beust
calcula , quelques années après , la dépense
où éiitraînoit cette galerie ; il prouva qu’elle

(

coûteroit 750,000
I2Í

de Berne en argent , &

années de temps ; avec cela il n’y avoir

que Z86 pieds de profondeur à gagner . Inex¬
périence a prouvé depuis que TEtat n’auroit
retiré de cet ouvrage qu’un bénéfice de
200,000 liv. tout au plus , & qu’il seroit
par conséquent resté en perte de près de
600,000 liv. , fans compter la perte irrépa¬
rable du temps.
On voit clairement que M. de Roverea
avoir donné tête baissée dans cet ouvrage ;
car autrement le calcul le plus liniple lui

auroit prouvé son erreur . II l’entreprit bail¬
leurs sur l’hypothèse que le roc noir étoit
cylindrique , & qn'il . s’approfondissoit trêsconfidérablement. Or cette hypothèse s’est
trouvée entièrement fausse, au moins à l’égard
de ce dont il étoit question.
Mais d’un autre côté il faut avoper aussi*

(
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que si la galerie projetée n’eut pas répondu
, l’idée ingénieuse de M.
au bût de son auteur
de Beust ne fut pas couronnée d’un succès
plus heureux : il fit seulement la découverte
de son erreur avec plus de profit pour lui,
& plus d’économie

d’argent

& de temps

pour l’Etat,
Pendant qu’on travailloit à cette galerie
coûteuse , on n’avoit aucun principe fixe.
Elle devoit servir à approfondir les sour¬
ces , & néanmoins on délibéra a Berne , le
8 Juin

1728,

qu’on ne devoit

toucher en

aucune maniéré quelconque à ces sources ; mais
on y travailloit toujours . De pareilles con¬
tradictions ne font pas rares dans l’histoire
passée de 110s mines . On alloit fans cesse en
tâtonnant , toute idée neuve appuyée de per¬
sonnes accréditées faisoit fortune : on ne favoit
jamais ce qu ’on devoit croire ou ne pas
croire ; & cela devoit être ainsi , puifqu ’il n’y
avoit ni examen approfondi , ni idées liées
fur lesquelles on put établir un système dura¬
ble , ou un plan dont toutes les parties coïn¬
cidassent.

A
(

(

I4f

)

A l’égard des sources de Pannex , M . DE
Kihrberg avoit assuré qu’elles venoient de
la profondeur auffi bien que celles du fon¬
dement ; mais la commission fut d’un autre
avis en 1728 : elle jugea qu’elles étoient
d’une nature différente , Sc qu 'elles venoietlt
de la hauteur.
En

1729 > on entra

en correspondance

avec M . le baron de Beust , par le canal
d’un M . de Gemmingen , & on le sollicita
de venir en Suisse , ce qu ’il fit. Le person¬
nage que M . de Beust joua dans notre patrie
est très-mémorable dans l’histoire des salines.
un homme d’une
C’etoit indubitablement
très - grande habileté , qui a su tirer trèsgrand parti de ses talens . Après qu ’il eut
construit nos maisons de graduation à fa ma¬
niéré , avec tout le succès possible , on eut
partout une confiance aveugle en lui . H
prouva clairement le défaut de la galerie
dont il a été question plus haut , & proposa
un expédient à lui connu , moyenant lequel
il obtiendroit une profondeur beaucoup ping
considérable

que celle de Z 86 pieds . Son

K
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ouvrage ne demandoit que quelques années

de temps , & une vingtaine de mille francs
de dépense. Mais il demanda une récompense
pour laquelle il traita à rigueur : elle fut

royale.
M. de Beust nous a laissé un bon nombre
de mémoires tant fur les salines proprement
dites , que fur les mines. Partout où il parle
des premières on sent l’homme qui est dans
son fort ; il raisonne & ses raisons font lumi¬
neuses. Mais je ne saurois dire la même
chose de

la partie de ces mémoires

qui

regarde les mines. II y donne des sentences
où il falloit des raisons, & le peu d’explications qu’on y trouve dénotent un homme
qui parait hors de fa sphère. Tout ce qu’il
dit des mines , est relatif à ce prétendu cylindre
que l’expérience a fait rentrer depuis dans le

rang des êtres imaginaires , dont on l’avoit tiré
mal à propos ; ses idées font purement loca¬
les , on n’y sent point de base fixe , & très.

peu de développement de principes ; mais on
y découvre bien des contradictions , ménie
dans les points fondamentaux . C’est néan-

(
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moins de ces mémoires qu’on a puisé jusqu’à nos jours des règles incohérentes pour
se diriger dans les travaux des mines ; car
malgré que leur base ait été reconnue erronnée , le nom de M. de Beust a souvent fait
contrepoids à la vérité- II importe donc d’avoir

des notions précises des idées de cet homme
célèbre. Pour cet effet je rapprocherai ses
propres paroles , & surtout ce qu’il donnoit
lui-même pour des axiomes.
Dans son mémoire du 28 Septembre 17ZO,

il prouve par l’expérience que les sources
diminuent de quantité & de qualité toutes les
fois qu’on cesse de les abaisser. II garde à
cette époque encore ses principes in petto ;
mais il dit ouvertement que ceux qui crai¬
gnent de toucher aux «sources n’y entendent
rien. Malheureusement M. de Beust avoit
les apparences pour lui. Toutes les fois qu’on
avoit cessé d’abaisser les sources , elles diminuoient en effet de quantité & de qualité. Ce
qil’il y a néanmoins d’étonnant , est que pas
une aine sensée n’ait apperçu , par les explica¬
tions même que M. de Beust donna dans
K ij
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mémoires fui vans, de ce phénomène , que
ce vase de pierre, ou Le prétendu cylindre,
qui renfermoit & renferme encore aujour¬
d’hui les sources salées du fondement , fut la
vraie & feule cause de tout ce qui arrivoit.
L’eau salée, qui étoit renfermée dans ce vase
depuis un lì grand nombre de siécles, s’y
trouvoit salée en raison inverse de sa hau¬
teur , & presqu’au point de saturation vers le
fond. Partout elle y étoit très-fortement im¬
prégnée de sel. Toutes les fois donc qu’on
venoit à percer ce vase plus bas , on obtenoit nécessairement un plus haut degré de
salure; & la masse d’eau , entre la nouvelle
issue de la source & l’ancienne , se mêlant à
la source primitive , en augmentoit la quantité.
Mais cette explication de ce phénomène
étoit trop simple pour l’efprit humain de ce
temps-là. On s’alembiquoit pour en chercher
de plus merveilleuses, & M. de Beust en
donna une fort recherchée qui fit fortune.
Voici ce qu’il dit dans son mémoire du 17
Octobre 1730.
“ i °. Les sources du fondement remontent
ïeá
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» de la profondeur , mais elles viennent aupa» ravant de la hauteur , où elles coulent fur
des rocs salés , & reçoivent de là leur im33 pulsion , laquelle devient plus foible à mesure
33 que les sources
rongent ces rocs . salés , &
3, y font des canaux par lesquels le Terminus
„ a quo devient plus bas.
« 2°. Les sources ne viennent pas de la
33

33 " ïer

3

est

beaucoup

plus

pauvre

; mais

de

33l’affluence d’eau douce de la montagne , de
33l’eau de pluie & de neige , puisqu ’elles
33 augmentent
en temps pluvieux.
" 3°- On ne doit jamais travailler à l’amé33 lioration
des sources dans la hauteur ; mais
„ toujours dans la profondeur.
«4 °. On doit toujours chercher à obtenir
„ une profondeur
par laquelle on puisse
„ donner plus de force aux sources salées.
“ s °. On ne doit jamais approfondir fans
33 nécessité & mal à propos
les sources salées
33 trop a la fois ; niais on doit considérer
la
„ nature de la montagne , & agir avec beau33 coup
de prudence à cet égard.
Dans son mémoire du 3 Septembre
K iij

IsO
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il dit , “ l ’idée la plus simple qu’on puisse se
,, former de l’état des sources du fondement
« est , de s’imaginer un vase de pierre de 80
jj pieds de diamètre , dans lequel la Provi-

„ dence Divine
33

tient les sources tellement

enfermées , qu ’elles sont obligées d’y monter

n par
33

le

fond , jusqu'à une certaine élévation.

La nature a tellement

entouré

ce vase

de pierre d’une espèce toute particulière de
33 roc solide & compacte , que jamais la moin33 dre goutte d’eau salée ne sauroit en sortir 3

,3

33

ni aucune
33

eau douce

y entrer.

De -ià suit la juste conclusion :

33 1 °. Que

tout

ouvrage

qu ’on fait liors

33

de ce vase ne sauroit troubler les sources

,3

salées.

3, 2 °‘ Qu ’on n ’a rien à craindre du tout
33

,3

pour la conservation des sources salées , st
on ne les -trouble d’une manière tout -à-fait

« inconséquente.
Ce vase de pierre n ’a pas le moindre
sel en lui-même , dont les sources qui le
,3

33
33

-3

traversent puissent s’imprégner & se bonmfier. On n ’a jamais trouvé la moindre

)

Ifï

(

» trace de sel dans la circonférence de ce roc.
» De -là il s’ensuit :
3, a. Que les sources salées détachent né« cessairement leur sel d’un tout autre endroit.

33

„ b. Que cet endroit est plus élevé que
.... ,
-v l ’issue des sources . . . .
plus
devenir
„ c. Que les sources doivent
3, abondantes & plus riches en sel , chaque
„ fois qu’on les approfondit.
„ d. Qu ’il n’y a pas de moyen plus infail„ lible de réduire les sources salées à leur qua3)

lité

cent

pour

4

de

primitive

,

que

de

les

3, laisser reposer & de ne plus les abaisser.
„ Ce dernier effet peut s’obtenir très-sûre„ ment , s’il convient à l’Etat de Berne de se
,3

de

quintaux

IO,ooo

de

3, contenter

sel

par

an au lieu de 30,000.
„ Mais si l’on veut suivre l’expérience jus-

33 qu ’ à

ce

jour

,

&

les

vrais

principes

physi-

7, ques des mines , il faut absolument percer
„ ce vase de pierre plus bas de temps en
„ temps ; ahn de donner plus de force aux
& porter an
55 sources salées , pour détacher

K iv
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» jour plus de particules de sel avec plus de
» véhémence . Car c'est proprement en ceci
a qu'ejl cachée la vraie cause de la richesse ou
des sources , ce qui est digne
53 de la pauvreté
,) de la plus grande attention , & fans quoi
» personne ne peut avoir une idée juste de
s, la chose . Une eau qui coule lentement sur
„ le roc & la terre , prendra peu de parti» cules de ce terrein avec elle ; mais si son
cours devient plus rapide & plus fort , la
quantité d’eau saisira avec impé33 même
53 tuosité plus de parties de ce terrein , & les
„ entraînera avec elle. C’est le cas des sour,3

33

ces du fondement , qui deviennent

néces-

» sairement plus pauvres à proportion qu ’elles
„ perdent de force pour détacher du sel des
33 rocs fur lesquels elles coulent.
,3 Je n’avance ici ni suppositions oiseuses
ni songes creux ; mais des vérités qu'on ne
,3 peut pas plus nier que Vexistence du soleil. ,5
Heureusement pour nous le soleil n’a pas
eu des connexions aussi fortes avec les axio¬
33

mes ci - dessus , que leur auteur le supposoit Cette manière d’argumenter nous fai£

( in

)

connoître l’homme . Mais rapprochons leá
faits & examinons.
M. de Beust admettoit la nécessitéd’un
roc de sel, cela est clair.
11 résulte de ce qu’il dit que , selon lui »
les sources salées font originairement douces ;

qu’elles viennent des hauteurs , paílent quel¬
que part fur le roc de sel où elles se salent»
& descendent ensuite dans la profondeurs
pour remonter par le fond du vase de pierre
qui renferme les sources.
Quoique l’assertion de M . de Beust fur
l’existenœ du roc de sel soit absolument
vague , je n’y touche pas , croyant savoir
démontrée pour lui & pour moi . Qu ’il ait
cru le roc de sel au-dessus des sources , con¬
tre mon opinion , cela n’importe . II n’avoifc
ni le temps ni les connoissances locales pour
rectifier ses idées . Mais la manière dont il
vouloit qu ’on traitât nos sources , & le pour¬
quoi , supposent peu de réflexion.

Qu’il y ait ( Fig. III. ) une source douce
en A, qui sale quelque part entreA & B,
de-là descende en B,
&
fi on veut en v, qui

(
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& remonte en droiture par Z dans le vase
de pierre K L , D F, nous aurons Ridée de
M. de Beust fur le papier.
Or ii est clair que les approfondiíTemens
qu’on fait dans le susdit vase de O eil E , de

E en H , &c. influent sur la chûte A v, en
raison de la distance horisontale & verticale
de v D , v E , v H , &c. Si la distance hori¬
sontale de v D , &c. est considérable , Pinfluence de Rabaissement de D en E devient
infiniment petite , même sous les circonstances
les plus favorables. Mais il y a bien plus , s’il
y a la moindre chute perpendiculaire entre

& , lie fut -elle que de quelques pouces,
vB
cette influence des abaissemens devient abso¬
lument nulle à l’égard de cette prétendue
impulsion. Comment s’imaginer une source
qui vient d’une haute montagne , sans quelque
petite chûte perpendiculaire ? Ce n’est pas
tout ; cette impulsion est également nulle,
si la source devient le moins du monde sta¬
gnante entre v & B. Je laisse à juger au
lecteur , s’il existe une source dans le monde,
pour peu qu’elle ait de chemin à faire , siui

(
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île soit point obligée de stagner. Je dédaigne
d’alléguer plus de raisonsà la réfutation d’une
idée dont la fausseté faute aux yeux. Voilà une

des vérités qu''on ne peut pas plus nier que
Vexistence du soleil. Et pas une ame ne savoit
démontrer , l’an de grâce 173 3 5des erreurs
aussi palpables !
II est très- possible que les sources remon¬

tent par le roc noir savonneux dans ce pré¬
tendu vase cylindrique de pierre , niais il ne
paroît pas que ce soit du côté de ce vase
alors connu . Si elles venoient de-la , on n'auroit point perdu d’eau par les abaiffemens » •
comme cela est arrivé.

On fait aujourd ’hui que ce prétendu cylin¬
dre n’est que l’extrêmité méridionale d’uxi
énorme coin , que le roc noir forme dans
]a montagne . On le connoît fous terre fur une
longueur de 600 pieds , & au jour on le
découvre dans la même direction , de loin en
loin , presque tout à travers la montagne
salée. Ce roc noir , dont je parlerai ailleurs
plus en détail , est en connexion intime avec
le corps de la montagne , car iion-seulement

(
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le coin énorme , dont je viens de parler,
occupe un très-grand espace, mais il semble
comme pétri avec le roc gypseux qui fait
îe cœur de la montagne. On le trouve mêlé
en grande quantité au roc de la galerie du
quatrième côté , comme à celui de la galerie
des Invalides.
- Ce roc est très-différent en solidité : fria¬
ble au dernier point par le haut , il est quel¬
quefois très - compact dans la profondeur &
très-dur , de manière à ne pas laisser passer.(
une goûte d’eau. C’est ainsi qu’on le trouve
* dans la galerie longitudinale du dernier abais¬
sement , où il sépare le prétendu cylindre
du roc pourri , de même nature , de la galerie
de traverse.
Ce qui arrive ici a lieu sans doute encore
ailleurs , & peut-être fréquemment . II est pro¬
bable que le roc noir , friable ou pourri ,
pour me servir de l’expreslìon vulgaire , forme
des sacs qui recèlent les eaux salées & en
laissent échapper une partie que nous perdons.
Ceci est encore contre l’assertion de M. de
Beust , qui soutient

que

le

vase

de pierre

( 1<7 )
qui contient les sources salées est d!une teïíe
dhine espèce ji particulière ,
,
solidité U
£aucune goutte d' eau salée rien peut sortir ,
<pi
ni aucune eau doucey entrer. Cette assertion
est absurde , purement hypothétique , &
prouve que M. de Beust n’étoit pas grand
minéralogiste ; fans quoi il auroit connu la
nature du roc qui constitue ce prétendu vase;

& , la connoissant , il auroit sû que l’eau
douce peut dissoudre ce roc fans autre se¬
cours que le temps , puisqu’il est gypseux.
II est de plus indubitable qu’on a perdu une
portion de nos sources par les abaissemens,
ce qui ne seroit pas arrivé si les sources étoient
venues par le bas dans ce prétendu cylindre,

ou que ce vase eut été

aussi solide

que

le représentoit M. de Beust.
II est très-certain que dans la gallerie de
traverse , les sources viennent de la voûte par
ce roc noir, ,& non du fond ; ce font des
gouttes qui tombent par-tout & dont le fond

absorbe une partie. Une preuve non équivo¬
que de ceci est , qu’en perçant le roc vif qui,
renferme le roc noir de ce côté , il ne fe
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fit aucune vidange , ce qui devoit néanmoins
arriver , fi le vase eut été solide fOUS np,
Teau de cette gallerie , & fi les sources venoient

du fond de ce côté , comme M. de Beust
l’affirmoit. ,

On voit bien , par ce que je viens de citer
de plus essentiel des. mémoires de M. de
Beust

, qu ’il n ’y avoit rien

dont

je pusse

tirer

quélque profit ( I ). j ’esperois enfin une riche
instruction d’un mémoire de cet homme
célèbre ' pour les salines, daté du 27 Juin
1740 , ayant pour titre:
Instruction

de M . le baron de Beust
sur ce qidíl y aura à faire dans peu ou
beaucoup de temps , rélativement à la
conservation des sources salées.

Mais comme rabaissement périodique des
sources , pour plusieurs siècles à venir , est
( 1 ) II faut toujours se souvenir que je ne parle ici
fle ces mémoires qu’autant qu’ils concernent les mines.
Car à l’égarddes salines, ils font non-seulement excellens
pour le temps ; mais ils font très-instructifs encore aujoui*
d’hui à plusieurs égards.

(
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ie pivot sur lequel cette instruction roule,
& que ce pivot a manqué , lorsque le pré¬
tendu cylindre , qui devoit avoir IOOO à
1300 pieds de profondeur, , est retourné
dans l’espace imaginaire d’où il étoit venu ,
je n’y ai trouvé que des rêves & pas un
mot pour m’instruire. Quelques précautions
à prendre pour la santé des mineurs , des
prédictions fur la trouvaille du roc de sel
parles axiomes ci-devant mentionnés , & de
bons vœux pour la république , occupent le
reste de ce mémoire ( I ) .
( 1)Rien ne prouve mieux combien M. DE BeusT
s’étoit trompé dans son calcul , que l’effet de l’approfondissement ordonné le i Juillet 174.1, qui fut de 25 pieds.
Son effet avoit deja cessé le 14 Mars 1742. Or M. de

Beust avoit assuré , d’après son hypothèse , qu ’on pour*
roit poursuivre les approfondissemens avec même succès
pendant 400 ans , ce qui ne fuppofoit que ; pieds ^ ap¬
profondissement annuellement . II faut observer que Tor¬

dre d’approfondir ne fut donné que le 1 Juillet , &
qu on traita déjà le 14 Mars suivant à Berne la cessation
de 1écoulement additionnel. Celui-ci ne pouvoít donc pas
avoir duré plus de deux ou trois mois; car il falloit
percer un puits & des galeries avec la cifette & le mar¬
teau. U auroit donc fallu , d’après ce système, plus de
ïoo pieds Rabaissement annuel des sources , au lieu de

(
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Mon livre étoit presqu ’achevé lorsque je
reçus un cahier de mémoires de M . de Beust ,
parmi lesquels il y en avoit plusieurs que je
n ’avois pas encore vu . II convient d’autant
plus de les examiner ici , qu ’ils dévoilent
enfin les principes de cet homme célèbre
en son genre , & pour son temps . Dans un
mémoire , daté de Philipjlhal du 17 Aout
174s , M . le baron de JBeusx examine les
hypothèses fur l’origine des sources d’eau en
général , mais comme deux feules parodient
ion attention , il fait abstraction
mériter
de tout le reste. La première de ces hypo¬
thèses est celle qui fait venir ces sources des
eaux de pluie , de neige , &c. &c. La seconde,
au contraire , les suppose PefFet d’un feu cen¬
tral par vaporisation.
Habillé d’un savoir à la mode de son temps,
AI. de Beust n’oppose à la première que
les sources permanentes en termes négatifs ;
& au positif il allègue les sources de quelques
trois qu’on avoit annoncé. Depuis ce temps le mal est
toujours allé en augmentant , parce que le prétendu cy¬
lindre s’est rétréci en bas fous un angle de 45 *’•

mines

(

I6i )

Riines profondes qui viennent ( il falloit
dire , qui paroijsent venir du
)
fond . Or ,
Ces deux suppositions font également foibles.
On fait donner aujourd ’hui vingt explications
sensées de la permanence des sources , qui
ont probablement toutes lieu . Pluie & neige
font des mots vagues . Qui peut douter au¬
jourd ’hui que les pluies , les neiges , les brouil¬
lards & peut -être les vapeurs souterraines ne
fournissent des sources permanentes ? D ’un
autre côté les sources qu ’il cite dans les mines
profondes venant du fond , forment une Ob¬
jection peu philosophique , quoique je l’aie en¬
tendu faire assez souvent par des personnes
qui auroient dû en sentir le foible . II est clair
que toute source fait son chemin entre les
couches du roc dans lesquelles elle se trouve
engagée , selon la direction de ces couches ;
& c’est selon que celles-ci aboutissent entre
le roc solide , dans le toit ou dans le fond
des galeries , puits , &c. qu ’elles paroiííent
venir du haut ou du bas , selon le vulgaire
qui ne voit pas plus loin.
C’est avec beaucoup plus de succès que
L
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M- vL Beust combat l’origîne des sources
par le feu central , en faisant voir qu’elle ne
sauroit avoir lieu lorsqu’il s’agit de sources
salées ; puisque cette hypothèse ' suppose la
vaporisation , & que îes vapeurs de seau salée
sont douces.
Après avoir combattu les hypothèses cidessus énoncées , M . de Beust entre en ma¬
tière pour son compte & donne un nouveau
système qui lui est propre. Voici ce qu’il dit :
rnais il est clair qu"il y a certainement quel¬
que chose dans la nature quipoujse les sources
jusqu 'aux pointes les plus élevées des monta¬
gnes ; puisque l'eau en sa pesanteur ordinaire
ne peut jamais s'élever plus haut par fa pro¬
pre force , qui elle n'étoit tombée auparavant ,
U par où elle arooit reçu h pression qu'ilfalloit
pour s'élever en quelque façon de niveau avec
à qu o ; car il est connu que l'eau
le terminus
ne peut jamais atteindre parfaitement au même
d'élévation en remontant où elle étoit
avant que de tomber I ( ) . Après ce préambule

point

( i ) Ceci n’est pas bien exact' pour l’homme instruit.
L’eau remonte parfaitement au même point d’elevation

(

)

obscur dans l’original , & surtout très-pro*
lixc , il continue en disant : qu'il trouve selon
son système , que la force

de

pression requise pour

pousser les sources fi haut , vient du centre
excavé du globe terrestre , dans lequel il se
trouve faus doute un air enfermé & comprimé ,
qui repousse jusqu "aux plus grandes extrémités
de la périphérie

les filtrations de la mer qui

aboutissent à ce centre. Asm

de mieux faire

goûter son système, il le compare avec ce
qui se passe dans les corps relativement à la
circulation du sang , qui provient , selon lui,
des poumons , purement par la preffion de
Pair. II étoit très-permis à M. de B. d’avoir
peu de connoissances anatomiques, , mais il
est certain que fa comparaison ne valoitguères
mieux que son système. II a beau dire qu’il
a peut-être des raisons suffisantes par devers
aptes fa chûte , si rien n’y met obstacle (Tailleurs. D
arrive feulement que lorsque la colonne remontante aboutit
avec fa surface à une distance plus ou moins considérable
de celle de la colonne tombante , les tangentes de ces
surfaces formeront un angle plus ou moins obtus. C’est
du centre du globe terrestre qu’il faut mesurer les Colonnes
d’eau, surtout dans le cas présent.
Lij
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lui pouf rendre son opinion lumineuse'; elle
est en tout point insoutenable. Ce vide ait
centre de la terre est en opposition directe à
tous les effets connus de la gravité ; il est
contraire à l’expérience . S’il y avoît là un
vide rempli d’air comprimé , cet air conti¬
nuellement dépensé se renouvelleroit par une
loi physique quelconque , & en ce cas on
devroit trouver plus d’air dans les mines à
mesure qu’elles font profondes. Or le con¬
traire arrive. Mais il y a plus ; selon ce sys¬
tème , la Hollande & tous les Pays - Bas devroient produire plus de fontaines jaillissantes

& plus fortement jaillissantes que les pays
élevés. La chose n’est pas douteuse ; mais le
contraire arrive ( I ) .
( i ) Je pense qu’on comprendra suffisamment qu’il ne
s’agit ici que de l’air atmosphérique ordinaire. Car il est
possible & très-possible qu’il existe de l’air dans le centre
du globe terrestre; mais en ce casîl y existeroitfans doute
fous forme concrète , & fa pesanteur spécifique devroit
probablement surpasser de beaucoup celle de l’or. Car si
l’air continue sous terre à se condenser , selon ses loga¬
rithmes , il s’ensuit que la pesanteur de l’air dans le
centre du globe surpaíseroit notre conception . A environ
2, ^oo,ooo pieds de profondeur , le mercure se soutien-

c
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Ce qu’il y a néanmoins

d’étonnant est

que M. de B. après avoir fait toute la dé¬
pense de son système , après avoir conduit les
fìltrations de la mer jusqu’à son grand mo¬
teur des sources , après avoir affigné quatre
différentes classes à toutes les sources quel¬
conques , finisse par dire . Hiais jamais je ne

me laljserai persuader

qiïil y ait des sources

qui viennent immédiatement

d’en

bas.

C ’est

que son système vouloit aussi qu’il y eut un
roc de sel qui sale les sources : & il savoit
que des sources centrifugitives , dont l’origine
première étoit la mer , ne pouvoient jamais
acquérir que le degré de salure de celle - ci.
droit à 100,000 pouces d’ëlévation , & une ligne de
mercure n’équivaudroit pas à deux lignes d’air à cette
profondeur. Or Taxe du globe étant éloigné de nous de
19,620,252 pieds de roi , on peut concevoir une idee
de la progression effrayante de densité qui s’ensuit , mais
la densité elle-même est inappréciable par ce moyen. Sous
ce point de vue, il ne resteroit à la vérité plus qu'à
découvrir un dissolvant convenable à cet air concret cen¬
tral , pour soutenir assez plausiblement les hypothèses les
plus étranges ; mais quant aux sources jaillissantes, le
manque parfait qui s’en trouve dans les pays bas & éloi¬
gnés des montagnes , fera toujours l’écueil où de pa¬
reilles hypothèses échoueront.

