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Principalement pour VArmèê Mil - Sept
Cent - Cinquante - cinq.

DKAAU N’ESX point d’évértement le Ch»&
D x D qui n’instruií 'e le Chrétien : ' *en rs P^
D â- K h n’en est point qui lie le
conduise à celui qui en est a 1‘
le souverain dispensateur. Voilà le cen¬
tre de ses méditations , l’objet de ses
lectures , le but de ses recherches , le
sujet de ses observations : C’est là tou¬
te la Philosophie. Plus les événemens
font frappansi plus les Phénomènes
font extraordinaires , plus auffi il sup¬
plique à y trouver Dieu ; & personne
«<*
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ne le cherche de bonne fol , qui ne
le trouve avec facilité. C’est dans
ce point de vuë que nous devons
considérer ces calamités, qui ont affli¬
gé quelques Peuples , ou qui en ont
effrayé d’autres fur la fin de l’année
dernière. Dans ce dellèin nous avons
prononcé & publié des discours , desti¬
nés à fixer notre attention fur des
avertiffemens si extraordinaires , que
la Providence nous adresse en nous
épargnant.

EtuJetks

Si pour profiter salutairement de
ces événemens il ne faut point perdre
de vuë la Divinité qui les dirige; afin
de s’en former de justes idées, il faut
rassembler les faits ou les Phénomè¬

nes , pour les envisager dans un seul
coup d’œil. Plus ces idées acquises
feront exactes, plus elles seront propres
à nous humilier.
Par tout - Nous y trouverons des profondeurs
noustrou - .impénétrables

, des mystères

inexpli-

r °hr
Huables, des énigmes à découvrir , des
curi pjî^nom ' nes difficiles à saisir , plus
difficiles encore à expliquer. A chaque
instant il semble que dieu se plaise
à confondre les orgueilleuses préten¬
tions

3
Tremblemens de Terre .
tions de ces esprits superbes , qui voudroient connoitre les causes & les rai¬
sons de tout ce qui est. Plus on étudie
la nature , mieux on sent qu’elle se
dérobe souvent à nos recherches . En,
vain fait-on des efforts pour la soumet¬
tre à des hypothèses, enfans de la témé¬
rité & de la présomption , mieux connue
elle nous échape , & nos impositions
s’évanouïísent comme l’ombre lorsque
la lumière se retire. Inexpérience
consultée détruit , renverse , & nous
laisse dans la méme obscurité. Tant
de preuves de notre ignorance ne pour¬
ront - elles pas nous rendre modestes?
Rien de plus condamnable en particu¬
lier que ces systèmes qui ne se rap¬
portent point à Dieu , comme à la
cause premiere , qui semblent vouloir
nous le faire perdre de vue. Platon,
Pytagore , Plutarque , Porphyre , Gaíien , Cicéron , Sénéque , mieux in¬
struits par la feule raison que ceux
qui pourroicnt l’ètre aujourd ’hui par
la révélation qu’ils méprisent , partoient tous de ce point , & y ramenoient tout . St. Paul dit du sou¬
verain Etre , de lui , par lui , sî?
Marc
pour lui sont toutes choses. Et
laconiénergie
même
la
avec
Antoine
que
A 2
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que exprime les mêmes idées , que
Dieu est la feule cause efficiente,
la seule cause conservatrice , & la
seule cause finale. ( 7est donc s’éloigner de la nature que de vouloir ex¬
pliquer ou concevoir quelque chose,
fans celui qui renferme la raison de
tout ce qui est actuel & de tout ce
qui est possible.
Conjec* On a fait des efforts pour expliturts fur quer les Tremblemens de terre , &
les causes tout ce qu’on a dit laisse encore bien
des trem- Zgg obscurités.
Les uns en ont chereaiens, àé la cause dans le feu , les autres
dans les vents renfermés , des troisiè¬
mes dans les eaux souterraines. Tout
Cela peut diversement y contribuer f.
On sait qu’il y a des Pyrites & des
matières pyriteuses , une forte de sel
ou de souffre, ^susceptible d’inflammation ou d’effervescence.
Ces ma¬
tières font par lits , par veines , par
filons , par couches , feules ou mê¬
lées , en plus ou moins grande
quantité ; mais répandues de toutes
parts. II n’eít point de lieu où il n’y
en ait plus ou moins. Cela étoitnécest
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cessaìre pour la fermentation intérieu-,
re, pour la circulation universelle, pour
entretenir une chaleur constante dans
la terre , pour la végétation , pour la
pérennité des sources communes , pour
la conservation des sources chaudes,
pour l’entretien des fontaines minéra¬
les , pour tous les météores ignées,
en un mot pour le mécanisme entier
de notre globe*. Ces matières pyriteuses mouillées ou humectées , s’échauífent , fermentent , s’enflamment
même quelques fois. Les expériences
connues de M. L’Êmery le prouvent , f
en imitant les procédés de la na¬
ture même. Si fur une once d’huile,
ou d’esprit de vitriol , on jette de
seau commune , il en naît une effer¬
vescence chaude : Si sur ce mélange
échauffé on jette à plusieurs reprises
de la limaille de fer , il s’éléve une
fumée blanche , à laquelle on peut
allumer une bougie , à il se fait une
fulmination avec éclat. Ce même Chi¬
miste mettoit en terre cinquante livres
d’un
A z
* Voyez Lìjltr de fontibus Medieis An-!
glias Berger de Thefmis Carolinis, Sec.
■f Duhamel Hist . B,eg. Soient, ilcad , Lib,'
VI . Cap. i r.
Histoire& Mémoires de l’Atad. Roya. An
I7V0. pag. 66. $1. 131» Sco,
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d’un mélange de souffre & de limaille
de fer , la terre étoit humectée peu à
peu , & au bout de huit ou neuf heu¬
res on voyoit une image de l’Etna ou
du Vésuve ; tremblement , éruption,
fumée & flammes.
L’air intérieur dilaté par des effer¬
vescences pyriteuses ou des inflamma¬
tions sulphureuses , renfermées dans
des catíaux, des conduits , des cavernes
souterraines , pouffe, presse, ébranle
& renverse plus ou moins ce qui s’oppose à son effort & à sa dilatation libre*
De là naissent des vents qui s’échapentavec violence , des eaux qui font
soulevées, avec force , des flammes
qui s’éxhalent avec ardeur , des se¬
cousses qui ébranlent & renversent . *
De là des éruptions d’air , d’eau,
ou de feu , des disruptions , des
éboulemens & des tremblemens de
terre . Ainsi la poudre à Canon en¬
flammée pousse ou détruit ce qui
s’oppose à la dilatation de l’air qu’elle
em* Voyez furies Volfians Kircker Mund.Subrenao . T . t . p. 74. feq. >94. seq. Amis. i <í78;
P. C. Severi ALtna, cui a«**sïit P. BembiJEtm
âmrt . n t y*

7
Tremblemens de Terre .
terre
deembrase. Le tremblement
ceífè souvent avec l’éruption qui paroît . L’air , le feu ou seau , qui sor¬
tent , soulagent la terre agitée, Ainsi
sont renversées les montagnes , les
Villes détruites , les gouffres formés.
Ainsi ont été soulevées de nouvelles
Isles du fond des mars & d’anciennes
englouties f.
Tel étant l’effet de ces pyrites pla¬
cés dans la terre Mr le Créateur , nous
comprenons que s’il falloit qu’ils luisent
répandus çà & là pour le méchanifme
universel, il n’étoit pas moins nécessai¬
re qu’ils ne fussent pas réunis dans un
lieu en trop grande quantité . C’estpour
être emmoncelés en certains lieux,
que ces lieux - là font plus sujets aux
tremblemens de terre , fur tout s’il y
a
A4
"j" Voyez, desé'xeatples clans Kir cher, VaveYiïus, A. Í . Moro, Mr . De Buffon & d’atir t.
tres Auteurs. Voyez Sénéque N . Q , lib.
Hjft.
P/me
.
XXI
Cap.
.
VI
lib.
.
Cap. XXVI
Nat . lib. tu Cap . XXVII . Hist . de l’Acad.