L iij
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Pour amener donc tout à son
mettre toutes sortes d’agens
campagne , & oublier qu’en
des sources ordinaires fur un
pouvoit

but , il a fallu
incohérens en
faisant passer
roc de sel , il

se passer de placer le trône

d’Eole

justement dans le lieu même où il y a ,
selon les apparences , le moins de place
pour lui.
M. de B. vient enfin à l’application de
son système. II dit que nos sources du fon¬
dement font de la classe des mixtes , c’est-àdire , qu’elles sont en partie centrifugitives,
partie d’eau de pluie , &c. que ces sources
passent fur un roc de sel, tantôt plus , tàntót
moins riche. De-là la variation de ces sources
en qualité , selon qu’en creusant dans ce roc
elles trouvent plus ou moins de sel à dissou¬
dre. II porte ici à l’appui de son système un
détail oryctologique du puits du Bouillet j
mais il est fâcheux que ce détail soit íì inepte.
Quelques foibles veines de sel crystallisé sont
données pour des couches ; & malgré le be¬
soin de caractériser les couches de ce puits»
elles ne font distinguées que par leurs cou-

. (
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de croire,
leurs . M. de B. crut , ou fit semblant
conséquences
avoir prouvé son système par les
’il veut
qu’il tire de ces détails ; mais lorsqu
quantité
rendre compte de la diminution en
extrêmement
de nos sources , il se trouve
Pexpliquer
embarrassé. Aussi est - il réduit à

incognito ,
par des tremblemens de terre arrivés

obstruc¬
comme il le dit îui-même , & à des
tions dans la montagne.
Voilà comment l’amour de l’extraordinaire
qui avoit
a pu aveugler un homme de génie ,
& solide
tant parlé d’un vase de pierre dure
avoit fait
dans la montagne , dont la nature
que la na¬
le réservoir des sources. Pendant
ture même de ce vase rendoit parfaitement
sources à
raison de tous les phénomènes des
la fuite des abaissemens.
- boutans
Je paíïerai fous silence les arcs
de ce
scientifiques des argumens erronnés

du
mémoire , & je continue mon examen
restant.
dans le
M. de B. crut que la diminution

de celle
sel fabriqué provenoit non -seulement
de fabrides sources , mais aussi d’un défaut
L iv
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cation. Il donne le résultat d'un
calcul fait
par lui , dont le produir est
beaucoup plus
fort que celui de la réalité. 11 est bien
proba¬
ble que la fabrication n’alloit pas des
mieux ;
mais le calcul de M. de B. ne
pouvoit être
supportable dans ce temps , où l’on manquoit
encore de toutes les données nécessaires
pour
le former , soit à prìorì , soit à
pojìeriori. D u
reste , il étoit ici dans son vrai
département,
& il parle en connoisseur de
quelques défauts
de graduation . Mais lorsqu’i.1
revient aux
affaires des mines , fidèle à son système,
il
conseille un nouvel abaissement.
La fin de ce mémoire contient des
raisonnemens fur le puits du Bouillet ; ils sont
trèslìmples , & tendent à prouver que tout
le sel
crystallisé qu’on y trouve provient de
filia¬
tions devenues concrètes à la fuite du
temps.
La chose est évidente ; mais la
difcrépance
de ces raisonnemens avec le détail
oryctologique du même puits , est frappante. II
con¬
clut qu’il faut chercher le sel dans la
profon¬
deur , & conseille pour y parvenir à
moin¬
dres fraix , une machine qu’il ne
nomme pas;
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mais qui n’étoit autre chose que le perçoir
de montagne , introduit

dans ce pays âpres

cette époque.
Le dernier mémoire que j’ai pu découvrir
de M . de B. est daté d’Eifenach , du 29 Mars

1749 , & il paroît que c’est le dernier qu’on
ait obtenu de lui dans ce pays. Ce mémoire
sert de réponse à une lettre qu’on lui avoit
adressée le printemps précédent , dans laquelle
on lui donnoit avis du fort rétrécissement du
prétendu cylindre , de même que du produit
très -décroissant des abaissemens , qui en étoit
la fuite.
II persista néanmoins dans son système , &
se mit à l’étayer de nouveau . II importe sans
doute fort peu ici que M . de B. ait confondu
les mots , & nommé métallurgie la connoissance des mines (I ) ; je passerai donc à
( i ) II me semble qu’oryctologie est le vrai mot pour
expnmer la connoissance des mines , il fait lui - même
une branche de la géognosie, ce nom vient d’<’St'<r
<rí*
fodioi & signifie par-là le sens dans lequel je le prends.
J>Jous voyons auífi que les Grecs , nos maîtres pour la
justesse des expressions
, comme pour le goût, avoient
approprié ce mot aux mines. ( Voyez Jul. Pol. Onom.

(
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rexatnen du reste. II croit que le roc noir
qui se nommoit cylindre de son temps , devroit proprement être nommé mine en niasse
des sources ( I ). II cite un grand nombre de
mines en masse de l’Allemagne ; & le tout
lib . III , c. X , & lib . VII , c . XXIII . Strabo , lib . III,

p. 156 , edit. Basil. 1549. Herodot. lib. IV , c. VII. )
Mais ces Grecs si riches en expressions diítinguoient le
mineur simple de celui qui excavoit des minéraux mé¬
; , celui-ci aístssAtallifères. Celui-là se nommoit axurcrq
, nous ren¬
expressions
àttiç. Et nous , déjà si pauvres en
. Dict.
(
Voy
dons synonymes minéralogie & oryBologie.
sou¬
autrefois
Encycl. art. oryctologie. ) On consondoît
vent

le mot de métallurgie

avec ses analogues

, comme

B. Mais aujourd’hui son sens est fixe. Qui
faisoit M.
nous empêche d’en agir de même à l’égard des dérivés
? Nous aurons oryBologie pour l’art de cond ’ogUirtfM
de

noitre

les mines , oryclométrie

pour

celui

de les mesu¬

rer , &c. &c. Ces mots- là ne seroient - ils pas préféra¬
bles aux circonstances confuses & pauvres de sens, dont
on se sert ; comme Art de connoître les mines , géomé¬
trie souterraine? c & . Je sais bien que les Latins se servoient souvent du même mot pour exprimer les mines
A les métaux qu’on en tiroit ; que Pline dit métallo,
auraria, lib( . ult. c. XII . ) pour mines d’or , & Solin
métallo aeraria pour mines de cuivre ; probablement à
son imitation. Mais les mots aurifodina & aerifodinœ
ne valoient - ils pas mieux ? L’obfcurité d’une expression
de PLINE justifie-t-elle celle d’un Franqois.
( i ) Soolen stùckwerch en allemand.

(

171

)

pour prouver que ce cylindre pourroit trèsbien se rélargir dans la profondeur . 11 est
bien vrai que , malgré l’impropriété de la dé¬
nomination que M. de B. attribue à ce cylin¬
dre , il est possible qu’il l'e rélargisse. Cela
n’est cependant pas probable , & d’autant
moins que , depuis la date de ce mémoire ,
on a trouvé par les abaissemens subséquens
le rétrécissement de ce cylindre plus rapide.
On sent bien que tout cela devroit favoriser
les abaissemens pour lesquels il étoit payé*
& qu’il devoit soutenir par l’intérêt futur qu’ii
attendoit d’eux au Bouillet , &c.
On lui avoit fait une question que voici :
SU ne seroit pas à propos de suivre le cylindre , selon sa direâion longitudinale , sans s"ap¬
profondir ? Elle venoit probablement de M.

pE Roveréa le père.
M. de B. l’oracle du temps la rejeta , en
alléguant l’improbabilité de l’existence d’autres sources que les connues dans le roc noir»
tendre , spongieux L perméable , qu’on NOMmoit cylindre. Toujours occupé de la pro¬
fondeur , il faute au-delà du règne de Charle-

(
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magne , & parle fort au long des sources que
les Saxons -Payens avoient exploité

horssonta-

lement fans succès , enrichies par lui, par
^exploitation perpendiculaire. Dixit ! erant

pro ratìone verba.
II fut cependant prouvé par la fuite que
tout le long raisonnement spécieux , dont je
n’ai rapporté que la substance, étoit erronné.
Car non-seulement on a trouvé la source
d’espérance à 600 pieds plus avant dans le
roc noir ; mais il est prouvé que cette source
vient d’en haut , & cette feule circonstance
suffit pour renverser presque tout ce que
DE Beust a avancé dans ses differens

M.

mémoires . II paroît à la vérité que cette source
faisoit autrefois partie de celle de providence,
mais son existence primitive , au-dessus du ni¬
veau des abaissemens -exécutés par M. de
Beust , n’en est pas moins

constatée. Elle

prouve que toutes les sources ne viennent
pas du fond du cylindre , & toutes les fiítrations salées, qu’on trouve au-dessus du
même niveau , auíïï loin que le roc noir est
mêlé en quantité majeure au roc gris , prou-

(

173

)

vent qu ’il y a encore d’autres sources qui ne
se joignent point aux anciennes.
On peut encore opposer un autre fait à
M . de Beust ; s’il y avoit communication
inconditionnelle entre toutes les eaux infil¬
trées une fois dans le roc noir , il est cer¬
tain que nos sources salées l'eroient réduites
à rien depuis long -temps . Le torrent de
Grionne qui passe fur ce roc y dépose de
son eau , y fait souvent de grands ravages
en comblant les galeries supérieures , contre
lesquelles on se barricade . Or , il est clair
que 5ou l’eau douce stagnante dans ce roc
n’a point d’issue du tout par le bas , ou elle
en a une différente des sources salées ; ce qui
est également contre

le sentiment de M . de

Beust.

Avouons donc que toutes ces raisons de
M . de Beust n ’étoient pas fondées , & qu ’on
auroit très -bien fait dès ce temps de
une galerie longitudinale , non dans
noir , mais parallèlement à lui , &
de distance . Ajoutons à cela , que

pousser
le roc .
à peu
M. df.

Beust se contredit en quelque façon , par la
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suite du même mémoire , quand il conseille
de chercher s’il n’y auroit point d’autres cy¬
lindres plus haut dans la montagne , comme
il en paroit persuadé. II veut seulement qu’on.
les cherche par des puits perpendiculaires &
non par des galeries.
Je diffère, à l’égard de ces cylindres ^
chercher , de M. de B. , en ce que je crois à
un roc noir plus ou moins continu , tantôt
très-friable & perméable , tantôt très-dur &
très-solide; mais je crois qu’on le trouvera
dix fois fur son chemin par des galeries fous
des directions favorables, & à cent fois moins
de frais qu’on ne feroit par des puits. Les
preuves en seroient trop longues ici.
On avoit encore consulté M. de B. sHl
feroit pas utile de faire remonter les sour¬
ces? II le déconseille avec raison.

ne

Je vois enfin par ce mémoire qu’il paroissoit ne point douter de l’existence d’un roc
de sel dans la profondeur du Bouillet. II n’y
avoit pas là beaucoup de conséquences avec
ses premiers principes , mais je le crois 1C1
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plus près de la vérité , quoique par des raisons

bien différentes des siennes.
M. de B. établit des argumens si différens
dans le cours de fa correspondance , & ils
font souvent si contradictoires , que Pinçonstance de leur base en devient évidente . Dans

ses premiers mémoires il croyoìt fermement
le roc de sel au dessus du niveau des sources

dul fondement ; dans les derniers , il n’embrasse plus cette idée que lisiblement , & paroit même ne pas douter que ce roc de sel
ne soit dans la profondeur du Bouillet, c ’està-dire , plus d’un millier de pieds de roi audessous de ce même niveau. Je prie aussi le
lecteur de ne pas confondre les deux sortes
d’approfondisseniens que ce père de la gra¬
duation moderne confeilloit fans cesse. Ceux
du fondement ont sûrement été entrepris fur
des suppositions erronnées ; mais on ne doit
pas dire précisément la même chose de ceux
;
du Bouillet. Ici , adhuc sub judice lis ejl &
quand ses motifs pour cet ouvrage feroient
faux , on en pourroit alléguer de plus justes
pour l’excusçr & le défendre.

C 175 j
je crois avoir justifié mon opinion fur M,
de Beust , & avoir prouvé que la partie
des mines n’étoit pas son fort . Je n’en aurois
pas parlé , s’il n’avoit pas fallu examiner les
maximes d’un homme aussi célèbre dans son
genre ; maximes qui ont eu des suites des¬
tructives , & qui ne font pas encore déraci¬
nées au temps même où j’écris ceci.
M . de Rovéréa père a exécuté tous les
ouvrages que M . de Beust avoit indiqué;
n ’ayant pas eu l’occasion d’avoir des idées a
lui , il avoit adopté celles de ce réformateur
des salines. 11 avoit d’ailleurs été mal reçu , en
voulant proposer les siennes dans un temps
où toutes les paroles de cet étranger étoient
reçues comme autant d’oracles . II est cepen¬
dant difficile à croire que M . de Rovéréa ,
homme actif & bonne tête , n’ait pas tiré
parti des fautes de M . de Beust ainsi que
des siennes propres , & de fa longue expé¬
rience . Malheureusement les secrets étoient
la manie du temps . Ceux qui ne possédoient
pas des reconnoissances propres à soutenir
l’éclat du grand jour , se ménageoient une

réputation
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réputation à la faveur des nuages dont ils
enveloppoient leur savoir. Un air de mystère
& de réserve couvroit tout ce qui se traitait;
cela étoit naturel il y a 40 à so ans.
L’exquisse très - négligemment faite d’un
petit plan de M . de RovéRÉA père m ’a donné
plus de jour fur ses idées , que ne pourroient

faire tous ses mémoires. Cette esquisse, trèsmaltraitée , dénote plus de jugement que tout
ce que j’ai lu d ailleurs dans 2o volumes
in-folio , tous manuscrits , que j’ai parcouru
avec soin, relativement à nos mines. J ’avois
ignoré très long-temps le but qui avoit fait
dresser cette exquisse, fi sensée à mes yeux,
lorsque le hasard me fit trouver la solution
de ce que je cherchois , à la page 41 de
l’ouvrage de feu M. deHalleb , édition alle¬
mande. Le plan de M. de Rovéréa tendoit
à pousser une galerie au nord-est depuis la
roue i> & de pousser de celle-la des galeries
de droite & de gauche dans le corps de la
montagne. Or , comme M. de Haller dit
que c’étoit de ce côté-là que M. de Rové¬
réa avoit projeté de percer la montagne,

M
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pavcè m?on, estimait que le sel gemme
trouvoit; . il me semble assez, probable que
ce sel gemme étoit auE le but du plan en
question . Gela suppose à la vérité des idées
moins réfléchies que je ne ' croyois d’abord
y tròuyer : mais ce plan reste toujours le
meilleur de tous ceux qui existent , parcs
qu ’il rend maître du terrain , & met à pro¬
fit les évènemens favorables fans craindre les
accidens . Ce fera dans un autre endroit q ue
je ferai voir le fort de ce pian , ce u’en est
pas ici la placeA M. de Rovéréa succéda son fils ; élève
de son père , il en avoit adopté tous les prin¬
cipes . ;Lu décadence des sources découragea
tout le mondé , topte vigueur étoit éteinte
dans les esprits . Ce n’étoit pas le moyen de
rassembler des idées nettes & de les faire
valoir.
n’ait pas
Quoique feu M . de Haller
traité le même sujet que moi dans fa descrip¬
tion .des salines du gouvernement tf Aigle , ost
expliquerqit peut -être mon silence , à son égard
est mauvaise part . Çe grand homme 8'est

( 179 )
Acquis pendant fa vìé une réputation íì so¬
lide , que ni le temps ni l’envie ne l’effaceront
pas. En n’en parlant point - je ne pourrois donc
lui faire aucun tort ; mais comme les erreurs
de fes pareils font de conséquence - je me
crois obligé d’examiner son opinion sur les

sources salées.
II dit ( pag. 33 édition allemande ) ,

mes
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» idées font que toutes les eaux reçoivent
leur sel ou leurs particules acidules
„ un immense réservoir souterrain à elles pro» prés , qui ne diminue en plusieurs siécles

dans

i,

i,

qued’

une

manière

insensible

Page Z7 , du même ouvrage , il dit en
parlant de M. de Beust : C£ cet homme avoit
il y a trente ans une théorie qui supposoit
j, que , plus profondément que les rivières,
il y a une matrice de sel sous la croûte
„ de la terre , dont toutes les sources ne sont
Mque des rameaux & des fiitrations ; & quson
,5 parvient a cette matrice de sel en creusant
„ des puits plus profonds que les rivières ( I ).
fais d’où M. de Haixer a tiré cette tirée,
île, qui est absolument opposéeà ceil» queU. de B.
Je ne

Mi}
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Je h ’ai jamais pu trouver la raison de
„ idée ; elle est st facile à contredire
„ me paroit inconcevable comment elle
„ naître . La Hollande a une situation
v basse , pour peu qu ’on y creuse , on

cettâ
qu’il
a pu
fort
y est

„ plus bas que les rivières , qui font en beau„ coup d’endroits plus élevées que le pays.
„ Mais lorsqu ’on y creuse des puits , on trouve
» un mélange de diverses choses, des coquiídonne lui -même dans ses mémoires , comme
venons de le voir un peu plus haut . C’est probablement

nous

rq 'JS
le

puits du Bouillet , ouvrage de M. de B. , qui lui a fait
en fai¬
supposer cette théorie par M. de Hallek . Mais
sant ce puits , le but de M- DE B. étoit sûrement plus
fin. 11 devoit avoir en propre f des sources qu’on y trouveroit ; & il crut qu'en creusant si profondément , & en
coupant tant' de couches de roc , il y attireroit les sources
salées des environs. Outre cela, M. DE B. , qui n’a dé¬
cidément pas distingué le sel crystallisé par dépôt , du
véritable sel gemme , a sans doute eu l’espérance de
trouver le roc de sel , après qu’on eut trouvé le sel crys¬
tallisé ; mais ce n’étoit pas en conséquence de sa théorie,
qui disoit le contraire. Aussitôt qu’il apprit la découverte
de quelques foibles veines de sel, il assura & encouragea
le Gouvernement à poursuivre cet ouvrage avec chaleur.
II espéroit par-là , non de prouver la bonté de sa theo<
«e , qui étoit tout l’opposé , mais de faire fa bourse, ce
qui luì imppxtoit davantage.

(

)
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» les , du limon , principalement du fable ,
» jamais du sel ( I)
Quelle qu’ait été la théorie de M. de
Beust
Haller

3voyons

quelle

, en rapprochant

étoit

celle de M . de

ce qu ’il dit lui -même,

page 41 de l’ouvrage cité , où il examine un
projet de feu M. de Rovéréa père , qui conseilloit de percer la montagne avec le perqoir
dans l’endroit où on estimoit que le sel gemme
se trouvoit . A cette occasion , il dit : “ il me
„ semble qu’il n’y a point de riche mine dans
cette montagne salée & qu’il n’y a qu’un
msel frugalement répandu dans le roc !
Ceci ne cadre pas avec ce que nous avons

vu à la page 136 ; car un réservoir immense^
souterrain qui est au destm du lit des rivières ' ■
qui ne diminue dans plufieurs fiécles que
diune manière insensible, ne peut pas consister
en un sel frugalement répandu dans k roc ;
cela est impossible.
( 1) On ne comprend pas trop comment M. DE

Haller a pu citer la Hollande ici , étant purement
pays d’alluvion . Mais quand il auroit cité toute autre
contrée !

M iij
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A la page Zf , M. de H. varie encore de
sentiment à l’occasion d’une source d’eau
douce qui sort d’un petit marais au Fondement
supérieur. De son temps , on introduifoìt cette
source dans le prétendu cylindre , & lorsqu’elle étoit parvenue au bas , elle sortolt salée.
Voici ce qu’il en dit : “ le sel dont seau douce,

» qui perce dans la montagne , s’enrichit,
mest plus élevé que le noyau ( I ) qui finit
„ nécessairement fous le marais souvent men„ tionné . Donc tous les ouvrages qu’on en„ treprend fous ce marais ne peuvent être
» de beaucoup d’effét, parce qu’ils n’atteignent
33 pas la région qui est au-dessous du noyau;

» & dans laquelle est

le

sel M,

L’opinion de M. de H. étoit fans fonde¬
ment . J ai déjà dit que le roc noir pourri dans
lequel les eaux salées reposent forme des
sacs. Lorfqu’on introduifoìt donc de l’eau
(i ) M. DE H. nomme noyau ce qu’on appeloit cidevant faussement cylindre; cè que je nomme par briè¬
veté roc noir, & qu ’on trouvera décrit ailleurs. Ce r0C
noir finit si peu nécessairement fous le marais én questî°n ,
que je le connoisà plusieurs milliers de pieds pi°s haut.
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douce dans ce roc noir , elle se mêloit aùx
eaux fortement salées de ces sacs , qu ’elle faisoit
verser . Voilà la cause de la salure que cette
eau douce acquéroit . La preuve en est , qu’après que ces sacs furent épuisés ' par l’eau
douce , on eut beau introduire celle- ci ensuite,
elle en íortoít comme elle y étoit entrée . II
est possible avec cela que cette eau douce ait
trouvé sur son chemin quelque petite veine
de sel cristallisée , qu’elle a pu dissoudre ;
mais celles - ci sont toujours si minces , que par
elles seules l’eau douce n’auroit jamais pu
acquérir un degré de salure qu’on eut pU
mettre à profit.
J ’ai parlé avec franchise des méprises de
feu M . de H . qui concernent mon sujet. Je
respecte trop la mémoire de ce grand homme
pour que la malignité ait la moindre part à
ce que j’ai dit . S’il vivoit encore , je lui aurois
communiqué mes observations à lui -même,
persuadé qu ’il eut été le premier à les ap¬
prouver . On passe les erreurs du vulgaire,
parce que leur conséquence est petite ou nulle
à l’égard de choses pareilles ; mais ì’autorite
M iy
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d’un H . en impose ; il faut redresser ses er¬
reurs s’il en a fait , afin d’en empêcher les
suites.
Ce chapitre confirme ce que j’ai dit ailleurs
de l’incertitude des idées qu ’on avoit précé¬
demment fur tout ce qui concerne les sour¬
ces salées. Que n’auroit -on pas gagné , en temps

& en argent , fi on avoit eu une théorie lu¬
mineuse devant soi , dont les principes appro¬
fondis eussent formé autant de points fixes
fur lesquels on eut pu asseoir une base solide ?
Au lieu de cela , on avoit un chaos d’idées
contradictoires , vacillantes & décousues ,
qu ’on appliquoit , pour ainsi dire , au hasard,
& comme si on les tiroit d’une roue de lotterie.

i-

CHAPITRE

X.

Réflexions fur les ouvrages faits dans la
~montagne salée jusques à ce jour.

P A N N E X.
Les sources de Fannex sont les. plus ancien¬
nes , & le temps de leur découverte est in¬
connu . II est certain qu ’on a fait autrefois
des travaux très-considérables pour ces sour¬
ces , mais très - inutiles , par la nature de la
montagne de ce côté , qui est un amas de
matières éboulées , dans lesquelles il est im¬
possible de les rendre permanentes . On crut
les avoir fixées , il y a une
bonnement
vingtaine d’années , dans le roc solide ; mais
le temps a prouvé que ce roc gris , comme
on le nomme vulgairement , n ’est lui-méme
qu ’un gros fragment > ou une pointe du corps
de la montagne , au milieu des débris du

US )
roc noir. Les sources de Pannex charient une
quantité extraordinaire de limon ferrugineux,
ou si l’on veut d’oere limoneux , qui bouche
assez fréquemment les conduits naturels des
sources. Quand cela arrive , elles changent
d’issue, & souvent même elles se perdent en
tout ou en partie. Ce dernier cas existe
actuellement. La cause même du mal fait

(

cependant revenir ces sources au bout d’un
certain temps dans leurs anciens canaux. C’est
du moins ce qui est arrivé jusqu’à ce jour ( i ).
Je ne cannois que M. DE KlHRBERG qui
ait eu bonne opinion des sources de Pannex ,

& c’étoit au commencement de

ce

siècle. M. de

Beust étoit au contraire d’avis qu’il ne falloit
point y toucher , vu la nature de la montagne

où elles se trouvoient . MM. de Rovéréa pen¬
saient de même , & l’opinion du fils étoit,
Cprobablement d’après celle de son père ) qu’on
devoit laisser ces sources tranquilles ; que si
( i ) Les sources en question ont effectivement aug¬
menté en qualité , comme en quantité , malgré la Cécberesse de l’hiver & du printemps de Tannée cou fant®
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cependant on étoit obligé d’y toucher , ce
ne devoit être qu’à Test où est le gros de la
montagne . On ne peut que Papprouver.
CHAMOSSAIRK
D u même côté de la montagne salée que
, & nord-est de ce dernier endroit,
Fannex au

à une lieue plus haut dans la vallée, est située
la source de Chamojsaire, connue de tout
temps dans le pays fous le nom de Fontcinna
sa.la.ye. On l’a faite exploiter il y a une tren¬
taine

d’années. Malheureusement l’ouvrage

fut très - mal placé , & poussé dans la terre
mobile à plus de 600 pieds Renfoncement,
On ordonna enfin de pouffer deux galeries
au nord-est à travers le roc gris gypseux,
au moyen defquelles on découvrit quel¬
ques petites sources. On abandonna ensuite
cet ouvrage presqu’auísi légèrement qu’on
pavoit entrepris.
11 est certain que le local de Chamojsaire

est intéressant pour la découverte des sources
salées. Non - seulement il y en existe une
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négligée ; niais qu’on considère la carte , on
verra que la direction du roc noir , dans. lequel
se trouvent les sources salées, vient aboutir

depuis le Fondement, assez près de l’escarpement de la montagne , sous lequel Cbamojsaire
est situé. Cela considéré , la probabilité de¬
vient très-forte que la source de Cbamojsaire
découle originairement de ce même roc noir.
BOUILLE

T.

puits du Bouillet» profond de 73 3
pieds de Berne , & percé encore I5Z pieds
plus bas avec le perçoir de montagne
, fut
entrepris d’après les conseils de M. de Beust ,
qui devoir avoir pour fa part la huitième partie
des découvertes qui en résulteroient. Quoique
cet ouvrage n’ait aucunement répondu à l’attente , un esprit impartial ne sauroit le blâ¬
mer. S’il y a quelque chose à critiquer , c’est
qu’on ne Tait pas placé plus en avant dans
la valléeafin de gagner plus de profondeur.
On auroit facilement pu en obtenir ZOO
pieds de plus , & c’étoit un objet à ménagerLe
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Mais d’un côté remplacement actuel paroiísoit le plus propre au but de M. de Beust.
Restant plus près des sources , il avoit plus
d’espárance de les attirer & d’en faire son
profit . Ne blâmons donc pas ce puits , car
si on ne l’avoit pas fait , il resteroit à faire.
Qui nous assure d’ailleurs qu ’avec plus de persé¬
vérance on n’eut pas réussi ? Le roc marneux
imprégné & traversé de gypse depuis Zf 0 pieds
en bas me paroît un indice des plus favora¬
bles . C’étoit un ouvrage très -coûteux d’abord ;
mais fi on y avoit trouvé une bonne source,
on l’auroit trouvé très -bon marché.
On eut j il y a une douzaine d’années î'
l’idée singulière de remplir ce puits de Z8o
pieds d’eau douce . Le but étoit de savoir íì
la petite source qui sort au bas du puits feroit
remonter la colonne d’eau douce . On espé¬
rois encore de découvrir s’il y avoit du roc salé
dans les environs du puits . Voilà du moins
ce que j’aì oui dire de cette expérience , un
peu légèrement entreprise.
Au bout de quelque temps , on s’apperçut
en effet que la colonne d’eau hauffoit , & on

(
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conclut : qu'il falloit qiCil y eut une prodi*
gieuse massed’eau derrière pour pouvoir soulever une pareille colonne.
Cette conclusion étoit la plus mauvaise
qu’on pût tirer d’une pareille expérience. Je
me rappelle d’avoir vu , en conséquence de
cette çoncluíîon , des gens convaincus qu’il
n’y ayoit qu’à chercher la prétendue masse
d’eau qui faisoit remonter la colonne , pour
la trouver. Cette erreur mérite d’autant plus
d’être détruite , qu’elle pourroit quelque jour
reprendre faveur & cauíer des depeníes inu¬

tiles. Elle est d’ailleurs en quelque façon
plausible, pujsqu’elle tient aux loix de la sta¬
tique simple , où les masses ne se déplacent
que par d’autres niasses prépondérantes , soit
en poids réel soit en vitesse ( I ).
Mais la loi des fluides est bien disserente, &
telle , qu’une colonne d’eau d’un pouce en
( ! ) II est très-certain qu’il n’y avoit qu’à djre un mot
pour empêcher cette expérience , d’ailleurs bien inten¬
tionnée , dont j’ai toujours ignoré Fauteur , & qui n’est
probablement plus en vie ; mais il falloit savoir ce mot,
& celyi qui devoit -le savoir par office , étoit lui - mênie
le premier dans l’erreur.

(
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feroît remonter une d’une lieue en quarré , &
même beaucoup plus grande , si on pouvoit
Renfermer dans un vase solide & en empê¬
cher l’évaporation. On démontre en hydros¬
tatique , par des expériences très-simples, que
les fluides pressent à proportion de lenr éléva¬
tion perpendiculaire , sans égard à leur quan¬
tité. La machine qui démontre cet axiome

avec plus de simplicité & d’évidence se
nomme par les Anglois , soufflet hydrostati¬
que : on la trouve très-bien décrite dans Lec¬
tures on seleél subjets by James

Ferguson f.

édition supplément s. 19.
Inexpérience du puits du Bouilles étoit
donc à pure perte , & la conclusion qu’on en
a tirée absolument fausse. On auroit pu se
l’épargner , si on avoit connu la loi des flui¬
des ; car puisque la source qui sort aujour¬
d’hui au fond , sortoit autrefois vers le haut j
il Étoit clair qu’une colonne d’eau devoit re¬
monter , au moins , au point d’où elle sortoit
primitivement , rien n’ayant changé dans l’intérieur de la terre.
On auroit pu tirer un parti pour la phy-

C
fiqne , de cette
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expérience

coûteuse.

La

colonne d’eau du puits formoit un vrai baro¬
mètre naturel , haussant & baissant selon le
poids de l’atmosphère ; mais personne ne se
soucioit de pareilles observations ( i ).
La feule connoissance réelle & pratique
qu’on ait tiré du puits du Bouilles est , qu’à
la profondeur de 7ZZ pieds de Berne on
trouve toujours le gypse qui constitue la mon¬
tagne salée : mais avec cette exception trèsremarquable , qu’il y a des bancs marneux ; un
entr’autres qui commence vers le milieu du
puits , & va jusqu’au fond aveç des couches
de gypse intermédiaire , tantôt pur , tantôt mêlé
( I ) Si on avoit suivi avec quelque exactitude les va¬
riations que la pesanteur de l’athmosphère opéroic
sur cette colonne, un homme un peu instruit en auroit
certainement déduit des conséquences intéressantes. Lem¬
me je ne tiens ce phénomène que par oui-dire , je me
garderai bien d’en inférer unè vérité bien démontrée,
s’il étoit bien avéré. C’est que cette colonne d’eau seroit
la petite colonne d’un baromètre d’eau à siphon; & on
en concluroit que la surface de la grande colonne, quel¬
conque, est d’une trentaine de pieds plus élevée. On est
voncluroit encore que la source du Bouillet ne sauroit
venir immédiatement du fond.

de
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âe roc hoir . Ce banc partout imprégné dé
gypse , fait très-légèrement effervescence avec
les acides , & contient une partie de terre
argilleuse . C’est donc une marne durcie , que
je décrirai ailleurs . On y trouve auffi fréquem¬
ment des couches légères de roc noir ; mais
dans aucune de ces substances on n’a jamais
trouvé des vestiges d’animaux ou de végétaux.
ENTRE

LES

GRIONNES.

Le mineur Bërguer découvrit en 1771
une source salée entre les deux Grionnes. Cette
découverte pouvoir être importante si on en
avoit tiré parti ; mais fans autre consultation
que la cizete & le marteau , on se mit à creu¬
ser là où la chèvre qui avoit conduit Berguer
à la découverte , s’étoit mise à lécher.
Pour peu qu’on eut réfléchi , on auroit
vu que l’espèce de promontoire entre les deux
Grionnes n ’étoit que de formation très - pos¬
térieure à celle du corps de la montagne ; qu’il
étoit formé en plus grande partie des débris
de celle-ci ; & qu ’il falloit assurer les sources
N
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plus au nord , étant très - possible, & même
írès-probable , qu’on suroît trouvé de ce côté
plus d’eau salée, qui se perd aujourd’hui là où
ce promontoire est superposé à la montagne
antique. Le roc caverneux rempli de sable,
qu’on a trouvé au fond de la galle rie supé¬
rieure , prouve assez la vérité de ce que je dis.
De la manière dont on a dirigé cet ouvrage
on est toujours resté parmi les eaux douces,
entre deux torrens plus élevés que les gale¬
ries , & dans un roc calcaire noirâtre rempli
de veines de spath , qui ne se trouve jamais

dans le corps de la montagne , mais toujours
fur les flancs, & parmi les éboulemens. Tou¬
tes ces circonstances , & surtout les eaux , per¬
nicieuses à la santé des ouvriers , ont rendu
cet ouvrage très - dispendieux & de peu de
conséquence , comparé à ce qu’on pouvoit
s’en promettre.
L ’ouvrage entre les Grionnes prouve nonseulement des vues très-locales , mais encore
des vues très-rétrécies relativement au local
aaême.

(
FONDE

I9s )
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Que dire du Fondement , où il y a une st
belle roue à 3000 pieds fous terre ; où il y
a une si belle cheminée dans le roc ; de si
longs escaliers ; des puits ; des galeries bien
travaillées , que les étrangers vont voir en
foule ? Tout cela a coûté de grosses sommes
d’argent ; mais le grand mal est que toutes ces
choies font autant de témoins existans qu ’on
a mal opéré . M . de Beust , qui n’agrandissoit pas sûrement les choses qu ’il avoit inté¬
rêt de diminuer , dit lui-même que , “ si l’état
» de Berne veut se contenter de 10,000 quin„ taux de sel par an , il y a un moyen infail„ lible de les avoir , en laissant les sources du
Or nous trou¬
„ Fondement fans y toucher
vons aujourd ’hui qu ’on seroit trop heureux de
faire ces 10,000

quintaux , puifqu ’on en fait

à peine 6000 , parmi lesquels il y a le produit
des sources entre les Grionnes évalué à 430
quintaux , qui n’existoient point du temps de
M. de Beust . Mais comme il est certain que
par les défauts de la graduation , & par íe

N ij
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déchet sur les cuites , on perd environ le
quart du produit des sources, il s’ensuit que
le Fondement ne rend que s"/Z 6 quintaux
annuellement au temps présent , au lieu de
10,000 , dont on auroit joui en conservant
son argent . II n’y a rien à dire contre ce cal¬
cul , qui prouve ; qu’on reperd aujourd ’hui en
détail ce qu’on avoit gagné ci-devant en gros
(I ) , & que M . de Beust , les Scheidberguer,
& les Lombards avant luiont tous travaillé
à abattre l’arbre pour cueillir le fruit.
Si on avoit d’abord pensé à l’aíïurance des
sources salées au-dessus du niveau de leur pre¬
mière découverte , on auroit gagné deux points
principaux , l’un de n’avoir jamais rien à crain-'
dre de la Grionne, qui ménace présentement
toujours la ruine des sources ; l’autre d’approfondir fans fuite fâcheuse jusqu’au fond , le vase
de pierre de M. de Beust . Mais des Lom¬
bards & des Scheidberguer étoient incapables
( i ) 11 est bon de remarquer ici que les 10,000 qui 11taux de Appréciation de M. de Beust étoient poids ^e
i8 onces , ce qui fait au poids de 16 onces n,3í ° >^
y auroit donc une perte de 5514 quintaux.
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d’avoir des vues aussi étendues .- Quant à M.
de Beust il étoit étranger , & tâchoit de faire
fa bourse en peu de temps à l’aide de son
génie . 11 n’auroit pas eu fOOO louis d’or d’un
coup de filet pour une idée, s ’il avoit conseillé
des ouvrages de prudence dont il n’auroit peutêtre pas vu la fin.

La feule possibilité qu’une partie des sources
pouvoir de manière ou d’autre rester en arrière,
devoir arrêter tout abaissement, avant qu’on
les eut assurées dans la hauteur . Sur toute
chose on ne devoir jamais consentir à rabais¬
sement au-dessous du niveau de la gallerie
principale. Nous avons déjà perdu en détail
beaucoup au-delà du produit des abaissentens
fous ce niveau.
11 y avoit une réflexion toute íìmple à faire
& que voici. Le vase de pierre , comme rap¬
pelle M. de Beust , est rempli d’une eau
írès-forte qui tient 22 pouces & plus. Ce vase
de pierre est de gypse qu’one pareille eau ne
peut pas.attaquer . Mais qu’arrive-t-il après les
abaissemens? La surface de l’eau ne tient plus
que 8 l pieds], & dissout le gypse , comme le
N iij
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grand réservoir du Fondement le prouve de

reste. Qu’on suppose avec cela une veine de
sel dans ce vase, comme il est presqu’impos.
íìble qu’il n’y en ait point ; l’eau se fera jour
à travers , & la source sou frira une diminution.
La manie des abaissemens avoit tellement
gagné les esprits du temps , qu’un magistrat
proposa il y a quarante ans d’abaisser auffi la
source souffrée du Fondement, quoique celle-ci
soit située bien différemment , qu’elle n’ait point
de vase de pierre pour la contenir , & qu’on
put vider- c ’est à - peu - près dans le même
temps, & avec le même fond de lumière, qu’on
avoit agité Rabaissement des sources de Pannex . On ne peut guères s’empêcher de rire
en lisant de pareilles anecdotes.
Lorsque le vertige des abaissemens eut fini
par l’évidence du mal qu’on avoit causé par
leur moyen , & par le resserrement du pré¬

tendu cylindre , on fut étourdi ; le bâton de
sécurité étoit tombé des mains , on ne fut plus
à quoi se tenir , & on tâtonna au hasard. L*
galerie des invalides fut le produit de ce tâton¬

nement , mais on n’en retira aucun profit,
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& peu de lumières. Cet ouvrage inutile fut
arrêté en l ^ sz.
On connoissoit dans ce temps-là trois côtés
autour du prétendu cylindre , & assez bien
pour croire qu’on n’avoit pas grand chose à
Csess alors que feu M . de
R over ea père semble avoir tracé le plan dont
en espérer.

| ’ai fait mention plus haut ( I ) . J ’ai déj'a dit
que ce plan projetoit une gallerie d’une lon¬
gueur indéterminée au nord -est, depuis laquelle
on devoit sonder de droite & de gauche , à
foo pieds de distance. Ce plan , je le répète,
est ce qui me paroît de mieux imaginé depuis
qu’on cherche des sources salées enr Suisse.
Mais ce qui est se plus raisonnable n’est pas
toujours le plus goûté & le plus approuvé.
Encore aujourd ’hui ce plan n’a d’autres
défauts , à mon avis , que ceux que les con¬
naissances acquises depuis ont découverts ; &

M. de Roverea ne pouvoit prévoir l’avenir.)
Ces défauts tiennent à la nature des choses,

& je ne doute nullement que si fauteur eut
(i ) Voyez pag. 177.
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connu la direction du roc noir , il I’eut corrigé
& réduit son plan au giffement de ce roc.
J’ai dit que ce plan étoit de M. de Roverea père ; quoiqu ’on m’assure que le chiffon,
que j’ai -en main est tracé par le fils. Mais je

n’en crois pas moins l’idée du père , & je
prouve mon avis par l’exécution qui en fut
faite en partie par le fils. Si l’idée avoit été
du fils, il est certain qu’après la découverte
du roc noir pourri , & de la source d'Espé¬
rance dans la première galerie transversaleà
droite , le gros bon sens dictoit de changer
le plan & de ferrer de près ce roc noir reconnu
de tout temps pour être le réservoir naturel
des sources salées. Au lieu de cela Je plan fut
suivi au pied de la lettre , ce qui ne peut
guères s’expliquer que par le respect religieux
d’un fils pour les opinions d’un père. A 400
pieds de la galerie principale , au-delà de la
première galerie transversale, l’ouvrage fut
arrêté . J ’ignore pourquoi ; mais je fais qu’on
a tourné le dos à l’objet qu’on cherchoit , au
moment qu’on l’a vu paroître.
Voilà le précis des principaux ouvrages,
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du moins des seuls intéressons qu’on ait faits
dans la montagne qui recèle les sources salées
dans le gouvernement d’Aigle . Outre ceuxci il en existe quantité d’autres , soit entière¬
ment inutiles , soit tombés dans l’oubli . II y
a par exemple une galerie en Sublin , une
à la Chenaux encore .existantes . En dessus de
Chejìères, il y en avoit une dont on ne volt
que les traces . II seroit inutile de s’y arrêter ;
mais il est bon de savoir ce qui s’est fait avant
nous.
Depuis le commencement de ce siècle on
a cherché des sources salées , surtout du côté
de Chejìères & des Charbonnières. Ce dernier
endroit semble avoir particulièrement occupé
les chercheurs des sources salées ; car nonseulement les registres font mention des ten¬
tatives qu ’on y a faites ; mais j’ai moi -même eu
fréquemment des paysans chez moi qui m ’ont
assuré qu ’ils en avoient dans ces environs.
L ’experience a fait voir qu ’ils fe trompoients
OU qu ’ils vouloient

tromper . Je ne prétends

nullement affirmer par ceci qu ’il n’existe point
de sources salées de ce côté ; le gypse y donne
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jour , il est donc possible qu’st y ait dU
vrai sel, mais íl me paroît plus naturel de
croire que les paysans ont toujours été déçus
par les sels vitrioliques qui se trouvent dans
UU

les eaux.

Afin de compléter tout ce que je viens de
dire , on trouvera une table à la fin de ce
livre qui contient l’état des sources du temps
passé. Je fuis fâché de n’avoir pu trouver des
dates plus anciennes ; mais soit qu’on n’ait pas
tenu note des eaux salées, ou trop négligé
leur conservation y je n’aí pu remonter plus
loin qu’en 174 .3Qu ’on me permette quelques réflexions
générales fur l’objet de ce chapitre avant que
de le finir. J’ai relevé les fautes d’autrefois,
non avec la malignité d’un critique , mais avec
l’impartialité d’un patriote ; non dans le but
de jeter de l’ombre fur la mémoire des défunts ;
niais afin de marquer les fautes qu’on doit
éviter à l’avenir.
certain qu’on a trop légèrement entre¬
pris des ouvrages de la plus grande cotitéquence , & qu ’on n’a jamais assez exa miné les
II est
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suites des entreprises . C’étoit , j’en conviens , en
grande partie la faute de ceux qui étoient
préposés aux mines ; mais il faut considérer
qu ’il n’y en a eu que deux , dont on ait été
en droit d’attendre de bons avis ; & la paye
de ceux - ci ne leur permettoit pas de cher¬
cher la gloire par des sacrifices qu’il auroit
fallu faire pour leur propre instruction,

M»
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CHAPITRE

XI.

Pensées & considérations fur les travaux
futurs des mines de sel dans le gouver¬
nement d7Aigle.
Après avoir considéré , autant que la nature
des choses le permettoit , l’état de la monta¬
gne qui contient les sources salées, celui de
ces sources & celui des ouvrages entrepris
jusqu’à ce jour , il me relie le plus difficile

à faire ; c’eíi d’indiquer des vues pour l'exploitation des mines à l’avenir.

Personne ne sent plus que moi la difficulté
de cette entreprise , quoique l’objet que je
suis fur le point de traiter soit le pivot de
mes pensées depuis nombre d’années . J ’ai con¬
sulté , tant qu’il a été en mon pouvoir , les
hommes , les livres & la nature. Je n’ai épar¬
gné ni argent ni peine pour m’instruire fur
les lieux , comme dans mon cabinet. J’ai visité

du fond des mines iufqu’aux plus hautes
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pointes accessibles des montagnes qui les envi¬
ronnent . Dans mes excursions autour de la
montagne salée , je ne crois pas avoir passé
une feule source , une seule filtration d’eau.
sans l’examiner. J ’ai visité tout avec l’attention la plus scrupuleuse , même étant presque
sûr de faire des démarches inutiles. J ’ose assurer
que j’étois parfaitement libre de tout préjugé
& toujours prêt à sacrifier tout à la vérité.
Voilà mes dispositions. Mais je n’ai pas la
présomption de croire que rien ne m’ait
échappé , & encore moins de me flatter d’avoir
toujours bien vu. Je fuis seulement sûr d’une
chose, c’est d’avoir mis tout en usage pour
me tromper le moins que possible, & de
rendre les erreurs que je puis avoir commises
de la moindre conséquence. Je dirai ce
qui me paroît le plus convenable aux intérêts
de l’Etat & à l’avantage des salines. Après
cela , je nie crois pleinement justifié fur les

événemens auprès du public.
Les travaux des mines exigent une pru¬
dence dans leur préméditation , & une matu¬
rité de délibération toute extraordinaire. Les
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sraix en sont considérables & le temps qu’ils
demandent l’est davantage. II s’eníuit de-là que
les fautes qu’on commet font non-feulement
très-couteuses mais très-difficiles , souvent
même impossiblesà réparer. Telle a été celle
de Ja galerie principale du fondement , qu’on
auroit facilement établi plus bas dès le com¬
mencement ; telle a été celle de l’abaiífemenc
des sources fous le niveau de cette galerie &c.
Rarement on peut corriger la faute d’une
galerie mal établie , fans en perdre tous les frais,
& nous avons plus d’une galerie dans ce cas.
II faut néanmoins bien distinguer les gale¬
ries qui ont des découvertes vagues pour
objets ; elles font généralement de moins de
conséquence que celles qui ont un but direct ;
mais comme des découvertes peuvent les ren¬
dre intéressantes & même de la plus grande
importance , il fera toujours prudent de les
placer & diriger de façon à ne point causer
de repentir . Le principal est de rester maître
du terrain , & surtout du niveau.
Le but des travaux dans nos mines peut
être divisé en deux chefs.

( S° 7 )
1°. On peut chercher le roc de sel.
2°. On peut chercher des sources salées?
La découverte du roc de sel seroit sans
doute la plus intéressante de toutes celles
qu’on puisse faire dans notre pays ; mais je
doute qu’on ait jamais le courage de faire ce
qui ieroit nécessaire selon moi pour le trou¬
ver. La découverte de bonnes sources salées
est sûrement moins brillante ; mais je la
crois beaucoup plus à la portée de nos
moyens.
On a vu dans le chapitre VI les raisons
qui font penser que le roc de sel se trouve
dans la profondeur . S’il se trouve là , en effet y
il faudroit avoir assez de résolution pour
placer un puits dans un endroit convenable
de la plaine , & le pousser auffi profondé¬

ment que faire fe peut à la recherche de ce
roc de sel. Je ne crois pas qu’il soit possible
d’estinier d’une manière approchante la pro¬

fondeur oìì il peut se trouver , vu le peu
de donnée que nous avons pour établir un
calcul supportable.
Les risques qu’on court , en cherchant le
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roc de cette manière , sont : 1°. de ne jaînaíâ
parvenir au roc de sel , à cause de son trop
grand enfoncement dans la terre ; 2 °. de
trouver des eaux douces dont l’extraction
deviendroit dispendieuse , & peut-être même
impossible. Onauroitau contraire des avanta¬
ges accidentels à espérer d’unpareil ouvrage,
indépendamment du but principal. Car on
couperoit un très grand nombre de couches,
& 011 devroit en toute probabilité rencon¬
trer des sources salées. Si ces sources étoient
un peu considérables , l’argent qu’on auroit
dépensé pour le puits seroit très-bien employé,
& quant au risque à courir avec les eaux
douces , on pourroit le diminuer de beaucoup
par l’emplacement bien choisi du puits. II
seroit très- poffible de le placer au niveau de
la plaine; quoiqu’également dans le corps solide
de la montagne où il y a peu à craindre
des eaux douces . On sent que si je parle
de la plaine pour placer ce puits , pendant
qu’il en existe un au Bouillet déjà si pro¬
fond , c’est pour gagner fur la perpendicu¬
laire. Par ce moyen on pourroit obtenir trots
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à quatre cent pieds fous le niveau de l'
autres
ce qui fait un objet très-important dans
une
pareille entreprise.
Feu M. de Haller fait mention
ouvrage d’un puits placé fur le
d 'Arcoffai; mais assurément il ne
d’être cité que pour prouver le peu
xion de son auteur.

dans son
commun
méritoic
de réfle¬

Comme on ne peut absolument pas appré¬
cier la profondeur où se trouve le roc de
sel , il est impossible de dire ce qu’il
coûteroit d’y parvenir. Mais il est moins difficile
de calculer ce que les hommes peuvent
faire.
II est prouvé qu’on peut fans
difficulté percer
à 2so toises soit 15*00 pieds de roi en
terre,
en ligne perpendiculaire . Or , comme
rem¬
placement du puits seroit à environ I40O
pieds au-dessus de la mer , on parviendroit
avec if00 pieds de profondeur à 100 pieds
au-dessous du niveau de la mer. Voici
com¬
ment je calcule les frais d’un puits pareil.

O
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Une galerie aboutissante à l’emplacement
du puits de f oo pieds à L. 8. . L. 4000,
L’emplacement du puits. . . . »
400.
If 00 pieds de puits à L. 90 . . „ lZf,OOO.

établissement des roues , cor¬
dages , &c., .
.
4000. 1
Galeries qui peuvent être nécessaires, échelles , &c.
.
4600.
Somme des frais du puits. . . L . 148,000.
En comptant 12 pieds par mois pour I’ouvrage de galerie , on auroit fini la galerie
aboutissante dans z \ ans ; & en comptant

6 pieds couraus par mois dans l’ouvrage du
puits , on l’auroit achevé au bout de 21 ans:
la dépense annuelle seroit donc de L. 7048
pour le terme moyen. II est clair que les pre¬
mières années coûteroient peu, que
&
les
frais doubleroient ensuite.
Si on réussissaità trouver le roc de sel par
le moyen d’un puits pareil , PEtat assureroit
pour jamais són indépendance pour cet [e
denrée fi nécessaire, & pourroit remettre s°n
superflu à ses confédérés à un prix Konnête.
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Ces considérations font puissantes fur des
esprits généreux qui ont des vues un peu
étendues. A cela fe joint qu’il est très-impofíìble qu’à défaut du roc de sel , on trouve
de bonnes sources salées qui puissent richement dédommager des frais.
La question fe réduit donc à ceci ; VEtat
a-t-il le moyen de mettre annuellementL 7048
dans une loterie pendant 21 ans consécutifs?
II risque dans cette loterie d’avoir de bons
lots qui le dédommageroient richement,
indépendamment du gros lot . II faut faire
attention que ce gros lot est peut-être — o,
quant à celui qui place son argent ; mais d’un
autre côté , il risque de l’attraper avec la moitié
de la mise , & peut-être avec moins. Voilà
l’idée que je me forme d’une pareille entre¬
prise , & c’est tout ce que la prudence me
permet d’en dire. Si j’étois consulté je la
déconseillerois toujours.
Reprenons présentement la considération
des sources salées, & cela avec un esprit
dégagé de préjugés & de vues rétrécies. Lors.
qu’on fait attention à la connexion étroite du

O ij

(

212 )

gypse Sc du sel , reconnue par - tout sur le globe
que nous habitons (I ) , qu
&
’on fuit , avec
cette connexion dans l’esprit , la direâion de
notre montagne gypseuse , on ne voit au¬
cune raison pourquoi lé gouvernement d’Aigle
doit plutôt fournir des sources salées que la
baronie

de Spiez , située au bord du lac de

Thaune, où les mêmes indices favorables au
sel existent , si ce n’est des raisons locales.
J ’ai trouvé par mes nivellemens avec le
baromètre , que le lac de Thotine est situé à
près de zoo pieds plus bas que feutrée de la
mine du Bouilles ; ce n ’est: donc pas l’élévation locale qui empêche les sources salées de
jaillir aussi haut que la surface du lac de Thoune.
Quelle est donc la cause qui fait que le
gouvernement
d’Aigle contient des sources
salées , pendant que le pays de Gessenay , le
haut & le bas Simenthal , ainsi que la baro¬
nie de Spiez , n'en ont point à produire , avec
( i ) On sent bien que la colline de MontMartre,
l’on trouve toutes sortes de preuvesd’une
formationn°u~
velle , très- petite en elle - même, & formée de
débris
accumulés, ne fait rien à ce que je dis ici.
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îes mêmes prétentions apparentes d’en
posiéder ?
II me semble qu’on peut expliquer ceci
d’une manière assez satisfaisante. II faut d’
abord
faire attention que la masse gypfeuse n’est
nulle part aussi proéminente , sur une base aussi
etendue , que dans le gouvernement d’Aigle.
Or selon mon hypothèse de la formation
de
notre montagne , ( qui vaudra , pour moi,
mieux que les autres , parce qu’elle me rend
mieux raison de tout , en attendant qu’on
en trouve de plus convaincante ) il s’
ensuit
que le sel qui se trouve fous le gypse
est
probablement élevé à proportion de la proé¬
minence de celui-ci. De-là il semble résulter
que le roc de sel ne doit être situé
nulle
part aussi haut que dans ce gouvernement.
Les montagnes avoisinantes du pays de
Gessenay, des Simenthals & de la baronie
de Spiez , sont d’ailleurs très - différentes ,
&
tout autrement placées que celles qui
bor¬
dent la montagne salée. Qu ’on se
rappelle
ce que j’ai dit du Diableret , de son
glacier,

de ses bancs tendres & pourris , &c. & qu’on
O iij
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se souvienne que le Diableret a pour base la
montagne talée : on concevra facilement qu ’il
y a là nombre de circonstances qui manquent
totalement dans les autres pays. II y a bien
des glaciers à la vérité ; mais outre qu ’ils
font plus éloignés , le genre des montagnes
qui leur servent de base est bien différent.
Pour que les sources salées puissent exister ,
il faut que les eaux douces trouvent un accès
facile a6n de pénétrer jusqu ’au roc de sel , &
des issues également favorables , mais telle¬
ment disposées , que les eaux soient forcées
de remonter jusqu ’au jour . Tout cela supposé
un

concours de circonstances avantageuses,
que la nature a réunies dans la vallée d’Aigle,
& dont elle paroít avoir privé le reste .' Si on
y réfléchit bien , on trouvera qu’un pays
auffi élevé que la Suisse doit bien rarement
produire des sources salées , vu le nombre de
Circonstances coïncidentes nécessaires à leur
production . Je penche bien à croire que fans
le roc noir dans lequel toutes nos sources
semblent avoir leur origine connue & vist bIe »

le gouvernement

d’Aigie n’auroit pas PllíS
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ces sources que les autres pays dont j’ai fait
mention . Je croirois donc la découverte d’un
- roc semblable dans ces contrées un indice
très - favorable. Dans le temps que je les ai
parcouru fréquemment , je n’avois pas encore
fait toutes les réflexions qui ont formé peuà-peu ce livre ; car j’aurois mieux observé
bien des choses que j’ai regret d’ignorer au¬
jourd ’hui.
Par les raisons alléguées , je ne prétends
point nier la possibilité des sources salées hors
du roc noir , le roc gypscux pourroit leur
donner passage tout aussi bien , si fa solidité

ne rendoit la chose plus difficile , surtout eu
égard à l’élévation du pays que nous habi¬
tons.
J’ai du sel qu’on m’a assuré avoir été cuit,

d’une source qui s’écoule ' dans un endroit
marécageux au bord de la Simen, près de
Groubemvald, bailliage de Zweifirnen, & j’ai
cru voir des indices dans ces environs , qui
m’auroìent rendu la chose probable , fll’homme
dont je le tiens m’avoit inspiré plus de con¬
fiance. Mais l’eau qu’il m’apporta de cette
O iv
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source ne contenoit pas un grain de sel. Il
est cependant juste , de dire d’après lui , que
la rivière s’étant débordée dans le marais,
l’eau de celle-ci s’étoit mêlée à celle de la
source , & l’avoit comme noyée. Depuis ce
temps je n’ai jamais eu celui de la visiter
moi-méme ( I ) .
Je m’étois presque flatté une fois d’avoir
découvert du sel dans une source au bas du
rocher de Krattigue, tout au bord du lac de
Thoune, par le moyen de la solution d’argent;
mais l’expérience m’a appris que ce n’étoit
qu ’un sel vitriolique

. J ’ai appris

depuis

qu ’un

homme y avoit fabriqué des sels purgatifs
il y a quelques années ; si c’étoit du sel de
Glauber

, la base du sel commun

s’y trouve-

roit . C’est un indice qui mérite plus d’examen
que je n’ai pu lui en donner fàute de temps (2).
(1 ) J’ai revu tous ces lieux au mois d’Octofare
1786;
mais je n’ai rien trouvé , ni dans les eau jc que j’
ai essayées,

ni dans les environs , qui indique du sel de
cuisine ; le
temps m’a encore manqué cette fois poér visiter tous
les
lieux que j’aurois désiré.
^
(2 ) Cet homme nommé Zimmermann en
fabrique
encore à Darligue.
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II seroit bon de faire des expériences fur
î’eau tirée du fond du lac de Thoune , surtout
dans la direction du gypse , peut -être lui découvriroit -on un petit degré de salure. Car il
est très - possible que des sources salées aient
leur issue dans ce lac : surtout s’il est aussi
profond qu’on le dit. Mais .íì on ne trouvoit
point de salure à cette eau , il faudroit bien
se garder de conclure contre l’existence des
sources salées. Les lacs ont des courans
comme la mer , seulement moins sensibles,
parce que les effets font proportionnés aux
causes. Les batteliers du lac Leman connoissent ces courans très -bien , & ceux des envi¬
rons de Vevay les nomment Lardeires. Ils en¬
traînent leurs filets & les leur gâtent souvent ;
même par les temps les plus calmes . On con¬
çoit bien qu ’aux endroits où ces courans ont
lieu , le sel que les sources pourroient amener
seroit d’abord tellement dissous & divisé,
qu ’aucun réactif ne sauroit le décéler.
J’ai entendu parler de quantité de sources
salées , qui avoient existé entre le lac de Thoune
& la vallée d’Aigle , & qu ’on dit avoir été