&c:
Boy. 1707. pag, 13. i7o8 . p»g. lii . xp.
5«o. & seq. Strab. lib. I.
lucret. fcb. Vl .
sub finem.
Simon. Portìi Epiftok de Goef. agrì Pu-,
téolan , &*.
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a des eaux dans le vofinage. S’ils étoiení
tous accumulés dans un même endroit,
leur effervescence ou leur inflammation
seroit capable de détruire ou d’embrasser le globe entier . Peut être estce par ce moyen qu’il prendra fin.
On sait auffi qu’il y a des vapeurs
sulphureuses & inflammables qui rem¬
plissent quelques fois tous les rameaux
des mines lesquelles s’enflamment
avec une extrême facilité & peuvent
donner lieu à des secousses. II n’y a
point de mines , où l’on n’ait vu de ces
exhalaifcns détonnantes , qui causent
souvent du fracas. La poudre à Canon
allumée occupe un espace quatre mille
fois plus grand , & son effet est d’autant plus violent que son action est
renfermée dans un plus, petit elpace.
Quel effet ne peuvent donc pas pro¬
duire des exhalaisons enflammées dans
les cavités de la terre '{ \
Flamsteed & Hales ont cru que des
«xhalaisons sulphureuses allumées dans
l’at8 "f ESSAI Jd’explications' de divers plicnoBiénes&c. par P. Berger Tom. i. oblêrv. í.
Journal des Savans T . l v. p. 183. íèq. T .v. p.
110. seq. t <S$. íèq. T . VI. p. I»fi. feq. &e.
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î’atmosphérc peuvent aussi,pénétrer dc
là dans les cavités de la terre , y pro¬
pager l’incendie & y causer des com¬
motions violentes. Aussi a - t - on yû
souvent avant les Tremblemens de
terre dans la Suidé & dans d’autres
pays , des météores ignées , qui les
ont annoncé ou du moins qui les
ont précédé. Scheiichzer en fait plus
d’une fois mention . Cet air intérieur
éçhaufé peut réduire les eaux dans un
fluide, quatorze cens fois plus rares &
causer par là d’étranges cííèts.
L’aìr une fois dilaté excessivement
dans un lieu , peut par le moyen des
grottes , des cavernes , des canaux,
des fiflures qui fe communiquent les
unes aux autres , fe répandre fort loin.
II peut comprimer celui qui est dans
les cavités communicantes , & pro¬
duire avec ce mugissement qu’on en¬
tend , ces courans qu’on apperçoit,
& ces secousses régulières que l'on
compte , tandis que les lieux mêmes
placés fur le centre de la matière en¬
flammée font exposés à des soulève¬
nt eus & des bouleverfemens qui dé¬
truisent tout . Les vents qui s'écltapent par quelque éruption fous les
A ;
eaux

sur les
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eaux , les soulèvent ; de là ces co¬
lonnes ou ces flots de la mer , qui
submergent , ces fontaines , qui jail¬
lissent ou qui bouillonnent.
io

Voila ce que l’on dit de plusproLestremblemens bable , & ce que l’on suppose avec

Je vraisemblance ; mais qu’il
Y a loin de là à une explication com-

de terre ]e p]
enoore

US

plette & satisfaisante.

Si ces explica-

explí- tions semblent applicables à quelques
Tremblemens de terre topiques , ou
qués.
particuliers à certains lieux , je ne
îai si elles peuvent servir à expliquer
ces tremblemens généraux ou éten¬
dus, comme ceux que nous avons
éprouvé l’année derniere . Celui du
premier de Novembre qui a été si
funeste au Portugal , paroit avoir em¬
brassé une étendue de plus de mille
ou de douze cens lieues , A peut-être
davantage , dans le mème tems, dans
l’Europe , l’Afrique & l’Amérique Sep¬
tentrionale : peut - être a - 1- il été
universel ? Cette étendue & cette in¬
stantanéité du mouvement supposeroient une effervescence subite & instantanée : Mais on fait que la fer¬
mentation ou l’inflammation se com¬
muniquent successivement. Si l’estuation

«té
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tion , qui a causé cette agitation de
la terre , est partie d’un point , quelle
violence n’auroit - elle pas dû avoir ?
& à quelle profondeur immense n’au¬
roit - elle pas dû se faire , pour em¬
brasser un terrain st vaste ? D’ailleurs
tout mouvement qui naît d’une fer¬
mentation , ou d’une inflammation
subite , doit être confus, tumultueux,
fans règle , fans ordre , fans direc¬
tion . Mais par le tremblement que
nous avons observé dans la Suisse, &
fort loin aux environs * le neuvieme
de Décembre , il paroît qu’il y a de
la règle , de Tordre, & de la direc¬
tion dans les secousses. Nous avons
ressenti à Berne, ce jour là , trois
balancemens fort distincts , c’est- àdire , trois allées & trois venues. Le
mouvement étoit horizontal , la di¬
rection étoit à peu près du Sud ou
Sud - Est au Nord ou Nord - Ouest,
& elle a été observée de même en di¬
vers autres lieux. On a voulu dis¬
tinguer trois fortes de tremblemens,
un horisontal , & de balancemens al¬
ternatifs ; un perpendiculaire , ou de
foulévemens tumultueux ; un d’inclinaifon ou Rabaissement de la surface.
II paroit par les relations que nous

sur les
Mémoire
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avons eu jusques ici , que tous ces
phénomènes ont cté observes à Lis¬
ces tremblemens généraux
bonne. Si
avoient leur principe dans une fer¬
mentation intérieure , à une grande
profondeur , la terre devroit être vio¬
lemment agitée dans les abîmes les
plus profonds. Mais il semble que ce
soit plûtôt un mouvement de la sur¬
face ou de la croûte extérieure . Par
analogie avec les mines , si on suppo¬
se la cause du mouvement à la moi¬
tié de l’étenduë du terrain agité , le
foyer ou le centre de l'instammation
auroít été à plus de cinq ou six cens
lieues de profondeur en terre . Quelles
immenses cavités communicantes ne
faut - il pas supposer ? Ces difficultés &
bien d’autres qu’on pourroit faire, ne
nous rendront - elles pas plus réservés
que nous ne le sommes ? Décideronsnous comme si nous avions affilié
dans les conseils de la souveraine Sa¬
gesse? Contentons - nous donc de ras¬
sembler les faits , & ne nous hâtons
pas de prononcer lur les causes.

I .cstremMemens
Ne doutons point que ces agita¬
peuvent
avoir
tions de la terre n’ayent leur usage
leurs usa¬ physique auisi bien que leur destina¬
tion
ges.

Tremblemens de Terre . IZ
tìon morale. On dit communément
qu’elles annoncent la fertilité pour
les années suivantes. Je ne sai si le
fait est certain. La chosen’est pas im¬
probable. La terre fécouée reprend peutêtre un nouveau mélange de sels &
de sucs, propres à la végétation *
comme la terre épuisée & labourée de
nouveau ou renversée , acquiert unes
nouvelle fécondité. Peut-ètre que ces
secousses, qui pénètrentjusqu ’aufond
des gouffres & des abîmes , que les
plus violentes tempêtes ff agitent point,
servent à entretenir la salure bitumi¬
neuse des eaux de la mer. Dans Pintérieur ces ébrànlemens font pèut-être
nécessaires pour agiter les eaux, préve¬
nir leur corruption , donner lieu à
leur mélange & à leur circulation.
Des canaux , des conduits bouchés le
rouvrent , il s’en forme de nouveaux.
Ainsi la fièvre est quelquefois néces¬
saire dans le corps humain. Pour dé¬
couvrir toutes les raisons qui rendent
ces tremblemens utiles ou nécessaires,
il faudroit mieux connoitre Pintérieur
du globe. Mais rapportons nous en
au sage Créateur qui Pa formé avec
tant de sagesse, & qui le conserve'
avec

sur les
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avec tant de bonté au milieu de tant
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de principes de destruction.

de vains
Hsaudfoic Pour ne pas s’égarer dans
phénomènes
dans cha- raisonnemens fur ces
* surprenants , qui ont fixé notre atrecueillir
, il faul’Jiistoîre tention depuis plusieurs mois

observa¬
phylique droit qu’en chaque pais desavec
foin
rrem- teurs exacts rassemblassent
les circonstan¬
&
bíemens. tous j es fajts toutes

sses

ces, pour en composer une histoire
physique , générale , suivie & détail¬
lés des Tremblemens de terre.

Voici un détail de ce qui est arri¬
vé en Suisse, autant que j’ai pû rap¬
prendre par un grand nombre de
lettres , & quelques relations impri¬
mées.
de terre qui le
du Le Tremblement
tremble* Samedi premier du mois de Novembre
Effets

a ^cruellement

agité le Portugal & une

vimbre purtie de l’Espagnc ,

produisit auflî

*751. en quelques effets en Suisse; de maniéré
pourtant qu’on ne pût fur le champ
•uiflè,
savoir ce que c’étoit , & que ce ne
sut qu’après les premieres nouvelles
du désastre de Lisbonne qu ’on com¬
prit que ces divers phénomènes étoient
les suites d’un Tremblement de terre.
Les
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Les eaux de presque tous les Lacs
furent sensiblement émues ou soule¬
vées , & les fontaines se troublèrent
en divers lieux.
Le Lac Leman eut environ les Effets fëi.
dix heures du matin , du côté de fes La«s?
Vevay, La Tour , Chilion, Villeneu¬
ve, un
mouvement sensible. Trois
fois ses eaux montèrent brusquement
& se retirèrent de mème. Une bai>
que , partie de Vevay, allant à plei¬
nes voiles , recula tout à coup *.
On n’a rien apperçû du côté de Mar¬
ges ni de Geneve,
peut - être parce
que le Lac n’est pas si profond de
ces côtés là ; ou peut - être par cette
autre raison , que le mouvement étant
venu du côté de Lisbonne, ayant
commencé d’agir à l’extrêmité infé¬
rieure du Lac , a dû y être peu sen¬
sible, & l’ètre beaucoup plus vers le
bout supérieur , tout comme les va¬
gues font beaucoup plus fortes du cô¬
té opposé à celui d’où le vent vient.
Si l’on eut observé avec soin les Phé¬
nomènes du l . Novembre , il y a
grande
* Rélttion de Mr. MURET, Facteurà
Ytvty.
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grande apparence qu’on auroit remar¬
qué dans tous les Lacs l’agitation plus
grande du côté oriental
Des pêcheurs qui étoient fur le
Lac de Nidau sentirent leur petit ba¬
teau emporté & ramené par une sorte
de courant , & soulevé ensuite pat
des flots alternatifs , quoiqu’ils n’apperqussènt aucun vent extérieur , mais
ils entendirent un bruit intérieur.
Les Lacs de Brientz 8c de Thoun,
surtout le premier , s’avancéreqt suc¬
cessivement fur le rivage & s’ert
éloignèrent ensuite. Le cours de PÁar,
sortant du premier pour entrer dans
le dernier , parut un instant retardé.
Le petit Lac de Èéeâorf, dans le Baillage de Buchsée, fut non seulement agités
mais fit un bruit effrayant ; bruit qui
ii’étoit point dans la surface, mais
fous les eaux , & qu’un chasseur a
assuré avoir été semblable à celui de
coups de canon qu’on entend dans
l’éíoigriement. L’eau haussa tout à
Coup, & baissi ensuite , se remettant
comme auparavant.
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Je n’ai rien appris des autres lacs
du Canton de Berne non plus que
de celui de Neufchâtel. Comme ça été
l’assaire d’un instant il auroit fallu être
averti pour pouvoir saisir le seul mo.
ment de l’observation , qui fut par
tout entre neuf & dix heures du matin.
On m'a dit que le Lac d’Etalièrs
dans le Comté de Neufchâtel avoir
été ému & avoit donné du son. C'elì
Une forte d’étang naturel j qui fe vide
fous terre - On croit qu’ii Va former
la source de la Reuse.
Les lacs de k Suissen’oltt pas été leS
seulsà fe ressentir de f émotion des eaux;
intérieures par le tremblement de terre
du premier Novembre . Près de Salznn*
guen ville de la Thuringe en Allemagne
est un petit lac, qui tire toutes ses
eaux , d’une grande ouverture qui de
tout tems a passé pour n’avoir point
de fond & que par cette raison oa.
s’imagine avoir communication avec
l’Ocèan, L’eau de ce Lac fe perdit
entièrement ce jour là par cette on*
verture . Quelques momens après elle
revint avec impétuosité , elle fe perdit
de nouveau & reparut alternative¬
ment à plusieurs reprises , k violence
B
dimi*

i8
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diminuant châque fois. On a observé
les mêmes agitations dans le* eaux de
plusieurs Lacs des environs de Berlin
aulsi bien que dans celles de plusieurs
*Lacs dans les pays du Nord.
Effets fur
Jeslóur-

ces.

Plusieurs sources se ressentirent auíït
de ces secousses de la terre dès le
premier Novembre.
Les fontaines de la paroisse de
Montreux, de Blonay&
de Corjìer, jus¬
ques à Villeneuve & Aigle se troublè¬
rent plus ou moins tout a coup. Celles
:du premier de ces endroits restèrent
troubles trois ou quatre heures.
On entendit un bruit souterrain près
de la sourcè de POrbe, au dessus de
Valorbes&
la
rivière parut augmentée
pour quelques instans.
Une source qui près de Boudry se
jette dans la Reuse fut suspendue un
instant & sortit ensuite du rocher en
plus grande abondance & trouble»
II y a un moulin souterrain près du
J.ocle à la profondeur de près de trois
cens pieds. On y entendit une forte
de
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de bruit , qui effraya , extrêmement
ceux qui l’habitent.
Le Lac de Zurich , fur tout le lac Effets
d’a%
supérieur f , au dessus de Rapperschwylfur
lass&
fut agité & soulevé sans aucun vent d’autres
extérieur. II haussa différemment de sources*
six , de dix , jusqu’a douze pieds. Un
bruit sourd se faisoit entendre. Cela
dura six ou sept minutes. A Miinedorf,
à Meilen, à Riischikon, à Horgen, ce
lac y a été jetté , à plusieurs fois, loin
de ses bords.
Au dessus de Kilchberg est une sour¬
ce d’eau souffrée & bitumineuse qui
sut troublée & qui sortit en plus
grande abondance. Près d’une fontai¬
ne auprès du lac de Zurich la nuit pré¬
cédente on avoit entendu un murmu¬
re singulier.

Le lac de Constance près de la ville
de Stein parut aulsi s’élever de plu¬
sieurs pieds, & le Rhin qui en fort
près de ce lieu-là fut accru pour quel¬
ques instans.
B2
Le
s En allemand Bodenfèg. Voyez des rela-t
tions imprimées 1 Zurich en Allemand,
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Le lac de Wahlejlatt dans le Comttí
de Sargans fi.it aussi élevé pour quel¬
ques momens. II y régnoit un vent
d’Est , qui aises ordinairement y souf¬
re depuis le lever du Soleil jusqu’à dix
heures & cependant le lac parut agité
du Sud an Nord,
Tous ces phénomènes ont été apperçus â la même date dans le Nord
8c dans PAllemagne, dans presque tou¬
tes les mers ; les gazetes & les mercures
l’ont annoncé de toutes parts.
Cette même nuit du prémier au se¬
cond de Novembre on sentit deux se¬
cousses d’un tremblement de terre aá
l .ocle, diverses personnes qui les ont
aperçues font attesté *.
On écrit de Sienne, que dans divers
lieux de la Seigneurie d' Erguel on avoir
ressenti quelques secondes d’un trem¬
blement de terre le prémier de No¬
vembre environ les dix heures du ma¬
tin . Après midi les fontaines furent
troublées & leurs eaux teintes en jau¬
ne
# Relation de Mr. le Maire
Ro«hes.