(

218

)

détruites par les paysans à cause du bois ( I ) . ‘
Mais je tiens cela pour des fables , & avant
qu ’on ait des indices plus sûrs , on ne peut
rien tenter hors le gouvernement
d’Aigle
avec probabilité de succès . II est certain que
la découverte des sources salées dans les
Simenthals dans
&
la baronie de Spiez scroit
un grand bonheur pour le pays , surtout à
cause du voisinage de la houille.
Retournons présentement au gouvernement
d’Aigle , où la Providence a fait parvenir des
sources salées au jour , & ou il y en a pro¬
bablement

dix fois plus qui n’y parviennent
point encore ; mais pour la découverte desquelles elle nous a donné les moyens , si
( i ) M. le colonel d ’Erlach , baron de Spiez , qui
s’intéreíl’e vivement pour tout ce qui est d’utilité publi¬
que , a eu la bonté de me conduire vers une source
nommée Salzbronn , qui est dans fa terre , & au haut de
laquelle il y a des rochers qu’on nomme Salzfluh. Je
n’ai absolument rien pu découvrir de salé dans cette
eau ; mais comme tous les environs font fur gypse , il
est probable que quelqu’eau voilìne contient des lest
vitrioliques , qui ont valu ce nom à la source en quefb0'1'
La tradition dit que les paysans y ont caché une bon ne
source salée.
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nous savons nous en servir avec la prudencé
& la persévérance requise.
Ceux qui s’imaginent que les torrens qui
coulent fur la montagne salée , & qui la bor¬
dent , charient beaucoup de sel , se trompent.
La Grionne, qui ne la quitte pas depuis son
origine jusques dans la plaine , n’en contient
point du tout jusqu’au fondement supérieur,
& très-peu depuis ce point en bas. La petits
Grionne a plus de sélénite que de sel , & je
crois pouvoir assurer que ni VAvanzon , ni la
n ’en ont point . Les sels vitrioliques
ordinaires & séléniteux ( I ) , qu’on trouve
Grande

eau

C1)Je nomme sels séléniteux tous ces sels peu solu¬
bles connus vulgairement fous le nom de sélénite. Un
physicien du premier ordre m’a demandé la raison de
cette distinction, & c est pour me conformer à son attente
que je rends compte de la dénomination que je donne à
ces sels.
Quand je vois un effet différent, je juge que la cause
l’est aussi, soit par elle -même , soit par les circonstances
qui 1accompagnent, quand même mes sens trop bornés,
OU niOtt ignorance , m’empêchent de distinguer les varia-*
tions dans la cause. En conséquence de ce raisonnement,
je tiens note dans les analyses des effets variés que j’apperqois. Or je trouve une différence si notable dansies
sels de nature gypseuse, que je ne saurois croire qu’elle
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dans les torrens & dans la plupart des sources

de la montagne salée , m’avoient auíìi déçu
dans un temps , de concert avec l’autorité
d’autrui & la solution d’argent.
soit due à un pur hasard. La sélénite ordinaire se crystallyse en feuillets minces; je lui conserve ce nom , & j’appelle sels séléniteux ceux qui affectent une autre cryUti¬
lisation que celle-là. Comment s’imaginer qu’une crystallifation en aiguilles creuses, appointies des deux côtés,
soit parfaitement la même substance que celle en feuillets?
Je vois donc que cette substance varie, soit dans la base,
soit dans l’acide , quoique nous n’appercevions ni où ni
comment. Une petite portion d’acide nìtreux ou phos¬
phorique dans celui-ci , ou de magnésie dans celle-là , cause
peut -être la différence que nos yeux apperqoivent dans
Pestet , & que nos autres sens n’ont encore pu saisir dans
la cause. Une expérience exacte sur des doses un peu con¬
sidérables nous instruiroit peut - être. 11 est possible auílì
que la différence qu’on apperqoit dans les sels séléniteux,
provienne de plus ou moins de phlogistication, cette der¬
nière idée est tirée de M. Cavendisch . Si elle en est
effectivement la cause, on lareconnoit , selon lui , par
une plus grande solubilisé. Voici ce que M. Cavendisch
dit à l’occasion de la sélénite. Les chymistes n'ont que
fort peu examine’ la nature des sels neutres faits avec
les acides vitrioliques ef nìtreux phlogijlique’s , malgré
que cet objet paroisse devoir bien mériter leur attention ,’êf il est vraisemblable que plusieurs sels , entre les men¬
tionnés ci-dejfus, pourront fe trouver très - différens de
ceux faits avec les mêmes acides dans leur état ordinaire•

c 221Lette solution est sans contredit le plus
puissant réactif pour déceler l’acide marin ;
mais c’est aussi celui qui, demande le plus de
circonspection. Je dis bien plus : les aggrégats
d’une source peuvent être tellement com¬
binés , qu’il est de toute impossibilité que l’œil
distingue la nature de l’acide par celle du
précipité. Qu’une source contienne une foible
portion d’acide marin , avec une portion un
peu forte d’acide sulfureux volatil , on aura
avec la solution d’argent un précipité nébu¬
leux , très-peu -cailleux , & fort phlogistiqué,
exactement semblable à celui que donne l’acide
vitriolique plus fort en dose , mêlé avec l’acide
sulfureux volatil. II faut donc examiner la
On O. deja trouve que le nitre fait avec Vacide vitreux
phlogistiqué diffère considérablement du nitre commun,
de même que le sel polychrefle diffère du tartre vitriolé.
Voyez Expériences surl’air, édition originale de fauteur,
en franqois . Londres chez Cox 1785 , in- 8- pag . i ; .

C est M. BeaumÉ qui m’a le premier rendu attentif a
la diffcrence des crystallisations , par son assertion , que le
sel de Glauber celui
&
d ’Epsom étoient exactement les
mêmes , & qu’ils qe différoient que p ar leurs crystaux
Les enfans en chymie savent aujourd ’hui que ces deux
sels diffèrent totalement par leurs bases.
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nature chymique du précipité , & ce n’est
qu’après avoir reconnu la lune cornée , qu’on
est assuré de la présence de l’acide marin dans
Ja source qu’on vient d’examiner. J’avoue in¬
génument que j’ai souvent été la dupe de ces
précipités douteux , avant que d’avoir décou¬
vert la déception , & j’ai cru avoir trouvé
un bon nombre de sources salées, qu’un exa¬
men plus attentif m’a convaincu ensuite ne
contenir que des sels vitrioliques. J ’ai lieu
de croire que d’autres personnes ont été déçues
comme

moi , avec cette difference , qu ’elles

font toujours restées dans l’erreur . J’ai cru
bien faire d’insérer ici cet avis, afin d’éviter
à ceux qui feroient à l’avenir les mêmes essais
que moi , les inconvéniens dans lesquels trop
de confiance dans le réactif en question , &
trop d’ardeur dans la poursuite de mon but,
m’ont fait tomber.
Quoique j’aie trouvé peu de sel dans nos
torrens , il ne faut pas douter qu’il ne se
trouve quantité de sources salées dans notre
montagne , qui se perdent présentement. Ses
flancs tbnt de gypse tendre & souvent caver-

c -r, )
neux à l’exLes, pendant que son corps mêmê
consiste en bonne partie de couches fort incli¬
nées & souvent tout-à-fait perpendiculairesI( ) ,
( i ) M. Ie comte de Buffon attaque M. de Saussure
avec assez d’aigreur sur l’expreffion de couche perpendi¬
culaire. Mais de ce que M. de Buffon n’avoit peut-être
jamais vu de ces couches & qu’il ne pouvoit s’en former
une idée , il n’étoit pas dit qu’il n’en existât point. Le
rang que M. de Saussure occupe parmi les savans de
l’ordre exact, devoir au moins faire supposer qu’il enten¬
dait la valeur d’une expression. II me semble que la ques¬
tion se réduit à ceci. La position exige-t-elle un change¬
ment dans la substance de l’expression? Une couche d’a.
bord horisontale , à laquelle un événement quelconque
donne une position verticale , conserve-t-elle le nom de
couche , ou non ? II paroît que cela ne se demande pas,
dans une langue dans laquelle on applique des couches
mêmeà fan plafond. Les Grecs avoient le mot deçTJMjttflS
encore bien plus décisif5quant à la position, que celui
de couche , cependant cette langue , à laquelle aucune
des modernes ne peut se comparer pour la justesse, l’élé¬
gance & la richesse, avoit adopté le mot de çrçéû[tetra ,
pour exprimer un livre qui contenoit toute sorte de choses
variées. C’est comme si nous disions un livre composé de
couches. Les Latins disoient stratum pour couche ; ce
nrot vient de Jlernere , comme Jlratus , qui signifie cepen¬
. Solin , c. s7. ) Mot qui emporte
(
dant couvert.Voy
une déviation beaucoup plus forte que celle de couche
perpendiculaire. Les Allemands ont une expression indé¬
pendante d’une position donnée , c’est celle de schìcht.
Mais M. DE Saussure écrit en francois, & couchée, de
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dont les tranchans aboutissent à ce
gypse
tendre & caverneux . Sous de pareilles
circons¬
tances les sources ont bien de la peine à
percer
ailleurs que vers les tranchans des
couches,
où elles font absorbées . C’est le cas
depuis
le Bouillet jusques vers le gibet à '
Aigle.
Outre cette cause assez probable de la
perte
des sources salées , il en existe d’
autres . Le
roc noir qui les recèle pour la
plupart , &
peut - être toutes originairement , frise les
ravi¬
nes de Vìllarà & à'Arveye de íì
près, qu’il
seroit très-étonnant qu’il ne s’y en perdît
point.
La plaine de Villanl même est en
grande
partie formée d’éboulemens & de terre
non
consolidée . Avec quelle facilité les sources
qui passent là à - travers ne peuvent elles pas
être absorbées , íì quelque obstacle les
refoule
& les fait extravaser du roc noir , &
du roc
gris qui le borde ? II paroít même
que le
roc gris ne borde plus le noir fur la
plaine
bout , ou suspendue, une couche, si je ne
me trompe,
reste telle dans fa langue, quelle que
soit sa position?
Voyez le sujet de cette note , Hist. des
min. Tom. í»

pag. igo & ailleurs.

de
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de Villard , surtout du côté des ravines. La
fimple inspection sur les lieux suffit pour
prouver ce que je viens d’avancer.
J’ai cru cette espèce d’introduction nécesfaire avant que d’aller plus loin , parce qu’elle
jettera un peu plus de jour fur ce que je vais
dire. On verra que mon espérance princi¬
pale , relativement aux sources salées , se
concentre dans le roc noir ; & il s’ensuit que,
selon mon opinion , ce roc doit être le point
de vue où toutes les opérations dans la mon¬
tagne doivent aboutir. Je ne pense pas à insi¬
nuer qu’on ne trouve des sources ailleurs ;
mais je doute qu’il y en ait dans les environs
de nos mines , qui ne viennent primitivement
de la. II est certain que , soit qu’on consi¬
dère la nature des choses, soit qu’on ait égard
aux sentimens unanimes des personnes plus
ou moins éclairées , qui ont dit leurs avis fur
nos meilleures sources , on doit également
regarder le roc noir friable comme le point
de réunion de notre espérance.
Ce point étant décidé , comme je crois
qu’il l’est , avec les modifications qui vont

P
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suivre ; il s’agit de combiner tellement le
plan des travaux futurs des mines , qu’0n ne
soit dans aucun cas sujet au repentir ; & cela
ne me paroît pas difficile. II est malheureux
qu’il faille élever la base des opérations futu¬
res fur les fautes commises au commencement
du siècle ; & j’avoue que c’est ce qui me fait
le plus de peine. La principale galerie du
Fondement est le point dont il faut nécessai¬
rement partir ; st on avoit placé celle -ci plus
bas , comme on Pauroit pu fans grands frais
dans le temps , on jouiroit aujourd’hui de
bien des avantages dont il faut se passer. Ceci
ne pouvant se changer fans de très-grandes
dépenses ; il s’agit de tirer tout le parti possi¬
ble des circonstances actuelles.
Quel que soit remplacement ' du roc de
sel , qu’il soit au- dessus ou au- dessous du niveau
des mines , la conséquence est précisément la
même , pour ce qui concerne les ouvrages à
faire à la recherche des sources salées du Fon*
dement.

Si elles viennent de la profondeur»

c’est dans le roc noir qu’elles ont leur issue:
íì elles viennent salées des hauteurs environ-
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nantes , elles s’y infiltrent , y stagnent , & en
resortent comme d’un réservoir . De la vérité
de ce raisonnement dépend tout , & si elle
est démontrée sans répliqué-, comme je le
crois , il faut l’adopter pour principe cons¬
tant de tout ce qu’on fera dorénavant . Toute
autre

base d’opération

ayant

la découverte

de nouvelles so'brces salées dans le vóissnage
des mines actuellement existantes pour but,
me paroît hasardée & de peu d’espérance. II
semble au contraire certain , que moyenant
le plan que je vais proposer , on ne sauroit
manquer de plus ou moins de succès, à moins
qu’il n’y ait plus de sources à découvrir du
tout ; ce qui n’est nullement probable.
II est temps d’abandonner une fois les idées
purement locales , & de regarder Pensemble
de ce qu’on possède. Le roc noir n’est point
particulier au Fondement , comme on l’a cru
autrefois ; il est seulement plus près des sources
& plus solidement enfermé qu’ailleurs ; &
c’est par cette considération que les ouvrages
qui y aboutissent paraissent être de plus d’importance que les autres, On y tient le bout
P ij
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da fil qui doit mener aux découvertes , il n’y
a qu’à le suivre avec sagesse. Examinons les
ouvrages à faire dans les différentes mines.

FONDEMENT.
J’ai déjà conseillé dans un mémoire par¬

ticulier de pousser du fond de la galerie du
quatrième coté, qui est au nord-est de la roue,
une galerie parallèle avec celle de Traverse ,
d’y percer dans le roc noir & de le traverser.
i,a longueur de la nouvelle galerie sera d’environ Igo pieds de Berne , jusqu’au roc noir,
& ce sera un ouvrage de seize ou dix - sept
mois. Je doute qu’on perce dans le roc noir
au bout de ce temps , fans découvrir plus ou
moins d’eau ■salée. Si contre toutes les espé¬
rances possibles on ne trouvoit pas le roc
noir , ( en ne donnant que la pente nécessaire
à l’écoulement de Peau , afin de ménager la
profondeur ) il faudroit le chercher par un
puits ascendant au milieu de sa direction gé¬
nérale. On ne manqueroit pas de le trouver
après quelque recherche , & dans ce cas , on

I
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ne le trouveroit pas vide d’eau , par
des rai¬
sons bien évidentes ; mais l’espérance de
sour¬
ces plus riches diminueroit
de beaucoup
dans mon esprit . Je ne saurois cependant
me
persuader qu ’on manque ce roc noir . Si on
ïe trouve , il convient de déterminer de
nou¬
veau sa direction générale avec soin , &
de
pousser ensuite une galerie parallèle avec lui
dans le roc gris , de manière à pouvoir
sou¬
der le roc noir à volonté ( I ) . De
cette
manière on ne passera point d’eau salée sans
îa trouver ; les lumières augmenteront
avec
l’ouvrage , & l’espérance croîtra peut être avec
le succès . C’est tout ce qu ’il m’est
permis de
dire de cette partie de mon plan , dont
j’abandonne l’approbation définitive au temps.
Voilà le seul ouvrage qui paroisse pro¬
mettre un succès assuré au Fondement ;
mais
je ne dis pas que ce soit le seul dont

on en

( I ) Si je ne propose pas dç pouffer la
galerie fur le
bord du roc noir , où elle paroîtroìt
mieux placée pour
trouver toutes les eaux filtrantes ; c’esc à
cause du peu
de solidité de ce toc , dans lequel l’
entretien des galeries
«st très-pénible & coûteux . Je dois
cette note en réponse
* une observation d’un savant trgsconnu.

k ai
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puisse espérer. II convient , avant que d’aller
plus loin , de faire quelques considérations
fur le roc noir , dont il a été fl souvent ques¬
tion , & dont on trouvera l’analyse à la fin
du livre parmi les tables. J’ai déjà dit qu’on
peut le regarder comme un coin énorme dans
la montagne gypseule , & je l’ai cru acci¬
dentel avant que d’avoir examiné avec soin
la nature du roc des galeries les plus pro¬
fondément enfoncées dans le corps de la mon¬
tagne . Mais depuis l’examen soigné de ce roc,
tant à l’œii nud , qu’à la loupe & par l’analyfe , j’ai entièrement changé d’avis; & je
regarde ce roc noir comme partie consti¬
tuante essentielle de la montagne salée. En
effet , on ne sauroit s’en faire une autre idée,
si on considère que dans ces galeries enfon¬
cées si profondément dans le corps de la mon¬
tagne , ce roc noir est si copieusement & si
intimément mêlé avec le roc gypfeux. II de¬
vient après cela très - probable que ce roc
noir, évidemment contemporain du gyp^ ’
se trouve comme celui - ci , tantôt plus ou
moins pur , d’autrefois plus ou moins mélange
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dans ia montagne . Sa nature friable & facile¬
ment divisible dans l’eau , fait que les sources
y trouvent un accès très-facile , où il fe trouve
moins mélangé de gypse. Voilà pourquoi les
sources fe trouvent dans la partie cunéiforme,
presque pure , de ce roc , plutôt qu’aiìleurs;
& c’est auffi pourquoi il faut les y chercher.
parce que ce coin ne fauroit être
accidentel , & que fa substance est, répandue
Mais

plus ou moins uniformément dans le corps
de la montagne ; il s’enfuit auffi qûe le nom
de coin est purement local & relatif à nos
connoistànces acquises jusques à ce jour ,
conune le nom de cylindre l’étoit autrefois,
avec cette différence cependant , que le nom
de cylindre étoit hypothétique dès son ori¬
gine , & fut toujours faux ; au lieu que le
mot de coin convient assez bien à une figure
connue fur 600 pieds de longueur , 160 de
largeur & foo d’élévation. Ce roc semble
cependant conserver cette figure cunéiforme
beaucoup plus loin où il est pur , & même
tout à travers la montagne , avec des modi¬
fications fans doute ; car la nature s’emba2 iv
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rasse peu de nos dénominations
régulières.
Qui pourroit s’imaginer que ee roc ,
tel
que je viens de le décrire , soit
partout en¬
fermé dans un vase de pierre solide ,
comme
M . de Beust le crut du prétendu
cylindre ?
11 semble même prouvé dans
la galerie du
quatrième côté , que ce vase de pierre est sou¬
vent percé par le roc noir , qui
soutire une
partie des sources , & les répand dans
les
parties les moins solides du roc
mélangé.
Voilà pourquoi on trouve des
suintemens
partout , dans la galerie de
Graffenried .
dans celle des Invalides . &e. Mais
comme
l’eau qui cause ces suintemens
paroít trèsdivisée, les petites sueurs qu’on trouve
dans
le roc mélangé font de peu d’
espérance, &
isont jamais rien rendu jufqu’à ce jour.
II est non - seulement probable que
le roc
voir cunéiforme n’est pas fort régulier
, soit
dans fa direction , soit dans fa
distribution ;
piais il l’est encore qu’il y aura
ailleurs des
amas purs de ce roc , quoique peutêtre en
masse moins considérable. Nous en
voyons
de$ exemples en petit au Bouilles,
& plus

/
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en grand à Pannex ; mais le vase de pierre
y manque pour contenir les sources. La na¬
ture du roc de la galerie des Invalides ne
rend pas improbable qu’il puisse y avoir en¬
core d’autres amas de roc noir de ce côté.
Je ne dirai rien de plus sur les ouvrages
à faire au Fondement, quoique j’aie des vues
beaucoup plus étendues , íì le temps & l'ex¬
périence confìrmoient la vérité de mes suppo¬
sitions. II est temps de jeter un coup - d’oeil
fur les autres établìssemens.
BOUILLE

T.

J’ai déjà dit ailleurs qu’on a tiré très-peu

de lumières du puits du Bouilles. Dans tout
ce qu’on y a fait , on n’apperçoit pas la plus

légère trace de connoissances minéralogiques.
Quels moyens pouvoit-on avoir pour obser¬
ver & juger ? On appelait roc gris celui qui
etoit grisâtre , & noir le noirâtre ; mais fans
qu’on en ait jamais connu la nature. J ’ai
examiné la substance du roc jusqu’à IZ pieds
du fond du puits ; l’eau qui occupe celui-ci
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depuis long - temps , & que les circonstances
ne m’ont pas permis de faire tirer , m’a em¬
pêche' d’aller plus loin ; mais je fuis hors
d’état de parler de izo & quelques pieds
plus bas qu’on a percé avec le perçoir de
montagne , fans fruit ; parce qu’on n’a pas
su ce qu’on avoit percé. II étoit cependant
três-intéreífant de savoir ce qu’on trouvoit à
cette profondeur.
Le méfurage des différentes couches du
puits feroit aujourd’hui très-pénible & long;
je me contenterai donc de les donner en
termes généraux.
Les premiers z fO pieds font de la même

nature gypfeufe que tout le reste de la
montagne . On y trouve souvent de petites
couches de roc argilleux & de marne durcie.
De - là j ufqu’au fond , la marne durcie est
d’abord assez pure , ensuite mêlée quelquefois
de veines de spath , & par-tout de félénite,
qui est fréquemment très - pure . On trouve
cette marne tantôt très - dure , tantôt délitefcente. Les veines fpathiques & félétineufes
font souvent la moitié de fa substance, A
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d’aísez gros bancs gypseux , fort mêlés de roc
noir , la traversent. II semble que le gypse
devient toujours plus pur dans les veines qu’il
forme vers le fond. On trouve par-ci par-là
des veines de sel crystallisé dans la marne,
& dans beaucoup d’endroits des suintemens
d’eau fortement salée.

réfléchis à ce que M. de Charpentier
dit des couches qu’on a trouvé en creusant
le puits à'Altkosen,à& ce qu’on me mande
de celles des puits de Salza , de Halle , de
Stasfurt , &c. je ne saurois regarder la marne
durcie du puits du Bouillet avec indifférence,
& je regrette d’autant plus de n’être pas au
fait de ce qu’on a trouvé par le perçoir au
fond de ce puits. Les analogies minéralogiques me paroissent extrêmement favorables,
& peut-être seroit-on ici plus près que nulle
part ailleurs de quelque découverte importante , fì on osoit s’y fier. Mais la prudence
m empêche aujourd ’hui de dire mon avis d’une
manière plus décisive ; j’ai besoin de savoir au¬
paravant des choses que je ne trouve , ni dans les
hommes , ni dans les livres , ni dans les environs.
Si je
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GRIONMES.
produira

,

la

sépara¬
tion des eaux douces de
la source du puits
supérieur ( I ). On s’est trop
mal arrangé dans
les dispositions de ces
mines , pour en espérer
beaucoup . Par l’éloignement
apparent trop
considérable du roc noir , il n’est
pas à penser
qu’on puisse établir
une connexion aujour¬
d’hui entre les autres
mines & celles- ci. II
faut attendre ce que
les nouvelles découvertes
en décideront.

En attendant , íl s’agit
du local. Une ga¬
lerie qui passeroit fous la
petite Grionne, dans
le corps de la
montagne , & qui conserverait
toute la profondeur
possible, seroit à mon
avis la feule chose qu’on
pourroit entrepren¬
dre de ce côté . Cette
galerie devroit être
tellement disposée, qu’elle
répondît à la fois
( i ) Cette séparation
n’a pas eu lieu ,
une question : — Si
jamais il y a eu
salée qui tint un pour
cent. — J’ai lieu
non y que
&
tous les fraix faits
pour
pure perte dès le
commencement.

& c’est encore
là une source
de croire que
elle furent *
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3u local d’entre les deux Grìonnes, & à la
connexion générale avec les autres mines.
Cela seroit facile.

P A N N E X.
Je ne m’aviserai jamais d’indiquer aucun
Ouvrage dans les mines de Pannex : Noli VUS

tangere, devroit être écrit au- dessus de leur
entrée.

CHAMOSSAIRE.
On connoit

Phistoire de Chamoffaire par

l’ouvrage de M. de Haller . Depuis le temps
où il écrivoit , la source salée qu ’on y avoir
découverte à grands fraix fut totalement

abandonnée ; & fì bien , que le possesseur du
terrain fur lequel la mine se trouve en avoss
fermé l’entrée , de manière à laisser ignorer
son existence.
L’entretien coûteux de cette mine , &
Paqueduc dispendieux de sa petite source ,
étoient de puissantes raisons pour abandonner
cet établissement. Mais n’auroit - il pas fallu

C 2Z8 )
considérer
état
taux
tons
faits

auparavant . s’il convenoit à un
pauvre en sel de conserver les 300 quin¬
que cette source rendoit annuellement,
les fraix du premier établissement étant
? Ne devoit -on pas tenter un meilleur

succès par des ouvrages plus sagement dirigés ?
Les fausses conséquences qu ’on tire d’un
mauvais succès , sont un malheur assez sou¬
vent beaucoup plus grand que ce mauvais
succès même . On dit , telle chose n’a pas
réussi ; donc elle ne vaut rien : pendant qu’il
faudroit bien examiner pourquoi elle n’a
pas réussi ?
Si on avoit fait cette question dans le
cas présent , on auroit d’abord vu com¬
bien toute la mine de Chamoffaire est mal
placée , & combien peu sa direction dénote
un plan prémédité . On n’a qu ’à en regarder
le plan pour être convaincu qu’on y a
fureté , non miné , qu ’on y a cherché de
l’eau salée au hasard , & sans autre but plus
déterminé.
La moindre qualité , cependant , qu ’ait ,a
source de Chamoffaire à mes yeux , est d'ou-
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Vrir une nouvelle carrière aux réflexions.
Elle est située au Nord , & fous le plus fort
escarpement de la montagne salifère, entiè¬
rement au revers ; à l’égard des sources du
Fondement, Bouìllet, &c. &c. &c. elle fait un
angle d’environ 33 °■avec la direction générale
du roc noir du fondement , prise sous terre,
qui passeroit un peu à Test du lac Serrai fur
ía carte. Mais au jour , le roc semble dévier
de cette direction derrière le village d’Arveye.
II est certain .qu’on le découvre plus loin,
beaucoup plus à l’ouest , & fe tirant tout -àfait du côté de Chamoffaire. Selon la carte
de M. de Rovérèa père , la source de Cbamojsaire est distante du fondement d’environ
I 90 OO pieds , & elle est éloignée d’environ
7000 de la petite pointe de Brettaye , où j’ai
encore vu le roc noir ; au lieu qu’il y auroit io .ooo pieds depuis cette source à la
direction générale du roc , prise sous terre,
en passant entre les deux lacs de Brettaye.
Si on avoit fait de pareilles considérations
avant qUe de commencer la mine de Chamojsaire, st est probable qu’on y auroit tra-
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vaillé avec plus de succès. On n’auroit pas
fait Une cause principale d’un petit filet
d’eau salée , connu de tout temps par le
peuple ; on n’auroit pas suivi ce filet à la
piste , mais on s’en seroit servi simplement
comme d’indice de l’existence des sources
salées de ce côté . Un plan combiné & rela¬
tif au tout auroit du reste dirigé Pouvrage.
Ce plan n’étoit pas difficile à former , après
les connoiffances préalables ; mais son exécu¬
tion étoit très - longue , & la plupart des
hommes ne pensent qu ’à eux . II faut même
bien du courage pour entreprendre des ou¬
vrages dont on ne peut espérer de voir la
fin , & dont on est sûr que d’autres verront
le fruit.
Mon but , à l’égard de Chamoffaire, est
précisément le même qu ’au fondement ;c ’est
de chercher le roc noir & les sources qu ’il
contient . C’est dans le fond un même ouvragé
entamé de deux côtés . Les découvertes du
donc fur les travaux
fondement influeront
de ce derni er
, &
futurs de Chamoffaire ceux
endroit donneront du jour pour Pautre-
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Je pense que , si on veut travailler à
Chamojsaire avec succès , on ne doit s’attacher ni à l’ancienne mine , ni à la source
qui en sort ; mais qu’on doit au contraire
considérer la montagne en grand.
On fera bien de se tenir auffi bas & aufll
près du roc que possible; afin de rester
maître des opérations à venir & d’épargner
ì’étançonnage.
Selon mes mesures prises avec le baro¬
mètre , la source de Chamojsaire est située
à 1190 pieds au dessus de celle de Provi¬
dence ; elle est donc à-peu-près aussi élevée
que la plaine de Pillard. II est par conséquent

très-important de bien ménager la profondeur.
De la il s’ensuit que si on pouvoit trouver
un emplacement propre , beaucoup plus bas
que Chamoffaire, il faudroit le préférer , dutil coûter quelques cent pieds dc galerie de
plus.
De quel endroit qu’on fasse choix , il vaut
beaucoup mieux ne faire aucune tentative du

tout de ce côté , que de la faire avec de
petites vues. II est très-possible qu’on trouve

o.
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des sources salées avant que bien long temps
se passe , mais je crois qu ’il n’y faut point
compter . La persévérance seule sera couronnée
d’un succès notable , & mon opinion est que
cette entreprise le sera.
Admettons pour un moment que toutes
mes observations soient erronnées , & toutes
mes conclusions fausses. Que risquera - t - on
en ce cas d’exécuter

ce que

je propose ?