Sondez

d *s
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ne , en rouge , en gris , couleurs qu’on
n’avoìt pas aperçu d’antres fois quand
elfes avoient paru troubles.
Les Mercures ont fait mention de
divers endroits où l’on a senti le trenrblement de terre du premier de Novem¬
bre. On essuya à Bonrdeaux une se¬
cousse qui dura quelques minutes.
Elle fut accompagnée d’une^agitation
extraordinaire des eaux de la Gàrone.
On a écrit aussi de Cognac en Saivttonge que les secousses de ce trem¬
blement s’y étoient fait apercevoir à
la même heure qu’à Lisbonne. L ’ébranîement a été senlìbîe k deux lieues
de là dans une campagne. Dans ce pays
là la plus grande partie des Fontaines
ont gardé pendant quelquc- tems la cou¬
leur des terres d’où elles tirent leur sour¬
ce : celle de Burie aussi à deux lieues de
Cognac, a donné pendant plusieurs lotus
de Peau rougeâtre; ce qu’il faut fans douteattribuera à la montagne de fable rouge
qui domine à une demi lieue du coté du
Nord . La fontaine de Gerfac, à une demi
lieue de Cognac qui forme une espèce
de Volcan est devenue comme de !récume de savon , & a pris succeffiveBz
ment
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ment différentes couleurs suivant celles
des fifres par lesquels elle passe. Enfin
celle de St. Laurent à la même distan¬
ce a été visiblement agitée.
On a observé de même à Andufe
cn Languedoc que toutes les fontai¬
nes furent troublées le prémier de
Novembre ; & je île doute point que
si l’on rassemble par - tout les faitá
avec le même soin , on ne se convain¬
que que les eftets ont été par - tout
les mêmes.
Une lettre d'Augsbourg marque que
le prémier Novembre tous les Aimants
suspendus dans les Cabinets des cu¬
rieux changèrent de position , & laissè¬
rent tomber les poids dont ils étoient
chargés. On remarqua aussi du dé¬
rangement dans les Aiguilles aiman¬
tées. II souda tout le jour un Vent
de Sud-Est très fort.
Le baromètre étoit ce jour là à
au matin à vingt & cinq pouces
dix lignes. II tomba le soir du même;
jour à vingt & cinq pouces lix lignes.
Le thermomètre de Réaumur , fuipendu aunord fans appui, étoit à six
heures
Berne

2Z
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heures du matin à deux degrés & demi
au dessus de zéro. II remonta le soir à
deux dégrés au dessus de zéro. Le
terme moyen du baromètre est ici à
vingt & llx pouces deux lignes: A
Zurich vingt & llx pouces cinq lignes
selon les observations de Scheuchzer :
à Bâle vingt & sept poucrs. La plus
grande hauteur est ici vingt & llx
pouces onze lignes ; la moindre vingt
& cinq pouces cinq lignes. Pendant
la nuit il souda un vent d’Ouest extrê¬
mement violent. Le baromètre étoit
à Bàle le même jour prémier novempre à vingt & llx pouces deux lignes •
& demi. Rarement l’a-t-on vu aulsi
bas *. II y eut aussi pendant la nuit
une v.olente tempête.
encore l’imagination TremOn avoit
frapée & le cœur touché des malheurs Mement
"
de Lisbonne lors que le mardi neu- ^
vième Décembre ou ressenlit à Berne , 7iJun tremblement qui n’étoit peut être
pas plus violent que celui de mil-l'eptcent
B 4
* Le

Mercure

étoit

à Lisbone

au

premier

Koveuibre à 17. pouces 7-lignes. J’en ignore
la liautenr moyenc. Le Thermomètre i 14.
dègíés . Le vent Nord Nord - Est.
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Oent-vingt & neuf ; mais qui a été
plus général. Toute la masse énorme
des Alpes a été ébranlée & bien au
delà tout autour . Dans le fond des
vallées les plus profondes comme fur
le sommet des montagnes les plus
élevées, on a aperçu des secousses plus
ou moins fortes. Le même jour Lis¬
bonne éprouva des nouvelles secousses
effrayantes. Les côtes maritimes sem¬
blent être plus sujettes à ces terribles
accidens , mais les montagnes-mêmes
n’en font pas éxemptes f. Nous en¬
trerons dans quelque détail fur la
maniéré dont ces secousses ont été
aperçues en Suisse,
fut à deux heures 8c trente &
deux minutes qu’on sentit ces secousses
à Berne: Nous avons déja parlé de
leur direction & de leur nombre , &
cette Observation n'a été contredite de
nulle part , mais confirmée de pluíìeurs
endroits . Les trois secoussesn’ont pas
duré plus d’un tiers ou d’uné demi
minute . La cloche du grand horloge
sonna quelques coups & une pyramide
de
Ce

ík

î Maritimï maxime quatiupturjnea montotali nialo carent. P/w. List, Nát. lab . II.

Cap. LXXX.
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de pierre fut renversée de dessus la
grande Eglise. II se fit deux fentes lé¬
gères dans PEglife françoise; mais elles
le font à peu près refermées depuis lors.
II y a eu quelques Châteaux du pais
qui ont été un peu plus ébranlés &
où il s’est fait aussi quelques, légères
fençes, comme à ceux de Lucens &
de Nidau. On
dit qu’un moment
avant le tremblement , l’Aare étoit cou¬
verte dans quelques endroits d’une
forte de vapeur & fëmbloit bouillonner.
Près de la digue elle parut suspendre ou
retarder un instant son cours. Quelques,
personnes sentirent peu après une odeur
de souffre, & le soir il y eut des brouil¬
lards très épais,
L’air étoit fort tranquile . On avoìt
peine à apercevoir le vent qui étoit
Sud-Ouest. Le baromètre étoit à vingt
& six pouces sept lignes. Le matin à
six heures le thermomètre avoit été à
zéro. A deux heures & demi il étoit
à un degré & demi au dessus du zé¬
ro . Le jour précédent il avoit été à
six heures du matin à huit degrés trois
quarts au dessous de zéro ; ca été le
jour le plus froid de cet hyver . Dès
lors le tems a été assès doux , souvent
Ls
plu-
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pluvieux , toujours humide , pendant
tout le mois de Décembre & une partie
de Janvier.
A la même heure on éprouvé les
mêmes secoussesà Zoffinguen. Des livres
de la Bibliothèque publique surent ren¬

versés de dessus leurs tablettes. La
plus haute des cloches de la tour de
TEglise sut aussi ébranlée.

A Langenthal, à Brugg 8c dans les
Balliages voisins (TArbourg, de Kamis-

j de Wildenstein on a eu la mê¬
me épouvante ; nulle part aucun mal.
A Brugg dans
&
tout le bas - Argeu
on a senti de nouvelles secousses le 17.
Décembre , & le 26. de Janvier de
eette année , fur les onze heures du
soir. Quelques personnes croyent en
avoir aperçu à Berne
le 2s . & on
aprend qu’il y en a eu de violentes
à Démons en Piémont le 24. Le 2.
Fevrier on a senti quelques légères
secousses à Arau. Le même jour on
en a aperçu dans divers endroits de
la Suisse & de l’Italie.

felden

Tout le pays de Vaud & tout le
Canton de Frybourg
ont essuyé le
même
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même tremblement & les mêmes allarmes à la même heure.
Les Villes qui font proches des eaux
ont cté , ce semble, plus ébranlées :
Yverdon, Marges, Rolle, Vevay, Nyon.
A Vevay les rues he long du lac
ont été plus agitées. Les cloches ont
donné du son , quelques vases ont été
renversés. Des portes ont été ouvertes,
des tuiles font tombées des toits.Quel¬
ques personnes , qui étoient à la cam¬
pagne , & qui ne sentirent point !e
tremblement de terre , assurent avoir
ouï comme le bruit d’une grosse grê¬
le quoiqu’il n’y eut dans l’air aucu¬
ne agitation sensible. Ou remarquera
dans la fuite de ce mémoire que ce
bruit dans Pair s’est fait entendre d’une
manière très sensible dans un grand
nombre d’endroits où le tremblement
s’cst fait sentir.
Ni à Vevay , ni ailleurs fur les bords
du Lac - Léman on n’a aperçu aucune
hausse de ses eaux. II est bien remar¬
quable que les lacs de la Suisse ayent
été plus émus du tremblement du
premier Novembre que de celui du
neuviè-
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neuvième Décembre quoique le pre¬
mier ne se soit fait sentir dans les
terres que légèrement , & dans un pe¬
tit nombre d’endroits , au lieu que le
dernier a sécoué tout le terrain sans
émouvoir les eaux.
Dans tout le Village du Locle on
aperçut les secousses du Sud au Nord.
Du coté du bas du Village elles lurent
assès fortes , surtout proche du marais.
Là une maison bâtie sur Pilotis , a
un peu souffert , & s'eiì abaissée d’un
pouce , sans doute par Faffaissement
du terrain . Les mêmes Phénomènes
ont été observés dans tout le Vallon,
dans celui de ta Sagne, de ta Chauxde - fond, la Brévìne du Comté de
Neufchâtel , & dans celui de Morîeau de la Comté de Bourgogne. Ce
qu’il y a eu de particulier dans ces
quartiers - là , c’est que les lieux les
plus élevés de ces environs n’ont
point ressenti ce tremblement . Le 20.
Décembre on en a encore aperçu au
Locle un
troisième pendant la nuit.
Dans ces Vallées il y est tombé de
la neige dés le mois d’Octobre , fans
qu’il y fit froid. Elle fondoit , & il en
tom-
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tomboit de la nouvelle avec un air
plus chaud que le tems & la saison
ne le comportoit. A ces alternatives
succéda une pluyc violente , qui fit de
ces Vallons autant de lacs: ce qui auroit causé les mêmes domages que
dans le Languedoc & le Comtat d’Avignon, si un vent du Nord froid & vio¬
lent n’avoit arrêté le cours des débordemens qui ont causé de vives allarmes
jusques à Neafchâtcl.
Par tout les lacs , les rivières , les
sources peu de tems après le tremble¬
ment de Décembre ont excelsivemenC
haussé. La pluye qui est tombée n’a
pas été la feule cause. II faut qu’il se
soit sait quelques éruptions des eaux
souterraines. Les inondations affreu¬
ses de quelques Provinces de France
Tindiquent assés. Depuis trois ans le
pais de Vaud etoit exposé à une sé¬
cheresse fâcheuse. Dès le milieu de
Décembre il a regorgé d'eau & bien¬
tôt de toutes parts les lieux bas ont
été exposés à des inondations.
Depuis
vRelation 4c Mr. le Maire Sshíot d *s
Roehss.
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Depuis le neuvième la source salée
du Bévieux a augmenté en quantité.
C’est un mélange d’eau douce, chargée
d’un peu de sel. On tire une neuviè¬
me de sel de plus ou à peu prés.
On a observé à Morat que l’aiguille aimantée de la boussole a
décliné à l’Ouest au moment du
tremblement du neuvième Décembre
de cinq douzièmes d’un dégré , ou de
vingt & cinq minutes. L’instrument
est placé au haut d’une tour . f.
On écrit aussi dès frontières de ta
Suisse que le neuvième Décembre de
la limaille de fer, suspendue par sa poin¬
te à un Aimant s’apliqua en se collant
contre Paimant ou son armure , &
qu’elle se remit ensuite dans la situa¬
tion verticale.
Quelque chose de singulier a été
aperçu à un aimant suspendu chez un
curieux à Hohen- Ems. C ’est un Châ¬
teau fitué sur une montagne un peu
au dessus de l’endroit , où le Rhin
entre dans le lac de Confiance, dans
la
î Ceue observation est <ie Mr, Vifiaulss
Lieutenant i JVIoiat.
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la Souabe. Cet aimant du poids de,
douze onces & demi n’est point armé,
il est suspendu à un cordon de onze
pouces. A la première secousse du
tremblement du neuvième Décembre
le cordon & l’aimant se tournèrent du
côté du sud & fermèrent avec la per¬
pendiculaire , qu’ils marquoient aupar¬
avant , un angle de quarante & quel¬
ques dégrés. Ils restèrent dans cette
situation pendant la durée des secousses
du tremblement , à la dernière l’ai¬
mant retomba du côté du nord &
balanqa par plusieurs vibrations , qui
diminuèrent peu à peu. Tandis que
la pierre d’aimant demeura ainsi éle¬
vée au sud , la limaille qui étoit ordi¬
nairement sur les deux pôles dressée
comme des aiguilles s’étoit abaissée,
& s’étoit serrée , ou appliquée contrq
le pôle du Nord . II en tomba ausil
quelques parcelles. Quelques petits
morceaux de fer restèrent pendant le
même terns fortement attachés & de¬
bout fur le pôle du sud. Dès que les
balancemens du cordon suspensoir eu¬
rent cessé, les pôles de l’aimant repri¬
rent leur direction selon le méridien,
& les morceaux de fer étoient dressés
fur las pôles comme auparavant. Le
trem-
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tremblement a duré dans ce lieu là à
peu près une minute de même que
la position extraordinaire dé la pierre
d’airnártt *. Le pôle septentrional de la
terre s'elì - il approché du pôle du
nord de l’aimant } pour le pousser vers
le sud , ou sangle formé par saxe du
globe & celui de saimant a - t *il chan¬
gé '{ Cela n’eít point apparent. Y a~
t - il eu quelque changement dans le
Cours de la matière magnétique qui
environne le globe ? La chose n'elì
pas impossible.
A Genèvè On a èíîuyé les mêmes
secoussesà la même heure qu’à Berne,
Les tues le long du rhône ont été
plus ébranlées que les autres, f Les
montagnes Voisines dans le pays de
Gex, la Samye , le Piémont, le Lioìiois, le Pngey, & autres lieux ont éprouvé les mêmes agitations à la mê¬
me heure. On annonce la même cho¬
se de divers endroits de France d& ’/talie. La
différence de l’heute peut
aisément venir de cêlle de la marche des
hor* Relation Allemande imprimée à Zb*
ri<ífi chez J*an Gaspard Ziegler. 17j y.
■s Relation de Mr. Jalabert.
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horloges . Quelques personnes croyenc
d’avoir ressenti à Genève de nouvelles
secousses le deuxième de Janvier.
Les tremblemens ont aussi été fort
sensibles à Aigle, le neuvième Dé¬
cembre à deux heures & demi après
midi , avec bruit dans l’air, Ils font
revenus à diverses reprisés. Le vingt
& septième du même mois à huit
heures du soir les secousses ont été
aussi violentes que les prémières *.
Le même jour les environs de la mon¬
endroits du
&
tagne de Cantgaudivers
Ce trem¬
RoíiJJìllon ont été ébranlés.
blement avoit dès le 2Z. été précédé
d’un météore ignée extraordinaire . Un
bruit semblable à celui du Tonnerre
a accompagné ce tremblement , ou de¬
vancé immédiatement châque secousse.
Quelques maisons en ont été renver¬
sées dans un village nommé Ria.
Tout de long de la rivière de Tret,
on a senti
en remontant à l’ouest,
entendu
&
des agitations effrayantes
un bruit souterrain . Les murs de
Wìllefranche en ont été endommagés.
Je fais cette remarque pour faire appér¬
C
is Relation de Mr, le Min, de Coppet;
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percevoir la communication 'singulière de ces mouvemens. On prétend
dans les environs d'Aigle avoir res¬
senti de ces agitations de tems en
tems , depuis le neuvième & le vingt
& septième Décembre , & que le troi¬
sième Janvier en particulier on en a
eu une à cinq heures du matin. Tout
récemment le prémier de Février de
cette année nouvelles secoussesà deux
heures & à cinq heures du matin.
La direction des secousses du tremble¬
ment du vingt & septième a été la
même que celle du neuvième , du
Sud au Nord . Quelques rochers font
tombés çà & là des montagnes de ce
Gouvernement.
Par des relations du Comté de ChiaVENNE on a appris que tous les en¬
virons du lac de Cmjiance avoient été
fortement secoués le 9. Décembre , &
que ce lac dès le lendemain avoit pa¬
ru fort enflé , aussi bien que celui de
Chiavenue. Quelques
rochers se sont
détachés & font tombés dans une val¬
lée inculte. Un accident pareil & plus
funeíìe ensevelit le vingt & cinquième
Août mil - six- cent - dix - huit le Bourg
de Pleurs. 11 sut en partie englouti,
en
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en partie couvert par la chiite du mont
partie détruit par l’inon&
Contoen
dation de la rivière Matra,. Le pais
le long de cette rivière semble encore
menacé par des pointes de montagnes
élevées. Au mois de Juillet mil-septcent & cinq une portion de la Furcula
tomba avec plus de fracas que de domage. C’étoit le mont Alschinsch. Ron~
caglia a été fortement sécoué & l’eau
de la Matra troublée.
C’est à deux heures Sc trois quarts
qu’on place le tremblement de terre
qu’on a ressenti à Zurich , le 9. Dé¬
cembre. On lait durer les secousses
presqu’une minute . La frayeur peut
avoir fait paroître le tems plus long.
Le tremblement étoit accompagné d’un
vent violent que quelques personnes
ont apperqû dès le commencement,
d’autres à la fin des ébranler»ens.
Tous les bâtimens ont été sécoués,
les cloches ont sonné , des portes ont
été ouvertes , des tuiles ont été dé¬
tachées des toits. Plusieurs personnes
qui ignoroient la cause de leur balance¬
ment ont crû être frapées d’apopléxie. Dans le quartier de la prison &
de l’église de notre - Dame les mouvemens
C 2
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mens ont été plus violons. Les cou¬
vertures de quelques cheminées de
VEnstdler- Hoff du
&
Linden- Hoff &
d’autres bátimens ont été jettes en
bas. Les secousses finies on a senti
dans ces environs - là une odeur de
soufre. II est même des quartiers où
elle a été accompagnée d’une vapeur
ou d’un brouillard epais. Quelques
personnes ont críi que cette vapeur
venoit du mont Hiitli.
Dans le collège * on s’est aperçu un
peu avant les secoussesd’un bruit sourd
& souterrain , comme celui d’un vent
renfermé.
La violence du tremblement s’est
fait .aperce voir dans les lieux bas , par
le mouvement des bancs de la bou¬
cherie & par du vin troublé dans des
caves -, dans les lieux élevés, par les
balancemcns ou les vibrations des
pointes du clocher de l’Eglise de no¬
tre - Dame.
Ce tremblement s’est fait sentir à
peu près de même dans tout le Cantos
* ln