Mes propositions tendent à sonder , à-peuprès , à angle droit & vers un centre com¬
mun . le corps de la montagne salifère , &
cela dans la même direction que suivent nos
sources , que fuit le roc noir qui les contient,
que M . DE Roveréa père crut être celle du
roc de sel , & que M . de Haller
admit
d ’une manière

plus réservée pour

telle . Je

propose ce que je ne balancerois aucunement
de faire en mon particulier , si j’étois dans
le cas ; ce que je soumets au jugement
tous les connoisseurs

par un

écrit

de

public ;

ce qu ’approuvent les simples mineurs
ont un peu d’intelligence des choses.

qui

J ’ai dit ce que j’ai cru de plus avanta-

{
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geux pour l’état , selon mes lumières & fans
réserve ; mais je ne présume pas qu’il n’y
ait rien de mieux à dire , dès à présent même j
& surtout à l'avenir. Peut-être serai- je aísez
heureux moi-même quelque jour pour mieux
voir que je ne fais pour le présent. Car bien
éloigné de penser à étayer mes erreurs par
d’autres , je ferai l’obligé de tous ceux qui me
les feront appercevoir , asm de pouvoir les
corriger.
Tout ce que je prétends est , qu’en suivant
exactement mes idées - on obtiendra tout le
succès dont elles sont susceptibles , ( auspU
cante fortuna s ’entend ). Et cela fans être

entraîné dans aucun inconvénient qui nuise
aux sources actuellement existantes.

supplément.
Je croirais manquer essentiellement au Public,
íì je passois fous silence ce qui est arrivé au
nouveau réservoir , creusé depuis peu au
Bouillet fous ma direction.
II est placé au sud - ouest du puits du
Bouillet, & presqu’en totalité dans le roc
gypseux solide qui constitue le corps de la
montagne . J ’ai été affëz heureux en choisis¬
sant cet emplacement , puisque j’y ai trouvé
le roc le plus entier qui se trouve peut - être

à deux lieues à la ronde . On y a cependant ren¬
contré quelques petites veines de sel à peine
perceptibles , dont la plupart ont été enlevées
par l’excavation. Le peu qui reste n?a rien du
tout à signifier, si, comme je le conseille, on
enduit le réservoir d’asphalt après savoir bien
séché.
Dès le commencement de l’ouvrage , & très-

long - temps après , les parois & le fond du
réservoir se trouvèrent parfaitement secs. II /
a environ huit mois qu’il s’y manifesta
l’humidité ; mais comme c’étoit auprès d’une
/

(

245

)

venule de sel , j’y fis peu d’attention alors. Elle

gagna néanmoins si considérablement , qu’au-

jourd
’hui presque

toute

la

surface

est

couverte

d' une légère sueur salée , dont la qualité peut
être de deux à trois pour cent , à juger par
le goût.
Cette sueur m’intrigua beaucoup . Je n’avois
jamais apperçu de trace de sel dans notre roc

qui fut Hé avec lui & dont il fut imprégné ;
bailleurs l’expérience que M. de Saussure en
avoit fait , & dont il rend compte en parlant
de nos salines, m’avoit parfaitement tranquillisé
sur les miennes. Je. me décidai cependant à
réitérer l’expérience un peu plus en grand.
Pour cet effet, je choisis un fragment du roc
dans le réservoir à l’endroit le plus sec , le
plus solide & le plus dégagé de toute appa¬
rence saline. Je le sis piler & passer au tamis
en totalité ; après quoi j’en pris 24 onces,
poids de marc , que je lessivai exactement
avec de l’eau froide. Je filtrai la solution , &
j’en pris une petite portion fur laquelle je
versai de la solution d’argent. L’eau se trou¬
bla comme font lqs eaux vitrioliques phlomsi
Q . «j
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tiquées , & le précipité ne fut pas lune cor-

îiée , comme il l’auroit fallu si l’argent avoit
trouvé de l’acide marin , & qu’il l’eut en¬
traîné avec lui, Toujours méfiant à l’égard
des réactifs, surtout lorsqu’il s’agit de décou¬
vrir des corps en pe'tite dose , je me mis à
évaporer , ayant soin de séparer la sélénite
par le filtre. Lorsque j’eus réduit le tout
jusqu’à une cuillerée à café , je crus appercevoir dans ce résidu un léger goût de sel
marin , & en continuant l’évaporation jusque
tout près de la ficcité , la présence du sel
marin ne fut plus douteuse , quoique la quan¬
tité fut absolument inapréciable , vu surtout
.qu’il y restoit une portion de terre calcaire
mêlée.
Voilà donç indubitablement du sel marin
dans le roç , qui eít intimement lié avec lui,
autant que l’opil peut juger . Une expérience
fur un quintal de roc tamisé donneroit une
quantité de sel appréciable. En attendant , le
fait ouvre la porte aux hypothèses.
Les uns diront que feu M. de Hal *-£R
Avoit raison de croire , ? qu’il n’y a point de
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) sel en masse; niais qu’il est frugalement
, répandu dans la montagne . „
D’autres , qui ne font pas chymistes, tâche¬
ront peut-être de tirer de-là des conséquences
ravorables à l’opinion de M . de Charpentier
àir la génération du sel marin.
Pour moi , qui ne cherche que ie vrai , je
dirai simplement ce que je penfi de la salure
de la roche du nouveau réservoir àxxBouillet,
sans être autrement prévenu en faveur de ma

propre opinion.
- • Le roc du râ 'Tnr est plus ou moins
pénétré d’um petite quantité de sel ; cela me

pa!ro'ît .ir- Hbitablej mais les ventiles de sel
crysta) ïë entre les couches proviennent , évidem- ienfc du suintement d’une eau fortement
jfaje, & me paroissent prouver que le reste
tU roc , quoique solide à l’oeil , a été égalenent pénétré de cette eau.
La grande légèreté spécifique de ce roc

comparé à celui du Fondement , prouve peutêtre plus que toute autre chose la vérité de

ce que .Je viens de dire. II est remarquable
que ce- roc paroít être le plus léger , à

QJv
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mesure qu’il est; plus près des sources & des
veines de sel , autrefois des sources. Ce n’est
pas tout . .
En creusant le réservoir le roc étoit sec , il
resta tel pendant quelque temps , même après
que les parois furent achevées ; mais peu -àpeu le nombre des ouvriers & leurs lampes
occasionnèrent des vapeurs humides , qu.
Rattachèrent au roc comme à la partie la plus
froide . Ces vapeu ^ s’unirent de préférence
aux particules salines du roc , qu ’elles ont
dissoutes peu -à-peu , de Ttoche en proche,
& elles continueront à les dsroucjre > non>.
seulement à la surface , mais aussi
qu’elles
pourront pénétrer , fi le courant ûj r q Ue
j ’y ai établi & l’absence des ouvriers n iinet
ordre.
Cette

humidité

salée sort donc du ic

comme elle y étoit entrée ; & , selon mo
opinion , le sel qui se trouve mêlé dans h
roc , comme les veines qu ’il forme 1, font le
produit & non la cause de la salure des sources.
On voit par ce que je viens de dire , que
le roc faiblement salé du nouveau réservoir
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n’est pas une découverte qui puisse m’engaget
à changer mes idées , contenues dans cet ou¬
vrage . Mais la chose en elle-même n’est pas
moins digne d’attention pour cela . Elle doit
nous enseigner à être circonspects dans nos
jugeniens ; elle doit nous rendre attentifs
dans les observations , & nous démontrer
que ce n’est que par des combinaisons faites
fur les

lieux qu’on approchera de la vérité.

A P P E N D I CE
CONCERNANT

LES

SALINeS.

INTRODUCTION.
. Réunion des Salines.

Il existe tant déconnexions entre
les mines,
qu’on m’excuscra fans doute st je
dis quel¬
que chose de celle - ci : une
expérience de
17 ans semble bailleurs m’
autorifer à en
dire mon avis:
11 7 a s 6 Ans qu’on a
établi la manière
de gradues fur Tes épines par le
moyen d’une
roue mue par l’eau. Auparavant ,
on graduoit fur la paille , à bras d’
hommes. On
fit fans doute un grand pas vers la
perfection
alors ; mais on est resté là , fans
profiter le
moins du monde de la perfection à
laquelle
on a porté Part en Allemagne depuis
cette épo¬
que . Quand une maison de
graduation étoít
caduque , on la faisoit rebâtir exactement
avec
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ies mémes imperfections , & souvent avec de
plus grandes. Des gens qui n’avoient pas la
moindre notion du métier , en étoient quel¬
quefois les architectes. La conséquence en
est , qu’il faut plus de bâtimens , plus de
temps pour graduer , & avec plus grande
perte d’eau. A quoi il faut ajouter que les

ouvrages de ces bâtisseurs fans vocation
ont , quelquefois , été exécutés avec une telle
négligence , qu’ils ont occasionné des pertes
d’eau considérables , & n’ont duré que trèspeu de temps ; Pun étoit à peine achevé
qu’il a fallu le réparer.

II est donc temps fans doute de régler
ces choses autrement ; mais ce n’est pourtant
pas ce qu’il y a de plus efficace à faire
pour le bien des salines de l’état de Berne.
Le plus essentiel est leur réunion.
La direction , préposée à ce département,
sent très-bien la vérité de ce que je viens de
dire ; l’idée ne m’appartient pas , & depuis
long-temps elle a été mi sc en avant fans suc¬
cès , quoique jamais proposée officiellement,
que je sache ; pourquoi ? ,demandera -t - on?

( ZfZ )
Le voici. Les salines sont
depuis plus de 40
ans

en décadence continuelle ;
pluíìeurs en¬

treprises ont manqué de succès,
le public a
murmuré ; on a craint des
reproches en par¬
lant de nouveautés , &c. &c.
Mais si on a dû penser à l’
exécution d’un
projet aussi utile , c’est dans le
moment pré¬
sent. Que diroit-on du
particulier dont la for¬
tune auroit reçu un échec
qui l’auroit privé
des trois quarts de son
bien , & qui continueroit le même train qu’
auparavant ? Cer¬
tainement on lui diroit de se
mettre en règle
avec ses créanciers , de
reformer le superflu
de son train ., & de
concentrer son ménage
le plus que possible. Or tel
est le cas des sali¬
nes. Attendre encore , seroit
ressembler à ce
mauvais ménage qui redoute les
explications.
Quand est- ce donc qu’on veut
remédier au
désordre , si ce n’est à présent
? N’est- ce
pas ici le cas du paysan “
dont parle Horace ?
Rusticus

expeclat dum defìuat amnis, at
ille
labitur , & labetur in omne
volubilis aevum.

On allègue les fraix qu’un
nouvel établis¬
sement coûteroit , & l'on dit
que dans les
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circonstances actuelles , les salines ne sauroient
les supporter ; mais c’est encore évidemment
le langage d’un particulier , qui aime mieux sui¬
vre son ancien train , quoiqu’il s’endette tou¬
jours plus chaque année , que de se ranger pour
prospérer . Un homme sensé emprunteroit,
en pareil cas , un capital qui seroit bientôt
remboursé par les épargnes qu’il seroit en état

de faire par la suite.
Mais on dit , que faire des bâtimens , des
prés , des champs , &c. que les salines pos¬
sèdent à Roc/je, à Aigle , à Bevieux , &c ? Je
réponds , ce qu’on en seroit dans cinquante,

cent , deux cent ans d’ici , après avoir
souffert toute la perte qu’occasìonneroit le
désordre actuel , pendant tout ce temps-là.
A quoi bon toute cette irrésolution & tous
ces

doutes ?
Our doults are traìtors.

And make us loofe the good
By fearìng to attempt.

We

ost might win

Mais je pense que je réussirai mieux à
persuader par un calcul en François , que

c
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par des vers de Schakespear, qui ne prouvenû
pas autant à tous les lecteurs.

II y a présentement à Bevieux onze valets
de sel ordinaire , & trois ouvriers extraordi¬
naires toute l’année , souvent même quatre
& davantage. A Aigle * il y a sept valets de
sel & un ouvrier extraordinaire constam¬
ment . Or il n’y a pas le moindre doute
qu’en réunissant les salines, tous les ouvriers
d’Aigle ne fussent de trop . Voilà donc déjà
plus de L. 2000 d’épargne annuelle fur
le seul article des ouvriers. Ces L. 2000
demandent un capital de L. 50,000 , où
ne font point comprises les cliarges d’invalides , toujours proportionnées au nombre des
ouvriers.
Le secrétaire domestique de Bevieux ne
seroit plus ; fa paye est de L. zoo ; ce qui
exige un capital de L . 7500.
II est très-certain que moyennant le nou¬
veau réservoir du Bouilles , on auroit assez
avec 800 pieds de bâtimens de graduation
dans tous les temps , & même de reste pour
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actuelles ( I ). On peut donc compter
fans craindre de se tromper , qu’on épargneroit au moins 900 pieds de bâtimens fur le pied
actuel ; ce qui à L. 40 le pied courant fait
la somme de 36,000; mais comme ce ca¬
pital dépérit au moins en 60 ans , ( il en est
les sources

péri

en 2f

ans ) il s’ensuit qu ’outre

L . 1 44 °

d’intérèts annuels de cette somme , il faut
compter le dépérissement du capital , ce qui
porte L. 600 par an , qui joints aux L. 1440,
font L . 2040 d’intérêt , qui exigent un ca¬
pital de L. 51,000.
L’entretien annuel de 900 pieds de bâti¬
ment superflu est au moins année commune
de L. 240 , ce qui fait L. 6000 de capital.
L’épargne annuelle moyenne des écluses,
de la roue & de ses appendices , des canaux,
des digues , des murs contre la grande eau
du pont , &c. &c. , est appréciée bien bas à
L. 4° P dont le capital est L . 10,000.
Un même magasin rendroit ceux de Roche
& d’Aigle très - inutiles , & je crois mettre
( i ) Voyez à l’article des cuites le tort gu'on a de
graduer la source d’Espérance.
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peu ; en posant L . loo par an pour leur
entretien & le dépérissement ; cela fait un
capital de L . 2500.
L ’entretien de la maison de cuite d’Aigle,
avec son capital , dépérissant , sera au moins
de L . IOO , ce qui fait encore un capital
de L . 2500.
Je ne compte pas les autres capitaux qu ’il
faudroit renouveller , íì on n’adoptoit pas
mon plan , quoiqu ’il seroit aisé de prouver
qu ’en moins de vingt ans ils monteront à
plus de L . 40,000 , pour des bâtimens dont
on peut se passer.

Récapitulation des Capitaux.
En épargne sur les ouvriers.
. L.
Secrétaire domestique . . . - 33
Bâtimens de graduation . . . „
. „
Bâtimens superflus.
Ecluses , &c. à Aigle . . . . . „
Magasins.
- 33

50,000:
73500.
y 1,000.
6 ,000 :
10,000.
2,500.

Maison de cuite d’Aigle . . . „
2,500.
, Total . . . . L . 129,500.
Ce capital de L . 129,500
est celui <îue
le gouvernement

employé au temps présent
en
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en bâtimens & salaire superflus , ou pour
parler plus correctement , c’est un capital qu’il
emploie pour entretenir le désordre. Ceux qui
commissent les choses ne diront pas à coup sûr
que je les exagère , & je m’offre à prouver
au contraire que ce compte est beaucoup audessous du vrai.
Examinons présentement les fraix d’un
nouvel établissement, & cela d’abord sans
aucune déduction.
Comme les bâtimens de graduation actuel¬
lement existans font mal bâtis , il convient
d’en élever de mieux construits , qui coûte¬
ront L . 50 au lieu de 40 le pied courant.
800 pieds font . . . . . . . . E .
La maison de cuite .

40,000.
10,000.

magasins.
8,000.
Maison pour les préposés. . . w40,000.
Granges , hangards , logement
d’ouvriers , &c.
»
18,000.

Les

Roue , canal , allongement de
conduite d’eau , &c.

8,ooo.

Total . . . . L. 124,000.
R

<m >
Toute cette estimation est telle , qué je îîC
craindrais pas de l’entreprendre à ce prix &

de m’en tirer avec honneur ; & voilà cepen¬
dant tout le capital requis pour bâtir tout à
neuf ; il y a donc déjà ici une épargne nette
de L. f ,f oo de capital ; mais il s’en faut de
beaucoup que ce soit tout.
II faut compter qu’outre les 900 pieds de
bâtimens de graduation superflus, il en reste
plus de 900 pieds actuellement existans , qui
demandent à L. 40 par pied courant & le
déchet du capital un fond de L . 57,250,
& il faut compter que ces 900 pieds de bâti¬
mens de graduation ont passé les | du temps
de leur durée ; donc il faudrait les renoaveller également dans iy ans d’ici.
La maison du facteur de Bevienx est st mau¬
vaise, à cause de ses murs principaux crevés en
vingt endroits du toit au fondement ; l’ébranlement qu’elle souffre sans cesse du torrent est st
fort que son existence est absolument précaire.
Ce sera un objet de L. 8000 pour le moins ( 1).
( 1 ) On l’a un peu raccommodée & surtout bien rebl 311
'
chie depuis. Cela rassurel’œil , mais la chose reste la' n^me
pour l’essentiel.

1
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Le Bevieux a le plus grand besoin d’une
nouvelle chaudière . II faudra encore y bâtir
un four.
Un des magasins de Bevieux est dans un
très - mauvais état , ayant une crevasse de
plusieurs pouces d’ouverture du haut en bas,
qui tient , pour ainsi dire , le bâtiment en
l’air.
La petite maison de graduation du même
endroit est si mauvaise & si mal placée , que
ce seroit une grande économie pour le sel
de la jeter bas , puisqu ’on y perd plus d’eau
qu ’on n’y en met à profit.
Voilà donc autant d’articles qu ’il faudroit
faire également , dont on n’accélerera la dé¬
pense que de quelques années & même de
rien du tout pour peu qu ’on traîne ; par là
le nouvel établissement que je propose seroit
déjà fait en bonne partie.
Les salines d’Aigle font actuellement une
charge pour l’état bien loin d’être un béné¬
fice ; mais dès qu’on aura fait la réunion
proposée , l’eau qui s’y gradue & cuit au¬
jourd 'hui , ne causera que la seule dépense
R ij
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excédente du bois à brûler , & tout le reste
fera profit.
Qii’on considère de plus que je ne propose
pas un établissement précipité ; mais tel qu’il
n’occasionnera que très - peu de fraix nou¬
veaux , pendant que le souverain retirera
tous les profits de Pépargne. Que le gouver¬
nement ordonne la réunion successive des
salines à mesure que les bátimens essentiels
demandent d’être renouvelles , & qu’il défende
dès à présent tout édifice nouveau sur les
emplacemens

actuels ? C’est tOUt Ce qu’il faut;

le reste se fera insensiblement avec un profit
de plus de L. 100,000 de capital clair &
net pour I’état , au bout de peu d’années.
II faut compter que la vente des domaines
de Roche , Aigle & Bevieux , produiroit
beaucoup au-delà des fonds nécessaires pour
l’achat des nouveaux domaines. Peut-être estce là le moindre article qui résulteroit de
cette réunion . Aujourd’hui on ne sait pas
plus à Aigle qu ’au Kamtscbatka , ce qui ls
passe à Bevieux relativement à la gradua¬
tion & aux cuites ; & réciproquement . II

( 261 )
n’existe pas la moindre instruction ou ému¬
lation réciproque entre les deux salines. Après
cela je laisse à juger de ce qu ’on en peut
savoir ailleurs ; s’íl falloit dire & expliquer
son catéchisme de saline , il y auroit autant
de réponses différentes que de personnes em¬
ployées dans les divers établisseniens.
La réunion des salines rémédieroit à tout
cela , surtout

sss' on y joignoit

des motifs

d ’encouragement , dont il n’existe àucun au¬
jourd ’hui , pas même en pensée.
L ’utilité de la réunion admise , il s’agit
d’examiner où elle peut se faire avec le plus
d’avantage ; j’avois ouï parler des environs de
iSalaz , comme d’un lieu propre ; & en effet
en ne considérant que la situation des sources
salées , celle de Salaz seroit la plus à portée ;
mais on est bientôt détrompé , lorsqu ’on l’examine relativement aux besoins d’une saline,
& bien loin d’être un lieu propre , il paraîtra
le plus mauvais qu ’on pût choisir.
Quels font les grands besoins d’une saline
qui est obligée de graduer ses sources ? L ’eau
nécessaire pour mouvoir les pompes , les vents

R iij
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réguliers & suffisans pour graduer , & la faci¬
lité des bois , tant pour bâtir que pour cuire.
Si nous examinons les environs de Salaz ,
relativement à ces trois articles , nous trou¬
verons que fa situation ne convient pas pour
un seul. La Grionne en est près , mais en
hiver elle gèle , & en été elle manque sou¬
vent d'eau , même pour les petits moulins,
qui font réduits à suspendre leur ouvrage;
il n’y a point de sources dans les environs
pour suppléer à ces inconvéniens. De toutes
les situations de la vallée ôrAigle , celle de
Salaz, est peut-être la moins propre à l'égard

des vents ; entourée de hautes montagnes,
de collines & de gorges il,
n’y a jamais de
vent régulier ; il y a des bouffées au lieu de
vent , & ceux qui savent ce que c’est que
graduer , n’ignorent pas quelle perte les
bouffées causent à la graduation . Quant au
bois , Salaz n’est guères mieux situé que pour
le reste ; les bois de bâtisse font assez éloignés
& de mauvais abord ; ceux à brûler font
encore moins faciles à fe procurer . 11 n’y a
que la Grionne qui
,
pourroit les fou rnir
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commodément ; mais ce torrent a été déclaré
des plus difficiles pour le flottage , par une
vision locale en forme due du 12 Septembre
1732 , & ensuite prouvé impraticable par
un traité de bois du 7 Octobre 1734.
•Ayant considéré ces inconvéniens , j’ai re¬
gardé ailleurs pour un emplacement propre
à la réunion des salines , & je crois savoir
trouvé , tel que la nature semble savoir
formé exprès pour tirer à profit le sel qu’elle
a placé dans la montagne voisine.
II est même inconcevable qu’on y ait pas
pensé plutôt , vu qu’il y avoit autrefois au
même lieu une saline existante , & dont la
maison du facteur existe encore aujourd ’hui ;
quoique délabrée ; nous verrons ensuite pour¬
quoi elle fut abandonnée.
La situation de ce lieu est peut-être unique
pour rétablissement d’une saline. Le Rhône,
qui commande 100,000 toises de bois du
Pays du Valais , qu’on aura pour un prix
modique , est au front de cet endroit , A
tout près ; par son moyen on pourra se pro¬
curer tous les bois qui périssent aujourd ’hui

R iv
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dans la commune

de Mordes . A une trèspetite distance ail dessus , VAvanzon , riche en
eau dans tous les temps , fourniroit , nonseulement seau requise pour les jeux des
pompes &c. , mais elle amèneroit devant le
four tous les bois des vallées que ses diffé¬
rentes sources arrosent . Les forêts qui en dé¬
pendent font très -nombreuscs , & aucun autre
torrent du gouvernement
d 'Aigle ne peut
fournir autant de bois . Ce torrent qui ne fait
jamais de mal , a encore le mérite de servir
de barrière contre le Rhône , de manière
qu ’on est toujours

en parfaite fureté dans le

lieu projeté . La Grionne est à peu de distance
au dessous de cet endroit , & fì jamais on peut
tirer du secours de ce torrent , soit par des
rìses à eau , ( I ) ou autrement , on en serait
O ) On donne dans ce pays le nom de ri
ses à des
établissemens qui facilitent ^exploitation du bois dans les
montagnes. On les divise en rìses sèches & rìses à
eau.
Les premières font composées de sapins dont
on ôte l’é.
corce , & qu’on assujettit ensemble en forme de
canaux,
& cela de manière qu’il n’y ait point d’
interruption sur
toute la longueur requise. On met alors les
billons dans
ces canaux , qu’on a foin d’entretenir humides ,
& par <-«-

V
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fort à portée . Le plan fait voir tout cela mieux
que les paroles.
Si la saline du Rhône est bien située pour
le bois , elle Test peut-être encore mieux pour

le vent. Je doute qu’il y ait en Suisse un
emplacement qui puisse égaler celui-ci à cet
égard ; placée au débouché de la gorge de
St. Maurice , il n’y a pas d’instant où il n’y
ait du vent ici ; & il n’y a que deux vents,
l’un vient d’enhaut & l’autre d’enbas. Leur
régularité est peut-être fans pareille ; rien ne
les gêne , & on n’a rien à craindre ici de
ces bouffées si nuisibles à la graduation.
Envoyant tout cela on ne peut s’empêchet
d’être surpris de l’abandon d’un pareil emplamoyen ils font précipités dans les vallons avec une vi¬
tesse prodigieuse. Les rifes à eau font faites de planches
& forment un canal , dont le fond est à angles droits &
dont les deux côtés font élevés de deux à trois pieds. II
faut qu’elles tiennent l’eau , & leur pente est inclinée de
peu de degrés. Une quantité d’eau assez médiocre suffit
pour elever les billons qu’on y jette avec une vitesss
étonnante. Des rifes pareilles ont quelquefois trois a qua¬
tre lieues de longueur , & fervent à tirer des bois des
lieux éloignés , qu’il faudroit autrement laisser périr suc
plante.
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cernent qui appartenoit au souverain , où
l ’on

cuisoit

du sel ,

&

sur lequel

tant

de

considérations dévoient se concentrer ; on est
au moins porté -à croire, que les raisons les
plus graves étoient la cause de cet abandon ;
point du tout . On ne s’étoit pas même donné
la peine d’examiner la propriété & la conve¬
nance du lieu , on le quitta fur une raison
très-vague d’un étranger qui venoit en poste
donner des sentences , reçues comme des
oracles par des personnes prévenues.
On cuisoit à la saline du Rhône l’eau qu’on
avoir

gradué

au Bevieux

sur la paille , on se

plaignoit que cette eau graduée engrouboiti)(
beaucoup les tuyaux qui la conduisoient au
Rhône . M. de Beust ' taxa généreusement la
perte occasionnée par cette circonstance à
L . sooo par an , & conclut qu’on devoit
cuire le sel au Bevieux ; moi , j’en aurois con¬
clu qu’il falloit graduer l’eau à la saline du
Rhône.
(i ) On appelle dans les salines groubes les dépôts pî
eí*
reux que l’eau laisse dans les tuyaux de fontaines ,
cians
!es fascines à graduer & dans les chaudières.
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II est probable que l’engrotibement des tuyaux
n’étoit pas inventé ; une eau graduée contient
beaucoup de parties terreuses prêtes à se
cristalliser, & l’expérience prouve que la fric¬
tion favorise singulièrement cette cristallisation,
sans doute par la grande quantité d’air fubftanciel qu’elle dégage ; or la pente du Bevieux
au Rhône procuroit cette friction ; la matière
stalagmitique se déposoit au fond des tuyaux
qu'elle remplissoit ; de là des pertes d’eau.
Mais je pense qu’il ‘y avoit au moins un zéro
de trop au compte de M. de Beust , relati¬
vement à la perte qui en provenoit . L’eau
graduée des salines royales de Grojseîi Suiza
tient 18 à 20 pour cent ; & elle est néan¬
moins conduite à | de lieue de là pour être
cuite : c’est-à-dire à Schoenebeckil;
est vrai
que c’est par la plaine , où il y a peu de fric¬
tion pour l’eau ; mais cela fait toujours voir
que ia ch0fe en elle - même n’est pas aussi
pernicieuse que M. de Beust l ’apprécioit.
Je conviens cependant fans difficulté qu’il
falloit réunir les maisons de graduation &
celles des cuites . Le roi de Prusse fait cuire
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son sel à Schoenebeck, parce que cette
petite
ville est située sur YElbe , & peut tirer
son
bois de loin fans grands fraix : son cas
est
donc bien différent . Mais il paroit
inconce¬
vable , pour en revenir à nos affaires ,
que
les maisons de graduation soient
restées au
Bevieux au lieu de les transporter au Rhône.
Je ne vois d’autres raisons pour cette
manœu¬
vre renversée que le défaut d’examen
d’un
côté , & le grand but de M . de
Beust de
l’autre . II est inutile d’en dire
davantage ici;
mais on ne peut s’empêcher de déplorer
les
fuites , si difficiles à redresser , d’un
emplace¬
ment mal choisi.
Je crois avoir suffisamment prouvé
futilité
de la réunion des salines ; mais
Rajouterai
quelques réflexions générales qui feront en¬
core mieux sentir l’importance de ce que
j’ai
dit , & de ce qui me reste à dire.
Combien n’est-il pas absurde d’entretenir
trois établiffemens considérables à Roche
, à
Aigle & au Bevieux pour un objet de
8oOv
à ioooo quintaux de sel par an ? La
nature
des choses ne demande - 1 - elle pas
plutôt
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qu’oa regarde le tout ensemble comme une
seule saline très - peu considérable , & qui
demande la plus grande économie ? 11 sem¬
ble présentement qu’on veuille faire ostenta¬
tion , & jeter de la poudre aux yeux du
public , en exhibant des moyens qui suppo¬
sent un produit décuple. Mais c’elt un état
d’incohérence & de parties décousues , qui
ressemble plus à un habit d’arlequin , par la
quantité de pièces fans ordre , qu’à rétablis¬
sement d’une république , dont la sagesse dans
les autres départemens n’est pas douteuse.
Quelle émulation , quelle combinaison , quel
choc d’idées utiles peuvent résulter de là ?
J’ai beaucoup dit , mais je laisse bien plus à
penser.
II lsy a pas d’homme un peu instruit qui
ne fente l’importance du sel pour un pays
dont le bétail fait la richesse. Une simple
réflexion devroit donc suffire pour convaincre
tOUS les

individus

de

la nécessité

indispensa¬

ble de mettre le meilleur ordre possible
dans le département des salines. Le sel & le
fer sont les premiers besoins de nosse patrie
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& les plus négligés ; fans celui-ci nous nTaurions pas même des canifs pour tailler nos
plumes , & encore moins d’instrumens pour
la culture du pays ; fans celui-là notre com¬
merce de fromage , de bétail &c. ceíferoit
tout aussitôt , & c’est lui qui nous sert d’échange.
Que faut-il pour faire prospérer une chose
quelconque ? II faut établir l’ordre & l’économie , il faut donner de l’encouragement ;
& Cela ne fe trOUVe pas à l’égard de nos deux
premiers

besoins . Mon

objet

ÌCÌ n ’est que le

sel ; & à son égard , je dis qu’il y a beaucoup
d’ordre & d’économie dans de certains dé¬
tails ; mais le département en gros est un
vrai Gargantua.

J ’obferve ici qu’il est très-injuste d’accufer
les individus des salines de leur décadence.
II règne dans le détail plus d’intégrité &
d’économie que dans la plupart des départemens. Le mal est que le tout ressemble trop
au commencement de l’art poétique d’Horace.
J’entends souvent crier contre le petit pro¬
duit des salines; mais c’est une injustice én-
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dente ; il n’y a qu’à retrancher les roues su¬
perflues du char , qui absorbent la graisse &
augmentent la friction , si on veut obtenir
un produit tel que les salines peuvent le
fournir , & faire bien aller les affaires.
Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans des
détails fur s’économie à établir dans les salines.
Je dirai seulement que le nombre des per¬
sonnages nécessaires pour les bien diriger lorsqu’elles seront réunies , se réduira à trois ; un
inspeiïeur qui ordonnera tout , un caijsier qui
payera & contrôlera tout , un secrétaire ma¬
gasinier qui répondra du détail des magasins»
& veillera fur la graduation & les cuites;
tout le reste est parasite. Plus les machines
morales & physiques font simples , & mieux
leurs parties constituantes font appropriées au
but , moins elles souffrent

de

friction , & plus

il en résulte d’effet.
Quant à Padministration , j’observe que si
Pétat veut être bien servi, il faut qu’il encou¬
rage. Rien de plus accablant pour un homme
de génie que de penser que toute son appli¬
cation , tous ses soins , toute la dépense qu’il
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pourra faire pour son instruction . ne le con¬

duiront jamais d’un pas plus loin q Ue ne
feroit une vie dissipée , paresseuse & non¬
chalante ; surtout s’il voit que le plus mince
talent a cent moyens de se pousser ailleurs.
Une progression honorifique & pécuniaire
des officiers des salines semble donc utile,
& peut-être un prix , dont on disposeroit tou¬
jours en faveur de celui qui auroit fait
l’invention la plus utile , ou dont la conduite
feroit la plus aíïìdue , feroit un autre moyen
efficace d’émuiation ; mais il est à observer

qu’il faudroit trouver d’abord la manière sûre
de ne sa djuger qu’au mérite.
Un article très-essentiel dans rétablissement
des officiers est de donner des hommes ca¬
pables aux postes , & non des postes aux
hommes ; car il faut bien plus de qualités
pour bien diriger une fabrique de sel qu’on
ne croit communément , & il importe de
bien établir la nature de leur salaire. Les
domaines occasionnent des distractions , d
en faut donc peu ; les denrées font ce
y a de plus éligible à tous égards.
Voilà
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Voilà ce que je pense pour futilité publi¬
que à l’égard des salines en général . Je n’a
eu ni désir de blâmer , ni vue particulière
quelconque , en disant la vérité telle qu ’elle
s’est présentée à mes yeux ; je&
ne dis
pas qu ’elle se présente sous le mênie point
de vue à tous mes lecteurs . II ne nie reste
plus qu ’à fixer l’attention du public , surtout
de ceux qui ont l’intérêt des salines à cœur,
& qui peuvent procurer le biesi fur quelques
objets d'amélioration.

OBSERVATIONS
Sur la graduation.
J ’ai déjà dit que nos bâtimens de graduation

actuelle ne font rien moins qu’avantageulement construits ; on est resté depuis cinquanteíìx ans exactement au même point , pendant
que les salines Prussiennes, Hessoisses, Saxon¬
nes , &C. ont été considérablement perfection¬
nées . J ’ai observé aux salines les mieux construi¬

tes que j’aie vu , que le bois exposé à l’air
est tout rond sans être taillé , & il est cer¬
tain qu’il en conserve beaucoup plus de force.
Mais je voudrois encore perfectionner ce bois,
en le couronnant fur plan , afin de le laisser
sécher ainsi ; plusieurs auteurs très-distingués
assurent que , de cette façon , haussier se con¬
vertit tout en bon bois ; fessai en est facile,
& le succès seroit très - avantageux pour la
société en général.^
Les bassins de rios bâtimens de graduation
font beaucoup trop étroits rélativement a la
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hauteur des colonnes d’épines. Ce défaut,
joint à la négligence & à Popiniâtreté sou¬
vent stupide des gradueurs , cause une perte
très-confídérable. Nos bassins n'ont que 29
à 30 pieds de largeur , & je trouve fur mes
journaux de voyage que M. Pauli , chef
gradueur de Groffen Sal=
zct, m ’a indique 42
pieds du Rhin pour celle des bassins des
salines qui, fous fa direction , font les mieux
établies que j’aie vu. M. Langsdorff inspec¬
teur des salines de Gerabronn donne dans
son livre vraiment classique 40 pieds du Rhin.
à ces baflìns ( I ) . Mais cet auteur célèbre dit
lui-méme que cela dépend de la force du
vent , de la qualité de Peau & de la hauteur
des colonnes d’épines. II donne une règle
très-íìniple pour la proportion du bassinà la
colonne. L' effet d’une colonne$ épine, dit-il,
efi fous les mêmes conditions comme le quarrê
de leur hauteur : cela veut dire qu’une co¬

lonne d’épine de 24 ' d’élévation , est à une
même colonne de 28 ' — 24 x 24 : 28 x 28.
(1 ) Anlútung zìiï salzwcrcks kundc, 4I0. pag. i ; i.
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Or comme nos colonnes d’épine font fort
hautes , il s’ensuit que nos bassins sont pro¬
portionnellement trop étroits ; ils sont atl con¬
traire trop hauts , & se dessèchent extrême¬
ment en été quand il y a peu d’eau : lorsqu’on les remplit ensuite , on en perd beau¬
coup.
'
Un défaut très-essentiel de nos maisons de
graduation , est d’avoir trop peu d’efpace
entre les colonnes d’épine , d’où il arrive que
les goûtes glissent d’une colonne à l’autre ,
& il en résulte deux inconvéniens considéra¬
bles : le premier est qu’on croit avoir deux
colonnes pour graduer , & que dans le fond on
n’en a qu’unè , Pair ne pouvant circuler entre
deux : la seconde , qu’on perd beaucoup d’eau,
car 11 le vent est fort , on a beau graduer
sur la colonne sous le vent , les goûtes glit
sent , filent , & sont emportées au - delà dit
bassin; au lieu d’un pied de distance, il en
faudroit dix.
Un autre défaut de nos colonnes d’épine r
est qu’elles sont entières , au lieu d’être

échiquier 1 cette

dernière amélioration est
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notable , puisqu’elle établit un courant d’air
frais entre les colonnes , qui facilite singuliè¬
rement l’évaporation.
J ’ai vu de ces bâtimens de graduation qui
ont encore une colonne d’épine , soit le toit.
Mais , comme je ne cannois pas leur effet
par expérience , j’en dirai peu de chose:
j’observerai seulement qu’il faut que le toit soit
à brisure, afin de donner autantd’accèsau vent
q.ne possible ; mais , si tout n’est pas bien
combiné , si le gradueur n’est pas fort atten¬
tif , l’eau de pluie fera presqu’autant de tort
que le vent fera de bien ; & si on incline trop
les planches , on ôte l’effet du vent. Je crois
donc qu’on doit s’en passer dans un endroit
tel que celui que je propose auprès du Rhône,
où cet expédient paroit superflu.
Un bâtiment à trois colonnes d’épine , com¬
me M. Cancrin l'a inventé , feroit probable¬
ment d’une plus grande utilité , & Pestai fur
une partie du tout pourroit être avantageux.
(Pess encore un défaut essentiel de nos
bâtimens de graduation , d’avoir les ponts des
bassins en dedans des colonnes
, au lieu ds
S iij
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les avoir en dehors , comme je l’ai vu aux
meilleurs établidemens de la Basse-AUemagne.
Cela diminue la largeur des badins , fait
perdre beaucoup de sel , empêche l’influence
de Pair & du soleil sur l’eau du badin , &
‘le rend mal-propre.
Auprès du Rhône les colonnes d’épine ne
devroient pas avoir plus de 26 ' de Berne de
hauteur , parce qu’il est prouvé que les hau¬
tes colonnes , en graduant plus vite , causent
une perte de sel beaucoup plus considérable;
& notre cas est de ménager celui-ci fur toute
chose.
II me reste Paveu d’une erreur à faire relavement à la graduation ; j’ai cru qu’autrefois on faisoit bien de graduer Peau à 23 &
24 pour cent , si le temps le permettoit , &
il est évident que c’étoit à cause du bois
qu’on épargnoit. Mais ayant réfléchi depuis
que le sel est plus précieux pour nous que
le bois , & ayant soumis la question au cal¬
cul , j’ai trouvé que je me fuis trompé , vu
íurtopt la mauvaise qualité de nos bâtimen5
à graduation ; il devroit même exister n»
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ordre de ne pas graduer plus haut qu’à 19
ou 20 pour cent , à cause de la perte de sel
qui se fait en graduant au-delà , perte beau¬
coup plus considérable que l’épargne du
bois.
Je recommande deux choses à ceux qiii
.sont préposés à la direction des salines ; l’une
d’etudier attentivement le livre classique de
que j’ai cité en plusieurs
M . Langsdorfe
endroits ; il est indispensable à ceux qui veu¬
lent s’instruire fur les salines. L ’autre chose
que je recommande , est de réfléchir à la
graduation du soleil , lorsque le temps des
préjugés fera passé , & que les esprits seront
préparés à sentir la vérité . II est certain que
dans un pays où le sel est précieux , on doit
en empecher la perte par tous les moyens
possibles ; & la graduation au vent en fera
toujours perdre beaucoup , pendant qu ’il est
indubitable que celle du soleil le ménage.
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OBSERVATIONS
Sur les cuites.
T -jE seul compte exact que je trouve sur les
livres de Bévieux est du mois de Novembre
de l’année 1747 . II est dit.
cc Pendant
ce mois on a fabriqué ici IL
« cuites de sel à f jours par cuite , & brûlé
st en bois 70 toises Z pieds 10
pouces , pour
„ lesquelles cuites on a employé 14160 pieds
» & 1620 pouces cubiques d’eau salée à 18
» pour cent , qui ont pesé liv. 12438s . »
Or le pied cubique de Berne d’eau douce
pèse 823 onces , & l’eau douce est à l’eau
salée à 10 pour cent = I2s3 , 9 : 1422.
donc I2H , 9 : 1422 = 823 : 933 , 3 =
58 liv. 5 JL onces , ce qui revient pour le
pied cube à liv. IO | de sel , & 14,160 X
10,s = 14,86820 liv. II y a donc eu une
perte de 24 -295 liv. sur les 12 cuites de ce
mois » ou | tout juste. Les cuites ont coûté
Près de 6 toises de bois de sapin ; dont
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chacune tient 7 pieds 4 pouces de Berne
en hauteur & en largeur , fur 4 pieds de
profondeur.
Au mois de Décembre de la même année
on fit If cuites avec 80 toises Z pieds de.
bois de sapin , & 17,7 s 3 pieds cubiques d’eau
à 18 pour cent , qui dévoient donner par le
calcul 18,640 ^ liv. de sel ; mais on n’en fit
que If,Z4iI liv . , il y eut donc un déchet
de ZL,99f liv. , ce qui fait —• chaque cuite
coûta f | toises de bois.
>
Je n’ai malheureusement trouvé que ces
deux dates où l’on ait rendu compte de
l’eau avec les détails nécessaires pour en sou¬
mettre le produit au calcul ; elles sont inté¬
ressantes, & font voir combien il feroit utile
de tenir constamment un pareil compte de
Peau qu’on cuit, de
&
Je marquer sur les
billets du mois avec le produit du sel. Nous
voyons que du temps dont il s’agit , on
perdit entre í & \ par les cuites , pendant
qu’on ne devoit perdre que J ou J.
Si l’on ne tient pas compte de l’eau qu’on
cuit ,

011

ne peut savoir, ni ce qu’on perd
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par la graduation , ni le déchet sur les cuites ;
on ne peut juger si la manière de graduer
& celle de cuire font bonnes ou mauvaises.
& si Pon juge , c’est en aveugle ; ce contrôle
de Peau ne coûte d’ailleurs aucune peine;
les baflîns étant mesurés , il n’y a qu’à tenir
compte chaque fois des pouces , dixième de
pouces & lignes d’eau qui descendent dans
les chaudières , & chaque pouce évalué une
fois en pieds cubiques , le calcul est fait dans
Pinstant.
Le compte des cuites des deux derniers
mois de l’année 1747

nous fournit encore

le sujet d’une observation intéressante sur ies
cuites. En Novembre on fit 12458s liv. de
sel en douze cuites , ce qui fait 1056s liv.
par cuite , dont chacune coûta f â de toises
de bois ; on fit donc près de 18 quintaux de sel
avec une toise de bois de sapin. En Décem¬
bre on fit 155411 liv. de sel avec quinze
cuites , & on brûla 80 toises de bois ; cela
donne lo2 quintaux par cuite & 19
de
quintaux de sel pour une toise de bois. Aa
ïtvois d’Octobre de la même année on avoit
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fait plus de 20 quintaux avec une toise du
même bois.
Le produit des cuites n’étant pas marqué
ailleurs fur les vieux livres , je me fuis abs¬
tenu de conclure plus loin ; je trouve seule¬
ment qu’on n’a souvent employé que 4 toises
de bois par cuite , d’autres fois s , 6 . &c.
L’annee 17 T3 ou a fait mention de grandes
& petites cuites , mais on n’explique point
ce qu’on entend par grande & petite.
Ce que je viens de noter nous sert de
point de comparaison pour le présent comme
pour l’avenir. Le produit du sel par toise de
bois doit être plus considérable , si la ma¬
nière de cuire s’est perfectionnée ; si cela n’est
pas , il est clair qu’on s’est trompé fur la
nature des perfections qu’on a cru apporter
aux cuites du sel. Le compte que M. l’intendant de Bevieux veut dorénavant tenir
de l’eau qu’on cuira , jettera plus de jour fur
cette matière. En attendant on trouvera joint
à ce livre une table qui contiendra la quan¬
tité de la source de Providence , ainsi que sa
qualité depuis 1743 , & depuis l’année 1757
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©n trouvera toutes les cultes avec la qualité
de Peau, & la quantité de bois qu'elles ont
exigé. On a la coutume d’exprimer la quantité
d’eau écoulée par quart d’heure , en seilles &
pots , au lieu de le faire en pieds & dixième
de pieds cubiques . On se servoit autrefois du
pot de Bex , aujourd’hui du pot de Berne ;
ce dernier est au premier comme 2 s , 3° c’est-à-dire qu’il faut 30 pots de Bex pour
en faire 2s de Berne ; & comme le pot de
Berne pèse s 4A - onces , il s’ensuit que celui
de Bex pèse 4V - 4V onces.
Par la raison que j’ai dit plus haut à l’article
de la graduation , il conviendroit de cuire
toute l’eau de la source d’Espérance sans la
graduer ; elle tient 16 pour cent , & est prête
à cuire au degré le plus économique . Cette
source produiroit à \ de déchet sur les cuites
22Z9 quintaux , au lieu de 2083 qu’elle
produit présentement ; cela seul feroit un bé¬
néfice clair de L. 780 , desquelles il n’y auroit
à rabattre que IZ à 14 toises de bois qu ’af1
brûleroit de plus , ce qui ne feroit jania lS
plus haut que L . I40 , reste de profit net
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L . 640 , sans compter le profit marchand ;
nous avons assez de bois , de houille , de
tourbes fi l’on veut , mais non de sel; il faut
donc ménager celui - ci & calculer tous les
avantages. Graduer la source d’Espérance,
c’est appauvrir son eau pour avoir la peine
& les fraix de la graduer avec grande perte.
De là on voit que cette source n’exige
ni bâtiment de graduation , ni graduent ; il
faut sans doute faire tous les efforts pour
trouver plus de sources salées, mais il semble
que le premier pas à faire est de bien ména¬
ger celles qu’on a.
M. de Beust lui - même avoit estimé le
produit très-permanent de-la bonne source à
10,000 quintaux , & 11 ne l’avoit sûrement
pas apprécié trop haut r ’aujourd ’hui on en
fait que f à í mille , compris les sources
entre les Grionnes , dont le produit par le
calcul passe f f 6 quintaux , & le produit vrai
451 • II est certain que les sources étoieilt
autrefois beaucoup plus abondantes en eau
permanente , & qu’on a perdu la partie de cette
eau que la nature avoit conservée tant de
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siècles ; la table le démontre
avec évidence ì
mais comment s’est- elle
perdue ? Il me sem¬
ble que l’air a joué un rôle
dans cette perte,
& ce qui me le fait
croire surtout , est ce
qui arriva immédiatement
après que la source
d’Espérance ( qui est
indubitablement
une
partie de celle de Providence )
fut trouvée.
Cette source influa beaucoup
sur cette der¬
nière , & fut elle-même
pendant très - long¬
temps dans un état de
variation singulière.
C’est peut- être ici le lieu d’
examiner pour¬
quoi le sel d’Aigle est si
généralement réputé
supérieur à celui qui se fabrique
au Bevieux ,
qualité qu ’on attribue
vulgairement à une
manipulation différente ; mais j’ai
présidé si
Iong -temps aux cuites des
deux endroits,
tant à l’ancienne qú ’à la
nouvelle méthode »
que je ne pourrois pas
ignorer la différence
dans la fabrication , s’il y en
avoit ; & ce¬
pendant on ne peut presque pas
douter que
le sel d’Aigle n’ait une
qualité supérieure,
pour les salaisons au moins ; d’
où lui vient - elle ?
Je crois être assuré qu ’elle
ne provient pas
de la manière de cuire ,
mais qu ’on doit l’ae~
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íribuer uniquement aux suites naturelles de
la graduation. J’ai déjà dit ailleurs que la
friction que subit une eau qui tient en disso¬
lution des particules terrestres, probablement
par le moyen de l’acide aérien , dégage cet
acide & précipite les particules susdites en
proportion directe de la friction ( i ) . Cela est
( i ) La nature du dépôt que l’eau laisse fur les fasci¬
nes des bâtimens de graduation & ailleurs , n’est pas
auífi facile à expliquer , qu’on pourroit le croire d’abord ;
& il s’en faut bien que je fois en état de me donner à
moi-mêirie une solution satisfaisante à cet égard au mo.
ment où j’écris ceci. Lorsqu’on examine le dépôt qui
s’attache aux fascines, lessivé & réduit en poudre très-'
fine , on le trouve soluble pat l’acide nitreux & même
par le marin, avec un résidu à peine sensible& une effer¬
vescence médiocre. Lorsqu’on précipite la partie dissoute
par un alcali, on obtient une terre calcaire. Ceci semble
justifier mon opinion sur la cause du dépôt par le déga¬
gement de l’air fixe. Mais d’un autre côté les sources
salées coulent à travers le roc gypfeux, & très - peu dans
le calcaire; quelques-unes point du tout , autant qu’on en
peut juger. Ces sources fraîches analysées par un habile
chymiste, ont donné une quantité considérable de selenite , & j’ai toujours obtenu la même chose? Que penser
jci ? L’air acide seroit- il un nouveau produit ? L’acide
vitriolique lui abandonneroit - il la base calcaire pour
s’attacher à l’alcali minéral ? Pour répondre à toutes ces
questions, qui paraissent très - intéressantes, il faudroit
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prouvé par les fascines mêmes des bâtimens
de graduation , lì chargées de ces particules
précipitées ; cela est prouvé par les tuyaux
de nos aqueducs , toujours plus chargés où
il y a le plus de pente , & par conséquent
de friction ; cela est prouvé enfin par les dé¬
pôts des eaux tuffeuses , qui font toujours
plus abondans aux pentes les plus rapides ;
lì on considère présentement la qualité de
l’eau graduée à Aigle , comparée à celle qui
se gradue ail BeVÎeUX, 011 verra bientôt que
celle d’Aîgie , beaucoup plus soible , subit né¬
cessairement une friction beaucoup plus grande;
elle dépose donc beaucoup plus de particules
faire quelques expériences assez délicates, & qui deman¬
dent plus de temps que je n’en ai pour le présent Je me
contenterai aujourd’hui de dire ; que je crois m’être
apperçu depuis très-long-temps d’une augmentation des
sels vitrioliques par la graduation , & d’une déperdition
proportionnelle du sel de cuisine, & cela en raison de la
durée de la graduation. J’attribuai ci- devant ce phéno¬
mène à l’influence de l’air atmosphérique ; mais le pro¬
blème seroit résolu, si cette transformation étoit cn essct
la fuite d’une double affinité. Car en ce cas , ïacià G
marin seroit chasséà son tour de ía base du sel comrm' 11 ?
& s’uniroit à la terre calcaire restante , pour former le
fond de l’eau mère.

terrestres
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terrestres & purifie beaucoup mieux toutes
choses bailleurs égales.
Auffi voit-on les fascines des maisons de
graduation d’Aigle beaucoup plus vite engronbées que celles du Bevieux , & ces dernières
durent par cette raison trois fois davantage.
Ce même effet de la friction m’engage à
renouveller ici mon objection contre la nou¬
velle manière de cuire le sel sans bouillon¬
nement ; car il est très-certain que le bouil¬
lonnement cause, par le frottement violent
des particules de l’eau , un précipité trèsabondant de particules terrestres , que rien
d’autre ne peut produire ; aujourd ’hui ces
particules restent parmi le sel , & en dété¬
riorent la qualité. On allègue deux raisons
contre le bouillonnement : Tune, la perte de
l’acide marin qu’il doit causer , l’autre , le
profit qu’il y a de vendre de la terre pour
du sel, car c’est à cela qu’elle se réduit.
Je réponds à la première des raisons que

ja perte de l’acide marin est absolument im¬
perceptible , si on ne continue pas le bouil¬
lonnement au - delà du premier comnience-

T
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ment de la cristallisation du vrai sel, &
qu’on
Jie le pousse pas jusqu’à
siccité , comme on
fait presque partout en Allemagne
; je ne
daigne pas répondre à la seconde raison
par
d’autres motifs : je dirai simplement
que dans
un pays où le fromage est un
objet fl im¬
portant & fi précieux , on devroit
chercher
tous les moyens d’en rehausser la
qualité au
lieu de la diminuer ; on devroit ,
dis - je,
fournir tous les pays où se fabriquent
ses
fromages du sel le plus pur qu’ii est
possible
de faire.
Inattention que les nations les plus éclai¬
rées de PEurope fur leurs vrais
intérêts ont
portée fur la qualité du sel destiné aux
salai¬
sons, devroit , à juste titre , nous
servir de
leçon sur ce point.
Je ne dois pas omettre deux
défauts de
nos fours , trop essentiels pour les
passer fous
silence dans cet ouvrage ; ils
proviennent
tous les deux d’un manque de
connoissance
pratique.
De la manière dont nos fours font
constf uits »
les curseurs ne peuvent point s’
appercevoir lors-
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que les chaudières coulent , & encore moins
y porter remède ; si on ajoute à cela la cons¬
truction de nos chaudières actuelles , où une
vis sautée cause une ouverture très - considé¬
rable , si elle se trouve au-dessus du grand
feu où la dilatation est très-forte , il s’ensuit
nécefl^irement qu’on souffre des pertes d’eau
fréquentes & abondantes , comme je pourrois ne le prouver que trop , s’il le falloit.
L’autre défaut de nos fours est celui des
voûtes , précaution qui prouve plus de pré¬
voyance craintive que de réflexion pratique,
& qui cause une énorme déperdition de cha¬
leur. La plus forte preuve de Tinutilité de
ces grandes voûtes est qu’elles font toujours
, fermées , niais les portes qui les ferment
n’empêchent que le courant de l’air , & ne
mettent qu’un obstacle infiniment foible à la
fuite de la chaleur dont l’air est un fi fort
dissolvant ; ces voûtes fe trouvent précisément
au-dessous du foyer & de son courant , & par
conséquent placées de manière à pouvoir ab¬
sorber le plus de chaleur possible.
Lorsque les fours

se

chaussent avec du

T i.i

bois,
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on doit toujours les construire en maçonne¬
rie solide & avec les pierres les plus denses
qu’on puisse trouver , pourvu qu’elles soient
propres à cet usage. La raison en est évidente
pour ceux qui ont une idée du feu & de
son effet. Un massifn’absorbe que la chaleur
proportionnée à sa nature ; & un four massif,
une fois chauffé partout , ne dissipera plus
qu’une très-petite quantité de chaleur , com¬
paré aux fours à large voûte , où la déper¬
dition de la matière ignée est constamment
la même . J’ai vu démolir un four massif des

salines , trois semaines après qu’on y eut fait
le dernier feu ; à sept pieds au - dessous de
son plan la terre grasse humide bouillonnoit,
& la chaleur sembloit n’avoir que peu ou
point diminué. Cette seule circonstance dé¬
montre l’abus des voûtes , lorsque la nature
des combustibles ne force pas d’y avoir re¬
cours pour obtenir un grand courant d'air.
On n’avancera que fort peu vers le bien,
íì on remédie aux défauts des choses fans
reformer ceux des personnes ; les cuiseurs,
uniquement occupés de leurs ménages , p res -
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champs & autres métiers , font les cuites
dans les heures de repos de leurs propres
ouvrages , & cela se fait , comme on peut
croire , avec une négligence très-remarquable. De là une perte de temps , des pertes
d’eau , des pertes de chaleur , & une consom¬
mation de bois souvent extravagante ; on a
quatre cuiseurs qui sc rechangent par villgtquatre heures & même par douze , si l’on
n’y tient pas strictement la main; or qu’arrive-t-il ? Les deux qui doivent veiller la
nuit , arrivent fatigués de leurs propres tra¬
vaux , dorment à la maison de cuite , s’y
reposent de leurs fatigues , laissent éteindre
le feu. &c. &c.
J’ai vu des salines considérables , où l’on
paye les cuiseurs à proportion du sel qu’ils
fabriquent ; j’ai proposé depuis long - temps
la même chose ici , & j’ai ajouté qu’il falloit les payer à raison inverse du bois qu’ils
employeur ; c’est - à - dire , que s’ils font
mille quintaux avec quarante toises de bois,
ils seront plus payés que s’ils en employoient cinquante , & ainsi de fuite , le
Tiij
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tout en distinguant les faisons. Les cuiseurs
font actuellement trop mal payés pour ce
qu’on prétend d’eux. On a cru remédier à
tout , en leur faisant prêter serment. ! ! ! —
Le serment , je suis fâché d’étre obligé de le
dire , est excessivement mal placé ici ; il y
a long-temps qu’on l’a appelé puhinar diaboli,
& dans le cas présent il l’est doublement ; on
peut m’en croire sur ma parole.
Je propose donc un maître cuisent qui
aura sous ses ordres deux hommes , ou même
deux femmes . car je les ai vues s’acquitter de .
ce métier avec succès & économie ; ces
trois personnages suffisent,, & le maître cuiseur paye ses gens fans qu’on s’en mêle,
on n’a à faire qu’à lui, qui répond de tout,
& qui est payé pour tout . — J ’ose assurer que
de cette manière , & en lui déduisant les
pertes d’eau , les cuites se feront bien autre¬
ment , & avec une épargne frappante ; le
maître cuiseur étant responsable de tout, d
ne s’agira plus de se rejeter les fautes commise5
les uns fur les autres.
11

faut bien payer ce maître cuiseur , ahn

(

295

)