Çollegio

alimnorum.
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ton de Zurich : Les rélations d’Oítembach, d’Ajsolteren, de Marchwanden , de Mettmejl'atten , de Regensberg, de Kybourg se ressemblent tou¬
tes *
A Knonau l ’étang du château , qui
étoit couvert de glace, s’elt ouvert
tout à coup avec éclat par le trem¬
blement , & l’eau a été soulevée à la
hauteur de près de trois pieds.
A N estembach on doit avoir senti
trois tremblemens de terre dans le
même jour . Le prémier à huit heu¬
res du matin , le second à dix heu¬
res , le troisième environ à trois heu¬
re de l’après midi.
Le tremblement a rompu auffi avec
violence & avec éclat la glace de l’é¬
tang qui entoure une partie de, la vil¬
le de Winterthour. L ’eau dans son
émotion s’eít élevée jusques aux jar¬
dins , qui l’environnent.
A Eglisati les secousses furent enco¬
re plus violentes à deux heures &demi
C 3
* Lettres particulières,
mandes impunités.

Sí
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mi comme à Berne. On distingua
trois secousses qui durèrent prèsd ’une
minute . L’air étoit tranquile. Un
bruit éclatant se fit entendre de toutes
parts , & au même instant toutes les
maisons furent ébranlées. L’une &
l’autre rive du Rhin , fur lequel cette
ville ancienne est bâtie , ont ressenti
ìa même commotion. Elle s’est fait
apercevoir fur tout le Ratzerseld,
comme à Raft, à Weìl, à Huntwangen , à Glattfeldenmême
&
dans quel¬
ques endroits plus fortement.
A Rieden ce tremblement a été plus
sensible sur les hauteurs que dans le
bas. Si les maisons eussent été bâ¬
ties de pierres il est apparent qu’elles
auroient été renversées.
A Kirch- UJler, à Wcrikon dans
&
les neuf villages qui composent cette
Paroisse ce tremblement a été plus ou
moins violent . Le ruisseau appelle
UJler- bach a été fort ému. L’eau d’une fontaine a été poussée avec vio¬
lence à deux ou trois pieds au delà du
bassin.
A Kindhausen, dans le Comté de
Rade, lieu situé dans les environs de
Dié~
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tion de terre s’est enfoncée dans un
abîme , que Ton n’a point encore pû
sonder , le tremblement du 9. Dé¬
cembre doit avoir duré une heure en¬
tière.
Dans la plûpart des lieux ces ébranlemens se sont moins fait apercevoir
dans les maisons situées fur les hau¬
teurs que dans celles qui Tétoientdans
les fonds.
Dans un même lieu & à de fort pe¬
tites distances, les secousses ont été
plus ou moins aperçues. II ne paroit
pas même que cela vienne du plus ou
moins de courage des observateurs.
La position des murs relativement à
la direction des secousses semble y
avoir plus contribué . II semblé auíît
qu’il y ait à eet égard plus ou . moins
de sensibilité dans les hommes Dans
la même chambre on a ressenti dif¬
féremment ces ébranlemens.
II semble que tous les lieux situés
le long des rivières & des lacs ont
été les plus agités ; du moins ceux
dont
C 4
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dont le terrein n’est pas graveleux, ou
sabloneux.
On a écrit de Stein fur le Rhin,
qu’on avoit compté , comme à Ber¬
ne trois secousses distinctes, dont la
dernière avoit été la plus forte. Si
les allées & les venues n’avoient pas
été égales, uniformes dans le balan¬
cement & la direction , il y auroiteu
de la subversion. L’eau du Rhin étoit
agitée comme elle Test par un vent
médiocre.
La maison de Cure de Gottlieben
a été très fortement ébranlée. Elle est
située dans le même endroit , où , il
y a soixante ans , une maison fut
entièrement abîmée , ou enfoncée en
terre.
On mande d’Emfidlen, ou Notre Dame - des- Hermites, Couvent du Can¬
ton de Schvratz , que ce même trem¬
blement a fait du mal à l’Eglise, &
entr ’autres do mages gâté la belle pein¬
ture du chœur.
On sentit à Bai,e entre deux heures
& demi & deux heures & trois quarts
trois
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trois ébranlemens * , toutes les mai¬
sons de la ville & de la campagne
ont été agitées. Ce fut l’affaired’une
demi minute . Quelques cheminées &
quelques pans de mauvaises murailles
ont été renversée*. Le soir aupara¬
vant le thermomètre y étoit à sixdégrés au dessous de zéro , dans le mo¬
ment du tremblement il étoit à un
dégré & demi au dessus. Le baro¬
mètre étoit à vingt & sept pouces
quatre lignes & demi f.
Dans le même instant , suivant les
rélations de Bále, Mulhouse, tout le
Marquisat , les montagnes de VEvê¬
ché de Baie tous
&
les pais voisins
firent les mêmes observations. Les
ébranlemens du château de Wallenbourg du Canton de Bàle, & de ce¬
lui de Gillenberg du Canton de Soleure furent plus violens encore.
Immédiatement avant le tremble¬
ment du 9. Décembre on entendit à
Bienne un murmure dans Pair comme
C s
celui
* Mr. Buxrorf dans fa rélation
que deux secousses,
î Rélation de Mr. Bavière.
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celui d’un vent du Sud , & sur la ter¬
re un bruit sourd. Après cela vin¬
rent les secousses. Les fenêtres op¬
posées au Sud se courbèrent intérieu¬
rement . Bientôt après les fontaines
jettèrent une eau trouble , mais moins
chargée qu’elle ne sétoit au prémier
de Novembre.
A Lucerne ons ’aperqut à une heu¬
re & demi d’une légère secousse de
tremblement de terre ; mais à deux
heures & demi revinrent des mouve¬
ment tout autrement violents. Les
cloches donnèrent du son. Une che¬
minée du couvent des P. Franciscains
fut jettée en bas , & il se fit diver¬
ses crevasses dans le plâtre de l’Egliso
& de la maison. Le tremblement a
été plus sensible dans la Petite - ville.
Les balancemens venoient du côté du
Sud. L’air étoit devenu chaud tout à
coup ce jour - là. La veille, le lac étoit
gelé assez avant . Peu après le trem¬
blement la glace fut dissipée par un
vent chaud qui tourna au Sud-Ouest.
Les Magistrats ordonnèrent d’abord
pour le onzième à huit heures du ma¬
tin une procession à St. Xavier. Le
hie
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lac a cté beaucoup moins émû que le
prémier de Novembre.
C’est à trois heures moins un quart
qu’on fixe le tremblement
fousen . Tout le long
Confiance en remontant &
dant le Rhin on l’a plus
ressenti.