qu’il trouve sa subsistance entière dans l’exercice de son métier. Point de plus mauvaise
économie que de mal payer & de n’avoir
pas le courage d’être bien servi, — Surtout
jamais de serment. — 11 faut chasser ceux qui
manquent à leur devoir , & on ne chasse pas
facilement un homme assermenté ; d’ailleurs
son serment n’est - il pas une armure pour
lui ? De deux scrmens compromis , lequel
vaut le mieux ? — Je tranche le mot , dom
ner le serment à un ouvrier sans cesse pressé
par le besoin , c’est vouloir le rendre parjure
de propos délibéré — & j’ajoute que c’est ren¬
dre ses supérieurs négligens . — On ne gou¬

verne le peuple que par l’ordre & par l’intérêt. Et ou cesse-t-on d’être peuple ?
Une manière encore plus sûre d’économiser le bois est celte qui est introduite dans
les salines d’Allendorf dans la Basse-Hesse. Là
c’est le maître curseur qui fournit le bois &
pourvoir aux cuites. II reçoit tant pour une
quantité de sel fixée , au-delà de laquelle on
lui donne une haute paye.
Qui nous empêche Rappliquer , ceci à nos
T iv
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salines? Qu’on vende le bois aux cuiseurs au
prix coûtant ? Qu’on détermine le nombre des
quintaux qu’ils doivent livrer par chaque toise
de bois , & qu’on leur paye un tant par
quintal . Tout le sel excédent qu’ils pourront
livrer , leur sera payé par un prix additionnel.
Cela vaudra mieux que tous les sermens
du monde , & je fuis convaincu qu’on ne
brûlera que trois toises , où il en faut
cinq aujourd ’hui , íì on combine cette me- '
ihode économique avec des fours mieux
diíposés.
Je

pourrois

ajouter

ici quantité

d’autres

observations pratiques furies cuites , mais des
circonstances qui me font étrangères m’obligent de les passer fous silence pour cette
fois.
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OBSERVATIONS
Sur le produit des sources du Fondement.
J ’ a i souvent lu & entendu dire que les
abaissemens des sources du Fondement ne leur
avoient causé aucun tort , Sc on étoit par¬
venu â force d’autorité à me le faire croire
à moi-même dans un temps. Comme j’ai ce¬
pendant très - peu de ce qu’on appelle foi
implicite , j’ai cru devoir examiner moi-même
la valeur des assertions; or j’ai trouvé qu’on
s’est e'videmment trompé, même en approxi¬

mation ; car quant à un calcul supportable,
on ne l’a jamais pu faire : puifqu’il est aiíe
de démontrer qu’on manquoit absolument des
données requises pour rétablir.
II suffisoit pour se convaincre de l’erreur
de ceux qui soutenoient la permanence des
sources dans leur état primitif , de confiderer
les produits annuels de 30 ou 40 ans ; on
auroit trouvé une férie décroissante très-considérable.
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je joins ici une table da produit des
sources du Fondements indépendamment de
la source soufrée ; elle est auísi exacte qUe
possible. Mais je dois prévenir que les me¬
sures dont on se sert sont très - défectueuses.
On se sert de seilles où les pots sont mar¬
qués avec des doux ; mais ces seilles se dé¬
rangent facilement , & on mesure très - mal.
C’est ce que j’ai reconnu depuis peu d’une
manière frappante . 11 seroit donc bon qu’on
eut près de chaque source une mesure en
marbre qu’on put vider par le bas , & qui
fut ajustée de façon qu’oii put y verser le
produit de la source d’un quart d’heure . Le
dedans devroit être marqué en pets , - pots
& í de pots bien exactement , puisqu’on aime
les pots ; mais il vaudroit mieux rajuster en
pieds cubiques , avec les fractions décimales
nécessaires ; cela auroit d’ailleurs plus de
rapport avec les mesures des bassins de gra¬
duation.
La table donne le produit par quintau*
au poids de marc , selon le terme moy en
annuel des sources. Mais il faut remarquer
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que ce produit est sans déduction de ía perte
fur la graduation & les cuites , perte qui
, relativement à ces
monte environ à
sources. Pour avoir le produit vrai assez juste,
il n’y auroit donc qu’à diviser chaque produit
annuel par 0,22 , & déduire le quotient de
la somme vis- à - vis de l’année. On voudroit,
par exemple , savoir le vrai produit annuel
de Tannée 1744 ? II faudroit dire í2°í2JL*?
= 4191 quintaux à déduire de 19050,
reste 14859 quintaux pour produit vrai
approximant de cette année. On sent bien
que le nombre 0,22 est variable , & dépend
principalement du pour cent de la source.
Je l’ai pris de la table II , & il paroît être
trop fort pour Tannée que j!ai choisie , fans
doute parce qu’alors on mesuroit mal, on pesoií
mal Teau d’épreuve , on cuisoit à moindre de¬
gré , & on perdoit par conséquent moins de sel
par la graduation qu’aujourd ’hui . Le vrai pro¬
duit effectif proportionnel de ladite année est
18972 .quintaux.
II ne sera pas superflu de dire comment
j’ai construit la table qui va suivre. Avant le
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mois d’Avril i7so . On mesuroit les sources
en pots de Bex, & je trouve dans ie billet
des eaux du mois d’Octobre 1747 , qu’o« «
employé pour I f cuites de sel 17627 pieds
cubiques, 276 pouces d1eau, qui doivent faire
31692 feilles 9 pots de Bex, d 10 pots la
feille. A ce compte chaque pied cubique contiendroit 18 pots , & en effet , íì je multiplie
19 pots par 4 f
onces , ( poids que doit
avoir le pot de Bex étant | de celui de
Berne ) je trouve pour le pied cubique d’eau
818 onces , ce qui
diffère du vrai que
de â - En Uvres , le pot de Bex pèse 2,8426,
& celui de Berne 3,422 ; car les fractions
décimales font plus commodes pour le calcul.
Pour savoir le produit d’une source quel¬
conque , il faut commencer par savoir sa quan¬
tité & sa qualité moyenne ; & comme on
mesure ici par f d’heure , il faut multiplier
îa quantité moyenne , par 96 x 36s , & ce
nouveau produit en pots par le poids d’un
pot d’eau douce. Ensuite il faut chercher
quel est le poids i ’un pot d’eau au degré de
salure donné , & trouver le poids relatif du
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produit de toute l’année qui seul est néces¬
saire ici ( I ) ; ce qui se fait facilement au
moyen de la table I , en disant iooo poids
de l’eau douce : poids relatif du pour cent
3,4081s liv. poids d’un pot d’eau douce;
X qui est le nombre cherché du poids d’un
pot d’eau a un pour cent donné . — Ensuite

il faut chercher combien de sel effectif un
pot d’eau a un pour cent donné contient,
( voyez table C , Beytrctcgc zur salzkunde aus
der Schweitz) & trouver le produit en sel
par l’application d’une règle de trois.
Mais cette manière de calculer est longues
A l'ai cru bien faire de l’abréger , Je suppose
pour cet .effet qu’on cherche la quantité de
sel que doit produire annuellement une source
qui fournisse deux pots d’eau salée au 17 pour
cent par quart d’heure.
II est clair qu’il y a 96 quarts d’heure pat
(i ) La multiplication par le poids d’un pot d’ean douce n’est
proprement pas nécessaire ici ; mais il l ’est pour la formule qui
-va suivre , à cause de la réduction en pieds cubiques.

jour , qu’il faut multiplier
produit par 2 pots.

par

z 6 s , & le

Le' pot de Berne d’eau douce pèse Z,4081 s
liv. poids de Marc , nombre par lequel il faut
derechef multiplier le tout pour avoir le poids
en valeur d’eau douce de toute l’année.
Et pour avoir ce dernier produit en pieds
cubiques , il faut le diviser par f 1,42s liv. ,
poids d’un tel pied , mesure de Berne.
II faut enfin multiplier le tout par la quan¬
tité de sel contenue au pour cent donne dans
un pied cubique de Berne pour avoir le pro¬
duit annuel en sel de la source en question.
Afin de généraliser ce calcul, nommons
Les 96 quarts d’heure du jour. . . . . a
b,
Les z6s jours de l’année.
c
Le poids en livres du pot quelconque. . .
Le nombre des pots par quart d’heure. . . m
La quantité de sel contenue dans un pied
cubique d’une eau d’un pour cent connu,
exprimée en livres.
. tt
Le poids du pied cubique quelconque d’eau
d
douce. .
.

On aura la formule

a. b. c. m. n.
d

Et si on met a ^a c'' C—

étant des nom-

bres toujours constans , dès que le pot & le
pied sont fixés ; on aura simplement C. m.
n. — x. le nombre de x étant celui qu’on
cherche , c’est-à-dire , la quantité annuelle de
sel d’une source donnée,
Faisons l’application à la source de 2 pots
au 17 pour cent par quart d’heure , en fai¬
sant usage des' Logarithmes.

Log. a —1,98227
—;
Log . b 2,56Z29

Log. c == 0, 5321;o
S,07706 que je nomme

Log. constant
Log. ffi( ici 2) =
(
Log. nici

Log.Ai

0,30103

9,8475 ) = ~° »99???

Log. variable
Log. d = 1,71128

29436 stue je nomme Log. B.
ausii constant.
i,

est

J ’ai donc pour la formule abrégée L C Hh
k B dans le cas présent.
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Log. C — 3,36578
Log. B = 1,29436
Log. X — 4,66014 — 45721 lív. ( x).

Voici un second exemple , où le nombre
des pots est f 4 an 12 pour cent. II est pris
de l’année 1772 , de la table II,
Log. C = 3,36578
L « + L « = Log. B — 2,55846
Log. x = 5,93424 = 839905 lv;

ce qui est Uíl peu diffèrent du produit de
la dite année, tel qu’il se trouve sur tab. II,
à cause d’une petite erreur qui a influé sur
cet endroit.
^ La table III construite exprès pour l’usage
des salines , fera très - utile pour faciliter
I
(x)

liv. existe effectivement
nouvelle galerie que j’avois conseilléeâ pag. z-A
du présent livre, Si exécutée depuis peu,
La source qui rend ces 45721

dans une
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ce calcul , j’ai joint à la fin une table du poids
lpécifique de tous les degrés de salure avec
les \ pour
| & |
cent & logarithmes des
nombres , de manière qu’on n’aura besoin
d’avoir recours aux tables des logarithmes
que pour le nombre des pots & pour celui
du pour cent ; & pour rendre la chose encore plus simple , j’ai réduit la table C de
mon ouvrage Allemand au nombre 1000
pour le poids spécifique de seau douce.
La table que je donne est calculée d’après
des solutions artificielles dont j’ai rendu compte
dans mes Beytraege z-iir salzkunde aus der
Scímeiz. Cet ouvrage a eu le bonheur d’être
examiné de près par Phomme le plus en état
d’en dire son avis : le célèbre M . Langsdorfe
inspecteur des salines de Gera-Bronn , & mem¬
bre de plusieurs académies , dont je n’ai pas
eu l’honneut d’être connu . II a pris la peine
de suivre mes calculs , de les étendre & de
les mettre à l’épreuve ( i ) . Ma table n’est
pas parfaite pour l’usage des salines , parce
( i ) Sammlung pratifcher Berner kungen sûr frcûdc
der fahwerkskuiide
. Altenburg 1785 , von p. 299-310.

V
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qu’elle a la ligne qui décrit le sel commun
pur pour base, & qu’aucune eau salée ne
contient du sel commun tout pur, mais je
la trouve la meilleure pour l’usage général
des salines, la plus approchante du vrai , en
gros comme en petit , & la plus commode ;
elle est mathématiquement & physiquement
juste ; pour en avoir une plus précise , il
fau droit la calculer , en tenant compte de
l’analyse chymique de chaque source. Mais,
quand on le feroit - on n’avanceroit en rien,
puisqu’il fau droit également tenir compte du
déchet de la graduation & des cuites. J ’estime
donc qu’il est bien sûr & bien plus com¬
mode de conserver cette table telle qu’elle
est, & de déduire la quantité des déchets
qu’on doit toujours connoître en pour cent.
De cette façon on a dumoins une base sûre,
& quoique je sois entièrement de l’avis de
M. Langsdorff , que le trop de subtilité con¬
duit à peu de chose , je pense néanmoins qu’il
faut toujours fe tenir le plus près du vrai
que pofiìble , parce que les erreurs inévitables
font encore en assez grand nombre.
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Pour revenir à la table du produit des
sources , il suffit d’y jeter l’œil pour voir sa
diminution frappante ; on y découvre deux
choses- notables , une diminution qui a suivi
de près les abaissemens, & une autre moins
sensible, mais constante. Cela confirme ce
que j’ai dit ailleurs que Peau , affòiblie après
les abaissemens à la nouvelle surface du vase
de pierre qui les contient , dissout les parois
quelconques de celui-ci à la longue , & cause
un mal irréparable.
J ’ai voulu calculer le produit vrai propor¬
tionnel des salines depuis l’année 1743 ,
parce que ce produit auroit été beaucoup
plus juste que celui qu'on trôuve fur les livres,
& qui n’indique que le sel sorti des maga¬
sins jusqu’en 1781 qu’on a commencé à le
peser , en l’y portant de la maison de cuite.
Mais j’ai trouvé plus de sel effectif que le
calcul n’en donne , preuve évidente combien
la maniéré de mesurer & d’apprécier la qua¬
lité de Peau est fautive dans les salines.
Le produit vrai de 40 années de 1743 ___
178 ? inclusivement.est de 41991s quintaux

Vij
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au poids de 18 onces , qui font 472404
au poids de 16 , & le calcul n’en donne que
468947 au lieu de 577382 qu’il devroit
donner , ou pour le moins 567000 , en ne
rabattant que | pour la perte fur la graduation
& les cuites , ce qui est certainement fort audessous du vrai.
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CHAUFFAGE
Des salines , des forêts.

Quand même les salines prospéreroient au
lieu de décliner , onnesèroit jamais embarrasse
pour le chauffage ; car non - seulement le bail¬
liage à ' Qron abonde en houille , mais le gou¬
vernement d 'Aigle en contient ., II n’est pas
douteux en outre que les vastes marais de
ce gouvernement offriroient une provision de
tourbes presqu ’inépuisable . Le pays de 'Vallais,
où le bois se brûle encore sur plante en
grande quantité , sans autre vue que de s’en
débarrasser , est un autre secours très -à-portée.
A Tégard des forêts annexées aux salines
dans le gouvernement , elles font nombreuses,
très - étendues , & si l’écQnomie y étoit meil¬
leure , elles, feules fuffiroient pour la fabrica¬
tion d’une quantité de sel beaucoup plus
considérable que celle qu ’on obtient présen¬
tement ; mais ces forêts ne font que peu de

V iij
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chose , d’après la manière

)
dont

elles ont été

gouvernées jusqu ’au temps présent.
II y a des forêtiers campagnards , qui n’ont
pas la moindre connoissance de la forêterie.
Ce font des postes qui exemptent de la mi¬
lice . mais qui font bailleurs très-peu payés.
Cette exemption , & l’influence qu ’ils don¬
nent , les font cependant briguer ; ceux qui
en font revêtus

prêtent serment , mais leurs
districts font grands , éloignés & souvent
difficiles ; ils ont des biens à gouverner , étant
tOUS gens notables , Sc ils ont de plus des
parens , amis & voisins. Dans les Ormonds,
un forétier qui dénonceroit à rigueur les
voleurs de bois , ne seroit peut -être pas sûr
de fa vie.
On a cru remédier aux abus , en nommant
un inspecteur des forêts , qui est le secrétaire
des mines ; mais cet expédient n’a rien pro¬
duit , & ne pouvoit rien produire . Première¬
ment il n’inspecte que les forêts , & non les
forêtiers ; en second lieu , son inspection des
forêts est une fonction oiseuse par ses fuitesLe vice est radical , & tous les palliatifs

(
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ordinaires qu ’on y appliquera ne serviront
jamais qu ’à dépenser plus d’argent inutile¬
ment.
Voici peut - être une manière de mieux
les forêts de l’Etat fans qu ’il en
coûte . II faudroit que l’infpecteur des forêts
lé fût auffi des forêtiers ; il faudroit procurer
gouverner

à cet inspecteur les moyens de s’instruire à
fond sur h forêterie . A près cela les forêtiers
feroient tenus de remettre à cet inspecteur
leurs états annuels un mois d’avance , pour
les examiner & pour en faire son rapport ;
ce rapport se feroit au conseil des mines , dont
les conclusions feroient verbalisées & envoyées
h la direction

par le président . Comme les

membres de ce conseil des mines font stables,
& connoissent la situation des forêts & leur
état , plus ou moins , il est clair que leur
avis feroit utile , empêcherait des méprises,
des déceptions & des connivences , fl destruc¬
tives aujourd ’hui . Je fuis bien éloigné de
penser qu ’il n’y ait rien de mieux à établir,
mais je doute que ce soit fans d’autres plus
grands inconvéniens , que je passe exprès fous
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silence ; de ce que je propose , il résulteroit
au moins un bien très - certain , les abus quel¬
conques deviendroient plus difficiles.
II faut de plus considérer que les réglemens souverains seroient plus généralement
connus , trouveroient plus de défenseurs,
& que la foréterie du pays gagneroit plus de
connoisseurs dans les membres du conseil des
mines.

(

ZIZ

)

TABLE

I.

Pour le çalcul du produit des sources salées.
Pour cent' Poids spécifique
douce. du pouç cent 1000.

E311

IOOI , 7f
joo ; , 50

I° ° ï , 25
1007,
1008,

o
8

1010 ,

6

1012,
1014,
IO16

4
2

, OI

' I017 , 82
IOI9

, 43

1021 , 4s

1023, 26
102f

, 07

Logarithmes,
3 , 0007s93

3,
3,
Z,
3,

3, 0045793

3, 0053521
3, 0061236
3, 0068980
3 , 0076710

3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,

1026,
i $ z8,
1030,
1032,
1034,

88
7
62
54
46

1036 ,

z

1038 ,

3,

I

3,
3,
z,
3,

1039- 9
1041, 7
i ° 43 > 3

0015x74
0023173
003029s
0038051

0083660
0092171
0099859
0107536
01x5198
0122887
0130985
0139069
0147137
0154855

0162392
0169916
0177427
0184092

(
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Pour cent

Poids spécifique
Eau douce, du pour cent looo.
í
1045, is
4
I

1047, 00
1048, 85
1050, 72
1052, 6

i ° f4> S

‘1

f

4

I
4
I
■L

L

4

IO

1071,
1073

4
1

2
I
II
1
4
X
2

L

IZ

1056,
1057,
1059,
1061,
1063,
1065 ,
1067 ,
1069,

4

1

z4
2

L
4

l0

,

4
8
7
6
7
6
5
4

Z
3 f

75> 4

1077,
1079,
1080,
1082,
1084 ,
1086,
1088 ,
1089,
1091,
109; ,
109s .

z
2
8
6
4
2
1
9
7
6
s

1097- 4
H

1099,
noi ,
1103,

z
;
2

logarithmes.

Z- 0191786
0199467

z, 0207kz5
z, 2214869

z, 0223634

3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,

0230466
0238284
0244036
0251829
0260018
0268192
0276350
0283679
0291402

2, 0299

IIX

3, 0307412

3, 0315700
3, 0323367
3, 0331000
?> 0337453
3, 0344680
5, 0351895
3, 0359098
3, 0366688
'3 , 0373867
3, 0381033

3' 0388585
3,
3,
3,
3,
3,

0396124
0403850
0411162
0419056
0426543

( 3Is )
cent Poids spécifique
Eau douce, du pour cent iooo
r
1105, 1
?1
Pour

2
A
4is I
51
2
L
4
l6
i
4

4'
-7

r

4
18

L
4
4T
L

L

4

19 i
4i
5
1
4
20
I
4i
L

4
21
i
41
2
L
4
22

H07,
II08,
Il 10,
1112,
II14,
ni6,
n 18,
1120,
I 122,
II24,
1126,
1128,
11 ) 0,
H) 2,
II ? 3»
1135.
1137.
ïi) 9»
ii ) i.
1143»
1145,
11 47»
11491151»
ii 53'
1155’
" 57,
ii 59,
1161,
1163,
1165,

0
9
8
7
6
5
5
4
3
4
3
3
2
0
8
7
6
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0

Logarithmes.

b 04 Z40 l 6
3, 0441476
3, 0448924
b 0456 Z5?
3, 046 ) 781
Z, 0471190
3, 0478587
3, 0486 ) 60
z, 0495751
3, 0501090
3, 050920a
3> 0516541
) , 0524264
Z, 053 I 55Î
3, 05Z8464
3- 0545 ) 65
) , 05526 ) 6
3 ’ 0339896

0567905
0575900
0582 ) 62
0589572
0596770
0604 ) ) 4
0611508
0619046
0626196
0655709
3, 06408 ) 4
) , 0648322
3, 0655797
3, 0663259
3,

),
z,
3),
),
),
),
),
j,

, C
Pour cent
Eau douce.
1
4
1
2

L

4

23

I
4
r
L ‘
3
4

24

r
4
T

1

4

2s t
X
2
3t
4

26 x
4
i . |
3
4

27

I
4
1
2

31 6

Poids spécifique
du pour cent 1000

1167,
1169,
1171,
1173H7sa
H77,
H79’
n8i.
1183,
1185,
1187,
1189,
X191,
H93’
H951 197 ’

1
2
4
6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
9
9

9

1200, 0
1202, 0
1204, 0
1206, 1
1208, 0
1210, 0

)
logarithme e.

3> o6 7io8i

3, 0678888
0687052
3, 0695-201
3, 07025-96
3, 0709978
3, 0717716
3, 0725440
3, 0732783
3, 0740114
3' 0747799
3, 0755059
3, 0762398
3, 0769680
5- 0775496
3, 0784359
3, 0791812
3, 0799045
3, 0806265
3, 0813751
3, 0820669
3, 0827854
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II.

Du produit de la source de Providence .
Années.

r 174 ?

1744
174?
1746
1747
Bex.
Pots
de
1748
^1749

calcul en quintaux,
Pots. Pour cent. Produitpar
lalív . à 16 onces.

29?
242

7ï
7 è

17s
146
168

13 à
13
12

130
112

11
11

1750
1751
1752

1.753
1754
? 7 fí

1756
1757
i7s8

y eut abaisse¬

Au mois cl' Août
on perça S la fuite
15383 d’
un nouvel abaisse¬
1325 -4 ment , dont l’effet
ne dura pas un mois
& demi.

7
1 - 3-

8
7

15114 avoit introduit
-Z Mars 17; »
12365 l’eau
douce.

150

7 k
9

1364s

Us
74
69

74
7i

1767

11

ment.

162

1759

1766

20677
21859

i ?3
130
HI
l6l

1760
1761
1762

1763
1764
176s

23064
l9OsO
25850

81
69
69

61
59
57

14204
12980

13590
13148

11

10487

11 l

10210

n
n

10 i.
11 %
11

10487
10770
IO9 2Z
IO498

9779

11 3
12

9184

12 \

9071

9068

Il paroît qu’on
le
de

(
Années.

Pots-

318

Pour cent

61 11 l
I768
1769
6s 11 1
60 11 ì
1770
13 11 1
1771
14 12
177X
Í4 I Z
1773
17 II 1
ï 774
ss
II 1
*77 s
17 II
1776
ss
11 !
1777
11 i
58
1778
*779
1780
47 10
1781
ss 12 |
1782 431 11
9 \
390
1783
II
Zs
1784
1785 ;68 i°

)

calcul en quintaux,
j Produitpar
à10 onces
lâ IiVf
88s6
9437
8919
8063
8403
8403
8473
8z68
8078
8368
8622

On trouva la source d’Es-

(0 ÔOIJ Perance cette animée
0 j A2, Dernier abaissement tic
<^ ta source de 251.
61 óf ^
48y6
4960
4709

( i ) On voit par Ja diminution subite de la source de
Providence , que celle qui fut nouvellement découverte
en dépend. De plus , on voit qu’il s’en faut de beaucoup
que la valeur des deux sources équivaille à la source de
Providence seule, avant le dernier abaissement.

D ’ESPÉRANCE,

SOURCE

Selon les apparences? détachée de celle de
Providence.
Années.

Pots.

2
0
4
5

1780
5781
1782
178?

10,
9U,
*4,

1784

14» 2
*4 »

*78

f

Somme âes âeux
Produit par limrces par calcul,
Pour cent. le calcul.
quintaux.

7
9
12
14

I
I
|
I

if

ì

16

99 f
1121
2176

2827
2872
2986

7008
I02é3
834I

7683
78p
7695

Je soupçonne que les mesures de cette
source font toutes trop fortes , & que le
nombre de pots ne doit jamais excéder i z
au plus.

(
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TABLE

III.

Pour trouver la quantité de sel dans une quantité S eau
salée quelconque.
Onces de Poids d’un
Onces de Poidsd’un
Tel dans un pied cube
sel dans lin pied cube
Pr. cent pied cube de Berne Pr. oent pied cube de Berne
d'nneeau de Berne d’eau salée. d’uneeau de Berne d’eau salée.
salée. d’eau salée. Onces.
salée. d’eau salée. Onces.
4

|
z
4
I
-I
£
;
í
í
f

3 L
4

1
?

4

f
ê

S x

6

2
3
4

20, O
4, r
s, ;
8, 4
10 , ;

12, 6
-47 7

16 ,
,i8 ,
2l,
2;,
2; ,
27 ,
29 ,
; 1,
; ;>

8
9
I
2
;
4
6
7
8

4
4
8
2

7

8

1
?3

4
r

85 -, 7
8; ;, 2

3

?
9 i

78 , 6
80 , 9

2

83, 4

837 , 7
839 , 1
840 , 6
842 , 1

10

843 , 6
845, 1
846 , 6
848 , 1

3
■4
4

1

11

3
4
4

40,
42 , 2

8; i, 4
22 W 4-■

2
3
4

44 , 4

854 , 2
8; ;, 9
8 ; 7, 3

48 , 8
5 l,
4
57, 7

7 1, 7
74,
76, 3

834 , 7

849 , 7

46 , 6

60,
62 , 3
64 , 7
67,
6S , 3

836 , 2

37, 9

2
f
3
4

824 ,
826,
827 ,
828 ,
83 ° ,

8 ; 8,
860 ,
861 ,
86 ; ,

6
1
7
2

8;, 8
88 , 1

9° , 4
92 , 8

95, 2
97 ,
100,
102 ,
104 ,
i ° 7,
109 ,
112,

6

864, 7

866, 5
867,
86y ,
87° ,
872 ,
87 ; ,
875 ,
877 ,
878 ,
880 ,
881 ,

8
4
5
I
8
4
1
?
1
7

88;, ;
;,
886, 6
888, 1
88

889 , ç

891,

4

114 , 4
116, 8

892 ,
89 ; ,
89 ; ,
897 ,
898 ,
9° o,
901 ,

|

119 , 5
121 , 8
124 , 3

906 , ;

12

ì
I?

\
4

4
8
2
6

4
9
;
1
S
»

90), 2
904, 7

(
Onces de
sei dans un
Dr . cent pied
cube
d' une eau de Berne
íalée. d’eau làlée.

14
4
ê
í
ï
r
16
4
2
ï7

?
|
|
*8
|
3
19
£
3
20

«
¥

126, 8
129, ;
131, 9
134, 2
J 16, 8
i? 9, 4
142 ,

144,
147,
149,
152,
i 54,
157,
160,

6
2
7
3
8
5
1

162 , 7

i<5?, í
168, 2
170, 8
173 » 2
175, 8
178, 4
i8l,
183 , 6
186, 4
189, 1
191, 8
194, 6
' 97, 3
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Poids d'un
Onces de Poids d'un.
pied cube
sel dans un pied cube
de Berne
pr . cent pied cube de Berne
d’eau salée. d’une eau de Berne d’eau
salée.
Onces.
salée. d’eau salée.

907,
909 ,
911 ,
912 ,
9x4 ,
91 ; ,

9
5
0
6
2
7

21

199> 9
202 , 6
|
203, 4
208 , 2
|
2x1,
5 , 2x3, 8
f
21 5< , S
3
?
2X9 , 2
1
4

22

917 , 3

918, 9
920 , S
922, 1
923, 7
92s , 3
926 , 9
928 , 6
93o, 1
931, 6
93 3, 1
934 , 7
936 , 2
93 7, 9
939 , 7
941 , 1
942 , 6
944, 2
945, 9

23

1

4
1
3
24

'
4
1
3

?
25

'

980 , 9
982, 6

8
7
6
6
6
6
7

984,
985,
987,
989,

947 , 4

4

949,
950, 6

2

27 ; , 8

4

2
4
27

j

960 , ;

962, L

964,
96^, 9
224 , 7 967, 5
227 , 5 969, i
230 , 3 97° , 9
233. 1 972, 6
23 5, 9 974, 2
238, 7 975, 9
241 , 3 977, 5
244 , 3 979, 2

230,
232 ,
25 5,
238,
261 ,
264 ,
267 ,
270 ,

26

957, *
958 , 8

222,

\1 ■ 247 ,
3
?

9?2, î

953, 8
5

X

;
9
9
2

990 , 9

992, 6

994, r
995, 8

(
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De la table précédente.
Lorsqu ’on veut maintenir l’ordre , il faut

simplifier les moyens . Cela est surtout vrai
à l’égard des choses qui exigent du calcul ;
car non-seulement il est assez rare ( au moins
dans notre pays ) de trouver des gens qui
sachent établir «n calcul un peu complique,
mais on craint surtout les longueurs . J ’ai donc
pensé qu’en construisant une table calculée
avec soin, pour apprécier les eaux salées dont
la qualité est connue , je faciliterois si bien
les choses , que la peine seroit à - peu - près
nulle pour ceux qui voudroient s’en servir.
La table C de mon ouvrage allemand sur
le poids spécifique du sel est le fondement
sur lequel j’ai construit la table précédente;
mais j’ai commencé par réduire cette table C
fur la Iè re. table du présent livre. J ’ai ensuite
cherché le poids d’un pied cube de Berne,
pour chaque quart pour cent depuis | jusqu’à

( Z2Z - )
27 f. On en trouve le résultat dans la table quoiqu ’il n’y fut point nécessaire. Enfin j’ai
calculé en onces & dixièmes d’onces la quan¬
tité réelle de sel qui se trouve dans un pied
cube d’eau salée quelconque , qu’on trouvera
exprimée vis-à-vis de la qualité ou du pour
cent de Peau.
Je suppose qu’on ait 4fo pieds cubiques
d’une eau salée à I pour cent , & qu’on voudroit savoir combien de sel cette quantité d’ean
contient . On trouvera vis-à-vis de i pour cent
8, 4 , c’est-à-dire 8 ■- d ’onces , nombre avec
lequel on multiplie les 4fo pieds cubes ; ce
qui donne 3780 onces , qui divisées par 16,
feront LZO Liv. de sel. Par où l’on voit qu’il
ne s’agit que de multiplier le nombre des
pieds cubiques d’eau , avec le nombre de la
seconde colonne pour avoir le produit en
onces.
Toute la difficulté qui reste , est donc
l’évaluation de la quantité d’eau en pieds
cubiques. Mais lorsqu’on la fait en pieds de
dix pouces , le pouce à dix lignes , &c. toute
difficulté cesse, & chaque enfant fait cuber
X ij

(
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en fractions décimales. Ainsi un bassin de gra- '
duation aura 2so , s pieds de longueur , fur
ZO, 2 f de largeur , & contiendra O, 4 ou
j5 de pouces d’eau ; on aura , en multipliant
les deux premiers nombres 7567 , 6 quarrés
pour la contenance du bassin, qui multipliés
par o, 4 donneront 3027 pieds cubiques
d’eau. II y a un peu plus de difficulté pour
évaluer les seilles & les pots , & c’est pour
l’éviter que j’ai proposé des mesures cubiques.
Rien n’est cependant plus facile que la réduc¬
tion d’une mesure quelconque

de liquide

en

pied & fraction décimale cube , dès qu’on en
connoít exactement le poids.
Quoique ma table soit calculée en pieds
cubiques de Berne , la réduction en tout autre
pied est néanmoins très-facile, la proportion
rélative des pieds étant connue. — J’ai déjà
dit que le pied de Berne est au pied de
roi = IZOv: 1440.

(
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TABLE

IV.

Du produit annuel des sources salées du gouvernement
d’Aigle , selon leur état moyen en 1786 . Le quintal
a 100 livres , la livre à 16 onces.
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II est à remarquer que le produit vrai
proportionne ] des deux sources du Fonde¬
ment , & surtout celui de la source d’Espérance est trop foible dans cette table pro¬
portionnellement à la source soufrée , qui ne
tenant que I pour cent , perd beaucoup plus
par la graduation ; mais l’objet étant petit,
je l’ai négligé.

NOTICE
Sur la carte gui accompagne cet ouvrage.
Cette

carte est une réduction de la grande

& superbe carte faite par feu M. de Rovéréa
fois
|
pere , dont l’échelle est environ 6 de
plus grande. La réduction a été faite par un
jeune homme dont le nom est fur la carte ;
son talent dans ce genre ne me paroit pas
douteux ; aussi a-t-il reçu les plus forts encouragemens de la part du gouvernement.
Je ,dois dire ici que la réduction a été faite
avec le plus grand foin , & que les distances
que j’ai soumises à l’épreuve fe font trouvées
exactes.
La carte réduite contient tout ce qui pouvoit y être rapporté fans confusion, mais le
format , déjà assez grand pour accompagner
un livre , n’a pas permis d’y distinguer les
vignobles , bois , &c. La grande carte est ab¬
solument typographique , & celle-ci l’est au¬
tant qu’elle pouvoit l’être sans nuire à l’ex-

X iv
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pression. Les vallées , les rivières , lestorrens,
& les ruisseaux mêmes , ainsi que les chemins
& jusqu’aux sentiers essentielsy font rapportés ;
presque toutes les maisons isolées jusqu’aux
chalets s’y trouvent ; la pente des montagnes
y est mieux indiquée que fur la grande
carte.
A l’égard de cette dernière , elle effraye
par le détail qu’elle contient , puisque les pos¬
sessions particulières y font déterminées ; mais

ce grand détail , auquel on ne conçoit pas
comment la vie d’un homme a suffi, « sans
doute influé fur quelques objets particuliers.
Je soupçonne que toute cette carte fût levée
avec la planchette , & les montagnes
mesurées
& réduites fur le plan à la manière des
planimètres. En effet il falloit des instrumens
bien différens & des calculs peu connus dans
ces quartiers , à l’époque où cette carte fut
levée , pour opérer à cet égard avec l’exactitude requise.— J’ai donc trouvé dej ’erreur par¬
tout , en plus & en moins , où l’élévation &
la distance des montagnes influoient fur
la posi¬
tion . La haute pointe des Diablerets , par

{
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exemple , doit être beaucoup plus vers la
tête éboulée du Mont - Cheville : le défaut
provient fans doute de deux causes, l’une de
ce qu’elle ne fut pas mesurée avec des instrumens assez justes , & l’autre , parce qu’on n’a
eu aucun égard à fa distance , dont résulte
un arc sur la circonférence du globe , qu’il
faut faire entrer dans le calcul - & enfin on
n’aura sûrement point pensé à la réfraction ;,
comme cette pointe est visible tout le long
du Jurât , & presque partout le' pays , fa po¬
sition plus juste auroit peut - être eu son
utilité. Cependant ces erreurs ne tombant que
fur des pointes , & réaffectant que peu ou
point le pays habité , j’ai préféré de ne point
toucher à un ouvrage qui n’est pas le mien ;
la feule part que j’aye personnellement à cette
carte , est la partie pétrographique & la posi¬
tion du pays relativement à l’élévation du Pôle ;
quant à la longitude je ne Pai pas marquée,
parce que j’ai trouvé une erreur dans mes obser¬
vations faites il y a quelques années ; & aujour¬
d’hui que je fuis pourvu de meilleurs instrument
nion logement ne me permet pas d’en faire.

(
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La latitude de Bex qui règle les positions
de cette carte , est le résultat d’une suite
d’observations que j’ai faites fur le soleil,
tant au bord inférieur que supérieur. Files
font faites par réflexion fur le mercure , dont
la surface étoit assez grande pour éviter les
erreurs de la convexité . L’instrument qui me
servit est un sextant de Dollond , de sept pou¬
ces Anglois de rayon , armé d’un thélescope.
Le terme moyen de mes observations , soigneu¬
sement choisies & calculées fur le méridien
du lieu , donne à mon logement en Nagelîn
A6 \ , 13 ' , 17 " de latitude , j’ai compté
57024
toises de France an degré , ou

378 ,99 s toises de dix pieds de Berne cha¬
cune , ce

qui donne

63,16s

toises

par

chaque minute , & 10 ° , 527 par cháque
seconde . J’ai laissé subsister le méridien de
M . de Rovéréa sur la carte , mais comme
je l’ai trouvé fautif de quelques degrés , j’ai
corrigé mes lignes de latitude , qui font rédui¬
tes d’après des hauteurs correspondantes du so¬
leil , quant au méridien , & d’après les azimutbs
de quelques points choisis , quant à la cafte.

(
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Comme Bex est le dernier principal village
du canton de Berne du côté du sud , sa juste
position est de quelqusimportance pour la
géographie. Je tâcherai de déterminer par la
suite l’extrémité du canton au nord ; & je
continuerai a rectifier la position des lieux
les plus remarquables , afin de multiplier les
secours à celui qui entreprendra un jour de
donner au public une meilleure carte de
notre pays.

(
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DESCRIPTION
Des

différentes & principales
roches qui
composent la montagne salisère du gou¬
vernement ts Aigle.

Je m’étois proposé de faire l’analyse soignée
des substances qui composent cette montagne
;
mais je me fuis vu forcé malgré moi d’y
renoncer . L’instabilité des choses humaines
met un frein à mon ardeur de tout sacrifier
pour le bien public , & je renonce , quoiqu’avec dépit, à ma vie laborieuse, qui ten¬

dront inutilement à la ruine de ma santé &
de ma bourse , tout en m’attirant d’autres
suites fâcheuses. Le lecteur impartial excusera
donc sans doute le peu que je puis lui
offrir.
Les substances principales qui composent
notre montagne salisère sont :
i °. Le gypse , dont il y a beaucoup de
variétés.

i

( ìlï )
2 °. Une roche marneuse calcaire.
Une roche argilleuse noire.
Je ne parlerai pas ici du gypse dont on
cuit le plâtre , parce qu’il ne se trouve jamais
que fur les bords de la montagne , & n’en
fait pas partie constituante proprement dite.
Le poids spécifique différent des autres va- ,
riétés , est une preuve suffisante que le nom
générique de gypse souffre beaucoup de mo¬
difications , par les proportions variables de
ses parties aggrégées. J’ai , par exemple,
trouvé le poids spécifique de celui du nou¬
veau réservoir du Bouîllet 1,6Ç07, pendant
que celui du fond de la galerie des Invalides
s’est trouvé une fois 2,6220 , & une autre
2,79040 . Une pièce de la galerie du qua¬
trième côté donnoit 2,00336 ; l’eau distillée
étant toujours — 1,00000.
J ’ai encore trouvé le poids spécifique de
la roche marneuse 1,56768Et enfin celui du roc noir argilieux
2, 37168 Voici quelques essais fur le gypse de j a
galerie des Invalides. J ’en pris le poids d’un

(
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denier bien pulvérisé & passé au tamis, &'
je versai dessus de l’acide nitreux fumant.
Tout fut d’abord tranquille , mais ayant chauffé
le mélange , il y eut une effervescence assez
longue . Je délayai d’eau de pluie filtrée le
mélange gélatineux , & après l’avoir filtrée,
j’y remis du même acide ; mais, il n’y eut
plus d’effervefcence. J ’en obtins terre argilleusc & filicieuse. . .
grains IL
Sélénite encore souillée d’une
petite portion d’argile , qui s’y
découvrit fous le microscope.
IQ
Sel en aiguille appoint ! aux
deux bouts , qui retient fa forme
fur le charbon. . . . . . . . . . . . „ \
Terre calcaire très-pure . . . ; . . . I
\
grains 24
Cette roche fait feu avec les outils d’acier ;
fa couleur est brunâtre , fa dureté médiocre,
ses couches font bien liées , & elle renferme
de très - petites pierres , ou plutôt du fable
grossier, de quartz , dont les angles font un
peu effacés.

(
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La roche marneuse a les angles aigus fur
la fracture , son grain est extrêmement fin,
& elle seroit très -propre à être employée pour
divers usages . Sa couleur est jaunâtre , bleuâ¬
tre , grisâtre & quelquefois brunâtre . Lorfqu ’on la racle , la poussière est blanche ; sa
dureté est moindre que Celle du marbre ;
plongée dans l’eau elle se couvre de vessies.
Je pris 24 grains tamisés de cette roche , &
je versai dessus de l’acide marin fumant , qui
l’a dissoute avec effervescence trés -forte ; quoiqu’en roche . l’acide le plus fort semble avoir
peu d ’action sur elle . J e délayai avec de l’eau
distillée à trois reprises , après y avoir versé
de l’acide frais chaque fois , & ayant enfin
bien lavé & filtré , je trouvai fur le filtre I |
grain de terre argilleuse ; le reste étoit calcaire.
Je pris également 24 grains bien pulvérisés
& tamisés de la roche noire argilleuse , sur
lesquels je versai de l’acide marin fumant,
jufqu ’à ce qu ’il ne put plus rien dissoudre.
Ayant délayé & filtré le mélange , je trouvai
que le résidu pesoit 16,6 grains.
L ’acide avoit donc dissout 7,4.

(
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Le résidu étoit mêlé de beaucoup de parti¬
cules très-brillantes qui se trouvèrent être des
crystaux transparens de quartz fous le micros¬
cope. Mais je ne saur ois dire comment il arriva
qu’après avoir précipité avec de l’alcali végétal la
terre calcaire de la dissolution ci-dessus, j’en
trouvai plus que je ne devois. Je n’ai ni le
temps , ni la place pour répéter Pexpérience.
Quant au résidu il étoit bien pesé. Je le mêlai
avec trois parties d’alcali végétal , & le mis*
bien trituré dans un creuset de-fer ,
je
lui fis subir une chaleur assez forte pour le
porter à un commencement de fusion. Je
le versai dans •Peau , où je le broyai : &
Payant filtré ensuite , & séché , je versai en¬
core de l’acide nitreux fumant dessus. Après
avoir bien lavé & filtré , je trouvai que
les 16. 6 grains ci-dessus contenoient
Terre silicieuse. . . . grains 4 . 2.
Terre argilleuse.
8. 3f.
Outre ces produits , toutes les roches
dont je viens de parler contiennent encore
une portion de fer. Le roc noir en particulier
en contient plus , & j’y en ai trouvé jusqu’à
deux

l W

)

pour cent ; mais comme je crois qu’ii
provient principalement de la décomposition
des pyrites fort inégalement répandues dans ce
roc , j’ai cru mieux faire de ne pas évaluer
à quantité. J ’observe ici que toutes nos
sources salées charient de l’ocre.

SUPPLÉMENT
J’

ai promis

de répondre autant

,:

qu’il est

&
en mon pouvoir à toutes les objections
ouvrage .'
à toutes les questions sensées fur cet
dans ce
Celles que m’a fait M. Homme font
de le faire
cas , & 'j’y réponds ici , au liçu
étoit déjà
dans le corps de l’ouvragè , qui
me manprêt pour la presse, & où la place
d’un côté
quoit . Le lecteur impartial verra
fait , & de
l’esprit observateur d’un savant de
tout
l’autre mon empressement à soumettre
tende à
ce que j’avance à une discussion qui
en apprécier la valeur.
Afin de procéder plus méthodiquement^
dans
je mettrai les questions de M. Rommé
l’autre.
une colonne & mes réponses dans

t

(
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Q . UBSTIOHS.

Réponses

.-

Voyez page 122 * cet
■ouvrage.
Pour que le lecteur puisse
apprécier cette hypothèse ,
il conviendroit , je pense ,
de lui apprendre,
La carte annexée en Fait
i ° . Si les sources salées,
qui viennent du même banc voir la distance
horisontale,
de sel supposé au - dessous, & le chapitre VIII la verti¬
font très - distantes entr’el- cale ; d’où il est facile de
les?
trouver la distance vraie.
2?. A quel degré le banc
Je n’ai fait aucune expé¬
de gypse qui recouvre ce rience sur le degré de
solu¬
banc (.de sel ) est-il soluble
bilisé du banc gypseux; &
par l’eau douce ï
sans laboratoire
comme
íanS

place , pour le présent , je
suis obligé de renoncer à
toute expérience pareille.
JComme ce banc a cepen¬
dant tous les caractèresd’une vraie sélénite, quant à sa
substance fondamentale , il
doit aussi en avoir le degré
de solubilité. A la pluie & à
l’air , il se diminue considé¬
rablement en peu de temps;
& le vieux réservoir a été
excavé fortement dans une
trentaine d’années , parune
eau qui tenoit 9 à „ pour
cent de

salure, dont

¥ij

la

qua<

J

(
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>
Réponse

S;

lité dissolvante étoit par
conséquent bien affoiblie.
3°. Si ce banc gypseux On trouve dans tout le
n’ofFre pas en quelques en¬ corps de cet ouvrage des
droits des sentes , des veines preuves affirmatives de tout
de terre spongieuse ou d’au- cela. Le gypse a fréquem¬
tres circonstances qui lésas¬ ment des fentes. II est tra¬
sent présumer perméable? versé par le roc noir encore
Ce qui seroit d’autant plus plus souvent , & même par¬
vraisemblable, que les mon¬ tout plus ou moins mêié
tagnes du gouvernement avec ce roc, plutôt tendre
d’Aigle présentent de fré¬ & spongieux que dur &
quentes preuves d’éboule- compacte.
menfc & cVexcavationS faites

par les eaux , del ’aveu mê¬
me de fauteur.
Je connois ce roc noir au
40. Le roc noir qui s’étend du bas en haut fous jour dans plusieurs endroits
un angle de 4; » , atteint-il fur le haut dé la montagne.
le sommet de la montagne? Je doute qu’íl soit couvert
Ou est-il couvert par le roc par le roc gypseux en masse;
gypseux? Ou par une terre mais il Test certainement de
terre en beaucoup de pla¬
perméable à seau?
ces, & je crois en d’autras
de roches calcaires coquilìièrcs.
II paroît que non. Du
La surface supérieure
la permanence de
moins
pas
elle
recoitne
roc
de ce
sources so' ees
bonnes
nos
soit
assezd'eau météorique,
fortes séche¬
plus
les
dans
des
soit
de l’athmosphère ,
terres voisines, pour être resses prouve , que 1eau

Q.u estions
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Réponses:

aussiabreuvé que le suppo¬ atmosphérique ne les af¬
sent les sources qui sortent fecte
que peu. La petite
de ce roc , tant salées que
quantité variable

douces?

6°. Les sources salées
qu’on a découvert jusqu'à
présent , coulent - elles du
fcaut, ou sourdent, elles du
bas ?

7°. A-t-on examiné si les
sources les plus basses font
aussi les plus salées?

de quel¬
ques- unes de ces sources,
dans les temps très-humides & très-secs, donneroit
probablement la valeur de
rinfluence de cette eau.
Cette question n’est pas
assez claire pour moi. S’il
s’agit du chemin vrai que
prennent les sources; elle
fait le fond des recherches
de tout cet ouvrage. Mais
s’il s’agit du chemin appa¬
rent , il faut distinguer les
sources. Celle d’Espérance
vient d’enhaut relativement
au local ; celle de Pannex
paroît en venir , & quant
aux autres on n’en peut rien
dire.

Cela se voit par le chap.
VIII & la table IV. Mais je
doute que cette question
puisse conduire à une con¬
séquence. Si les sources du
puits duBouillet , les plus
profondes , font aussi les
plus salées, celles d’entrg
Ips Çrionnes font foibler

ï iii

SEP

C 342 )
Q.UESTI ONS.

Réponses.

& les sources du Fonde¬
ment beautoup plus élevées
font cependant fort salées
encore. Je regarde le local
tfune source comme pure¬
ment accidentel.
M. de Beust l ’a nié.
8° - Lë roc noir n’offret - il pas quelque part des Moi je crois que le roc noir
grains , des vénules de sel peut contenir des vénules
marin ? Les questions méri¬ de sel comme le gvpseux,
tent d’autant plus d’ètre le marneux , &c. J’ai trouve
examinées, que chacune moi une vénule de sel dans '
d’elles offre une objection ce roc noir , en faisant creu¬
contre l’hypothèse en ques¬ ser le nouveau réservoir du
tion. Je demanderois en¬ Bouillit . Si on y cn trouve
core si la partie du roc plus rarement que dans les
noir éloignée des fouilles autres rocs , je pense que
ne recèle pas du sel con¬ cela vient de sa nature plus
cret ; car enfin il convient perméable aux eaux douces.
d’épuiser toutes les hypo¬ Mais j’avoue que je n’attathèses les plus naturelles,
che pas une grande impor¬
les plus simples, avant que tance à ces grains & à ces
de recourir à celles qui de¬ vénules de sel. Je les re¬
mandent un plus grand garde comme l’efset de la
nombre de circonstances.
salure de nos sources&non
comme fa cause. Nous n’avons aucun sel gemme pro¬
prement dit , & celui des
veines ou vénules que nous
trouvons , porte toujours
les marques d'une cryst alil'

t
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sation très-Iente , telle que
la doit donner le dépôt
d ’une eau salée au sein de
lu terré.

Je doute encore que
mon hypothèse paroisse auílì

compliquée à un habitant
instruit&attentif d’un pays
à hautes montagnes, com¬
me elle peut le paraître a un
habitant des plaines, ou re¬
gardées comme telles , com¬
parativement à la Suisse.
Nous avons quantité de
sources qui ne font leur crue
que pendant les plus fortes
chaleurs , & un grand nom¬
bre même , taries tout le
reste

cîe l ’année , ne cou¬

lent que dans le temps de
la fonte des glaciers & des
npì ges des hautes monta¬
gnes. Et ces sources font
souvent à une très - grande
glaciers , &
distance des
telle que l’influence de ceuxci paroìt inconcevable au
vulgaire. Cependant elle
existe, & la fraîcheur de ces
eaux décéleroitleur origine
quand rimpoffibilité del eut

y iv
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Réponses

.'

en trouver une autre ne h
prouveroit pas. Or ce fait
n’est- il pas le même que
mon hypothèse?
II est évident que la plu¬
part des questions ci-dessus
tendent à chercher une au¬
tre origine première que le
glacier du Diableret , qui a.
paru trop recherché à leur
auteur. Mais mon expression
de la page 126 prouve bien
que je ne nomme ce glacier
que’fort indéfinitivement; &
qu’on mesure enfin la dis¬

tance ! de ce glacier

des sour¬

ces salées fur la carte , on
îa trouvera très-petite rela¬

tivement à celles que j’en

" Objection.

fais venir.

Voyez page 164.

De l’air pur fous forme
concrète ne présente pas
une idée nette. Qu’il existe
del ’air au centre de la terre , c’est très-hypothétiquement ; mais qu’il existe au
fond des mers des substances gazeuses, élastiques &

Le mot de pur ne peut
être rélatif ici qu’à .l’air en
général dans l’acception
vulgaire. Ceci défini, je ne
vois pas que l’expression
á’air concret soit obscure,
Nous sommes à la vérité
très-incertains que l’air fans

C 347
Objection

.

E, í v o n s jí. . .

formes de bulles, c’est
ce qui est très - probable,
puisqu’il est très- probable
qu’il y a des corps marins
en putréfaction. Mais alors
il est très-comprimé& peutêtre plus dense que l’eau
même, selon íà profondeur.
sous

)

mélange existe fous forme
concrète quelque part dans
la nature ; mais il est trèssûr que tel air existe «oncrêt , loífqu’il est allié à
d’autres substances. On a
même fait des expériences
en Angleterre, dont il réfulteroit , s’il n’y avpit point;
de déception , que cet air,
de l’efpèce qu’on nomma
fixe , seroit plus pesant que
l’or. Au reste, comme tout
ceci est absolument étran¬
ger à mon but , je ne in’y
arrêterai pas.

Objection.
Voyez page 192 , la note.

En supposant au - dessus
réservoir intérieur un
vide parfait, ce qui proba¬
blement n’existe pas, ne
seroit- il pas plus naturel
d' expliquer çette variation
dans le niveau de l’eau du
puits par une variation dans
l’état des fluides élastiques,
soit air commun, air in¬
flammable ou autres , qui
se dégagent plus ou moins

Le vide nécessaire pous
former un baromètre d’eau
de la colonne du puits du
íîouillet , est fans doute su,
jeta de fortes objections„
& les variations de cette co¬
lonne d’eau s’expliqueront
beaucoup plus naturelle¬
ment par l’air dégagé des
pyrites , si abondantes dans
les environs. Tout ce qui
me reste à dire est , que jç

< 345- )
Objection

.

des parties âu roc qui peu¬
vent les fournir , ou font
plus ou moins dilatés, selon
ïéfàt de l’air extérieur , se¬
lon la quantité qui afflue
pour faciliter la fermenta¬
tion.

Objection.

Réponse.
ne connois les effets dont je
parle que par tradition , &
celle-ci veut que la colonne
d’eau en question ait suivi *.
la marche du baromètre a
mercure , & qu’elle ait an¬
noncé la pluie & le beau
■temps.

Voyez page 214.

II n’y a pas des glaciers
fur toutes les montagnes,
au pied de toutes il y a des
sources; ainsi la circonstance
du glacier du Diableret sem¬
ble ici indifférente.

J’ai déjà dit que je n’allègue le Diableret que pour
me servir d’exemple. Mais
nous faisons dans ce pays

des différences entre les
sources , dont fauteur des
objections ne paroît pas ins¬
truit. Nous avons,
i ° . Des sources très-va¬
riables en quantité , qui
■font évidemment le produit
des pluies , neiges, &c.
2°. Des sources perma¬
nentes dont les unes , cons¬
tamment très-fraîches, sem¬
blent tirer leur origine de
la fonte inférieure des gla¬
ciers, effectuée par la cha¬
leur intérieure de la terre.
Les autres beaucoup moins

C 347 )
Objection.

K 1 p o tí s E,'
fraîches paroiffent avoir une
autre origine, peut être une

distilation souterraine, ou
leur température plus chau¬
de provient d’un séjour plus
long dans la terre , & pro¬
bablement d’un enfonce¬
ment plus profond dans ses
entrailles. Ceci scroitle cas
apparent de quelques four.
ces salées.
3°. Des sources très-va¬
riables en quantité & trèsfraîches. Petites & souvent
taries en temps pluvieux,
L abondantes dans les for¬
tes chaleurs. Celles-ci font
reconnues pour être pro¬
duites par ia fonte exté¬
rieure des glaciers.
Q_u e s t i , o N.
Voyez page

Réponse.

24$.

Ne conviendroit-ilpas de
se rapprocher autant que
possible de l’arrête du coin ,
c’est-à-dire , de la partie la
plus basse du roc noir , &
de diriger une galerie le
long de cette arrête avec les
précautions requises.

Quoique cette question
anticipe fur mes vues futu¬
res , & qu’il n’est pas possi¬
ble de développer ici; je la
trouve trop intéressante
pour l’éviter tout-à-fait. La
question devroit être répon¬
due pat l’aífirtnative pute-

l
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Réponse.

ment & simplement, st son
Objet pOUVOlt être isolé.
Mais commel’existence mê¬
me de nos sources y est
étroitement liée par plus
d’un côté ; je ne puis penser
à l’exécution de ce pro¬
jet prémédité depuis long¬
temps , qu’après celle de
plusieurs autres qui doivent
nécessairement précéder ,
pour applanir tous les in,
convéniens que je prévois.
F

I

M.

3 t

(
explication
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)
nécessaire

,

Je jouis depuis très-Iong-temps de si peu de tranquillité,
de loisir & de recueillement , qu’on seroit peut-être surpris,
ft on connoiffoit ma situation , comment j’ai pu parvenir
à exécuter le peu que j*ai fait. — Des inadvertances en font
la fuite inévitable. J ’en apperçois une à la page 292, où je
parle des Fours. On pourroit croire , par ce qui y est dit , que
je veux établir des fours maffifs immédiatement fur la terre;
mais il est clair pârce que je dis lignes 12 & fuiv. que 1*
terre en absorberoit la chaleur , plus que ne peut faire
l’air , qui en est beaucoup plus fòible conducteur. II faut
donc établir les fours de manière à communiquer le moins
que possible avec lá terre ; mais cela n’infirme en rien ce
que j’ai dit contre les fours à grandes voûtes , qui aboutis¬
sent

an foyer ; vu surtout

que les fours

massifs

d' ailleurs,

ou ces voûtes font appliquées , n'en communiquent pas
moins immédiatement avec 1» ter**,,
Tajoute ici quelques corrections.
Pag. 123. lig. 14 , Note. Matière lisez Matrice
Ibid. 22. . .
. Suction lisez Succion
300. . lig. 14. 3,402. lisez 3,40819
301. . lig. 4. pour cent lisez pour cent sr?
Ibid. 5 . . . . douce ; lisez douce :
303. . lig. dern. L B dans lisez L B. Dans
306. > . . 14. bien sûr lisez bien plus sûr
Table IV. 11 fant mettre une virgule avant chaque, der¬
nier chiffre , à l’article du Bouillet , colonne 3me.
Le produit de la source du Pannex devroit aussi se trouver
fur la Table IV , si l’inconstance de la quantité n’en rendoit
pas l'appréciation trop précaire. En gros , on P eut compter
fur igoo à 2003 quintaux.
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