à Schafdu lac de

en descen¬
ou moins

A Donau- Eschingen dans le Fiïron a senti le tremblement à
dix heures du matin & point à deux
heures <& demi.

fiemberg

On a écrit de St. Gall ,du Rhein~
tal , à'Appenzell, de Zng , du Toggenbourg, que le même tremblement
avoit plus ou moins ébranlé tous les
bâtimens de ces diverses contrées.
A Egnach dans le Turgan on dit y
avoir ressenti huit secousses assez fortes.
On a mandé de Glaris que le
tremblement y avoit été très sensible;
mais plus violent encore à Niífels-,
Bourg près de la Lint. Le
couvent
des Capucins fut violemment secoué.
C’est
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Relations C’EST DANS le Haut - Valais que
à Haut- ]es secousses du tremblement de terre
Vauis. se sont fait sentir avec le plus de vio¬
lence & de domage. Ce Pays est un
de ceux de la vSuisse qui est le plus su¬
jet à ces accidens. A peine se passet - il une dixaine d’années qu’on n’apperçoive quelques secousses, aussi estil rempli de sources chaudes & sulde Bri¬
phureuses. Celles de Leuch&
célébrés*.
fort
gue font fort connues&
de Brigue , situé
Le département
près du Rhône, fur la rivière de Sallinen f , a été le plus violemment
ébranlé dans cette occasion* *. Comme
toutes les nouvelles publiques , & tou¬
tes les rélations , imprimées de toutes
parts en allemand & en françois , ont
exagéré , ou mal représenté les désas¬
tres de ce quartier là , nous croyons
devoir entrer dans quelque détail , &
placer ici les journaux que nous avons
reçu de la part d’un Homme très inintelli* Voyez Xtin. Alp. Scheuchzeri. Iter quartum. anni 1705. pag. 300. & seq. & 309. &
seq. Simler Vallès p. 17- & seq. Wagner
Helvet. Curios. p. 100.
"j" En latin Saltina.
* * Der Biiger - Zenden, en latin Vi/bcricur-pagiu.
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telligent , qui est sur les lieux , & qui
a été le triste témoin de ces calami¬
tés *.
De hautes montagnes environnent
ce quartier là de toutes parts. Brigue,
ou Briga f est fur une hauteur dans
une vallée entre ces monts élevés.
Glysi* * est environ à un quart de
lieue & Naters f f à demi lieue : L’un
& l’autre dans une forte de plaine :
Tous les trois forment un triangle.
Naters est fur la rive gauche du théi¬
ne dans un lieu pierreux. Brigue est
vis - à - vis de Naters fur la rive gau¬
che de ce fleuve. Ce bourg est agréa¬
ble , plus élevé que Zurich de 70. à
80. pieds , plus bas que la Furca , ou
la montagne de la fourche de 356O.
selon les observations barométriques de
Scheuchzer.
Il tomba dans les environs de Bri- ^ ordi
^'
gue & fur les montagnes qui l’envi- naire 7 ur
tonnent jes Alpes-

* Ces relations écrites en latin viennent durant
par le Canal de Mr. le P. de Copper. le
mois

. "f En latin Vibericut, Viberìgad, ’où on d’Octo?
a fait Briga& Brig.
bre.
** En latin Eccíesia'f
■JT En latin Nater*. *
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ronnent une quantité excessive de
Neige dès le i . Octobre 17^5. Com¬
me cette neige n’étoit point assez con¬
gelée , bientôt elle s’éboula des monta¬
gnes & forma des avalanges, qui par
leur chûte & leur poids entraînèrent
une très - grande quantité de Bois. Le
lurlendemain le vent du Midi ayant
comencé à souffler, les torrens & les
ruisseaux, extraordinairement enflés,
emportèrent des terres , du gravier,
des pierres , des rochers , des buis¬
sons & des arbres. Ces eaux furieu¬
ses portèrent par tout dans les lieux
bas la désolation & l’etìroi. Les cam¬
pagnes font couvertes des pierres &
du gravier entraînés & déposés çà &
là. Le Valais eít exposé à deux for¬
tes de vents principaux ; ceux qui
viennent du côté d’orient , pourl ’ordinairc très froids , parce qu’ils ap¬
portent des Alpes couvertes de neiges
des parties de froid ; ceux qui vien¬
nent d’entre l’occident & le midi,
pour l’ordinaire très chauds , parce
qu’ils apportent d’Italie des parties de
chaleur. Souvent ces derniers font
accompagnés de pluye. Nous ne vou¬
lons point décider íì cette chûte & cet¬
te fonte extraordinaire de neige ont
quel-
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quelques rapports avec les tremblemens
de terre , mais nous avons crû ne
devoir pas passer fous silence desévénemens singuliers , qui font du moins
liés par le tems & le lieu avec les
tremblemens , qui ont suivi.
Ce n’est pas seulement dans le Va- Tems ex*'
lais que le tems a été extraordinaire traordidurant le mois d’Octobre . Sur les na,re á
Alpes du côté du mont St, Gothard, ^e°^ [ri[e
dans les vallées deçà & delà , dans les m^ eu
Baillages sujets des Suisses, il fit une d’Octo»

pluye & une neige singulière. A Lu- bre.
carno ou Luggaris le 14. le tems après
un vent violent s’obfcurcit tout à coup.
L’atmofphère étoit tout rouge. II tomba
une si grande quantité de pluye dans
les vallées, qui fut neige fur les mon¬
tagnes , qu’en quinze jours on l’estirna à quarante & sept pouces ; ce qui
est beaucoup au delà de ce qu’il en
tombe pendant toute une année dans
les pays , où il pleut davantage. Le
lac Majeur haussa de dix pieds. D’abord cette pluye étoit rouge & faifoit
un dépôt considérable, fur neuf pou¬
ces un ; ce dépôt étoit une matière
terrestre rougeâtre. La neige en, fut
auiïì teinte.
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Tremble¬ Je viens au premier de Novembre,
ment du ce jour si funeste au Portugal : Dans
No¬ quelques endroits du Valais&
surtout
vembre
& se¬
Brigue,
de
département
le
dans
dans le
dépar¬
le
dans
relations
d’autres
lon
Valai», &
d , ’une manière non
durant tement de Vijp*
tout le moins sensible, on aperçut cejour -là
mois.
quelques secousses de tremblement fur

les dix heures du matin. Pendant
tout le mois de Novembre on a rest
senti de jour & de nuit des secousses
réitérées , surtout pendant toutes les
nuits . Dès lors plusieurs personnes
s’attendoient à quelque tremblement
plus violent , & cette attente , rendant
tout le monde attentif , a sauvé la
vie à bien des habitans , qui fans ce¬
la auroient été surpris.

Tremble-

Le

9 . Décembre étoit un jour se-

m«ns du rein , fans nuage & fans vents . EnValaisde- viron les deux heures après midi la
puis le 9. terre fit un mugissement effrayant.

^ nY eut personne qui ne fouit . Ce
fut un heureux signal auquel châcun
prit la suite. Bientôt on sentit des
secousses redoublées mais foibles. A deux
heures
* Est latin Viens Vtfpx au
RhSns èi de la Visse»

confluant d»
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heures & un quart nouveau mugisse»
ment plus terrible encore , suivi de
secousses plus violentes auslî. A deux
heures & demi le mugissement fut plus
grand & les secousses si terribles, dans
les vallées & les montagnes , que tout
le Valais sembloit devoir en être ren¬
versé. Goms, Vijp, Roragne, Lmcht
Sider , Sion, tous ces lieux là , les
montagnes de Gemmi, du St. Bernard,
de la Fourche, tous ces quartiers du
Haut - Valais ont été secoués avec plus
ou moins de violence. A Martigni
& à St. Maurice l ’ébranlement n’a pas
été si grand. Presque toutes les che¬
minées de Brigue furent dans un in¬
stant abbatuës , les tuiles brisées &
enlevées de dessus les toits voioient de
toutes parts , les tours furent fen¬
dues , quelques murs renversés. II
n’y eut point d’Eglise qui n’eut quel¬
ques fentes considérables. Ces secous¬
ses durèrent près de deux minutes.
Tous les édifices étoient balancés d’un
côté & ensuite de l’autre , comme
me on le fait au berceau d’un enfant.
II ne resta à Brigue aucune maisoit Effets 4»
qui ne souffrit plus ou moins ; tremble»
me rità
mais personne n’a péri. Le collège
Brigue*
des Pères Jésuites & leur Eglise ont
beau»
D

so
Memoirç
sur les
beaucoup souffert; la maison a été lé¬
zardée de toutes parts -j & une partie
de la voûte du temple est tombée.
Effets du
Katers 8c Glyfi, qui font dans le
tremble- département de Brigue , observèrent
ISÍarers& les memes pnenomenes « éprouvèrent

à

(jI

Effets

fis.

même
fort . La voûte de l’Eglise
paroilïìale de Naters fut enfoncée.
La grande Eglise de Glyji, temple cé¬
lèbre, dédié à notre - Dame ou à la
bienheureuse Vierge , & la tous ont
aussi beaucoup souffert. Une partie
de la tour est tombée sur l’Eglise, a
enfoncé la voûte & mis en piècesl’autel latéral.

ob-

Ceux qui étoient à la campagne

servesâla éprouvèrent les mêmes ébranlemens Sç
«ampa- aperçurent la terre se séndre çà & là
gne.
dans la même direction du Sud au
Nord . Mais ces fentes ou crevasses,
dont les plus petites étoient aíìèz sem¬

blables à celles qui se font dans une
terre forte après une violente séche¬
resse se refermoient aussi- tôt . On
vit de plusieurs de ces fissures s’éle*
ver comme un jet - d’eau , à la hau¬
teur de plusieurs pieds. Ce qui ne
pouvoit venir que des réservoirs souter-
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terrains , dont les eaux se trouvoient
comprimées, ou dilatées> ou poust
fées de bas en haut»
Plusieurs des Fontaines de ces quar¬
tiers - là ont disparu jusqu’à ce jour.
A leur place il en est sorti par érup¬
tion en des lieux où il n’y en avoir
point & même en plus grande abon¬
dance.
La montagne qui est éloignée de
Brigue d’une lieue s’abaisse sensible¬
ment châque 24. heure depuis le 9.
Décembre. On peut déterminer cet
afaissement journalier à un pouce par
jour . On fait que fous cette monta¬
gne font des réservoirs d’eau *.
Pendant tout le reste du jour du 9.
Décembre & durant la nuit châque
demi - heure les secousses reviennent,
mais fans causer de plus grand dom¬
mage, diminuant insensiblement.
D 2

Le

* C’est sens doute fe Brsgeríerg ou le
Simpelberg, Scip- ìonis mons, Sampioneen
,
siançois St. Plomb. 11 faut chercheri vé¬
rifier cet événement extraordinaire,
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Depuis ce jour - là jusqu’au 2t.
Journal
tresi- cháque jour nouveaux ébranlemens,
bleirens mais toujours moindres.
de Brigue
depuis le
Le 21. environ à 4. heures & de¬
des

9 Dé*

ceaibre.

mi du matin , tout le même départe¬
ment fut en allarme par un retour de
secondes qui ne causa cependant pas
du dommage. Seulement quelques pier¬
res & quelques tuiles tombèrent des
murs & des toits.
Depuis le 21. au 27. on a senti
châque jour deux ou trois tremblemens ; mais à des heures différentes,
Le 27. à deux heures & demi après
midi , à la même époque que le 9,
tout le quartier fut lécoué prefqu’avec
autant de violence qu’au jour fatal.
Mais l’agitsttion dura moins , & par
là causa moins de dommage. Ce font
les secondés redoublées coup fur coup,
irrégulières , précipitées, brusquées,
qui détruisent & renversent. Des se¬
condes aulsi violentes , mais qui ne
se suivent pas si brusquement , ni en
si grand nombre , qui s’exécutentré¬
gulièrement par reprises, causent plus
d’épou-
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d’épouvante que de dommage , & se
bornent à un simple balancement.
Le 28- environ les six heures du
matin on sentit deux secousses.
Le 29. fut le premier jour depuis le 9.
qui se passa sans commotion & fans.
etfroi.

Le 30. à une heure de la nuit , re¬
tour de tremblement . Des portions
de cheminées qui étoient reliées droi¬
tes font renversées.
Le 31. Décembre on fut tranquil¬
le , de même que le prémier Janvier^
1756.

Le 2. Janvier à 9. heures & demi Journal
du soir de petits mouvemens , de mè- ^es trem»
que le 3.
. enjanvier

Le 7. Janvier à <j. heures du soir i 75 <j.
deux tremblemens consécutifs. Le 8à 7. heures & demi du soir, de même.
On fut tranquille pendant trois jours,
jusqu’au onzième à trois heures du
matin i nouvelles secoulìès & redoublemens
D 3

54

Mémoire

sur

les

blemens environ les huit heures du
matin.
Le 12 . & le iz . de légers mouve mens par intervalle.
Le 14 . à deux heures & demi du
matin secousses très violentes , qui
auroient , comme celle du 9. Dé¬
cembre , tout renversé si elles avoient
duré ; mais ce fut l’affaire au plus de
trois ou quatre minutes - secondes.
Cette heure de deux heures & demi elì ainsi pour la troisième fois ter¬
rible & funeste.
Le 15 , au matin avant cinq heures
& demi tremblement médiocre. Re¬
tours à différentes heures du même
jour. On observa deux choses dans
çe jour. La prémière que trois heu¬
res avant les secousses on apperccvoit
un trémoussement léger & le vent qui
étoit auparavant très violent s’appaisoit subitement avant les secousses mêmes . L’autre que les vibrations alloient du Sud au Nord , & que le
mouvement se propageait dans la mê¬
me direction .- Ce qui étoit jetté par
terre

^

!
;
,
j

,
j

1
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terre Pétoit du Midi au Septentrion.
Les corps suspendus librement balançoient par oscillation dans ce sens. Quel¬
ques fentes de la terre qu’on a apperçû de nouveau , suivoient auífi la
direction du méridien.
Le 15. & le 17. tout fut tranquil¬
le , la terre & Pair.
Le 18- environ minuit , nouveau
tremblement assez violent , mais fort
court . Retour d’agitation fur le ma¬
tin entre sept & huit heures.
Le 19. à minuit & trois - quarts
mouvement médiocre.
Le 20. fut tranquille.
Le 2t . environ 11. heures de la
nuit agitations.
Le 22, un peu avant minuit trem¬
blement , peu différent en violence de
celui du 9. Décembre , mais extrê¬
mement court . Peu de dommage à
cause de la courte durée. De nou¬
velles secousses suivent de près mais
plus foibles.
Le
D 4
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Le 2Z. au matin deux tremblemens se succédèrent d’aflèz près , le
second fut moins violent.
Le 24. quelques mouvemens assez
légers.
Le 2s . le 26. le 27. mouvement
plus fréquent & avec quelque petit
bruit;
Depuis le 27. Janvier jusqu’au 6.
Février , on a senti quelques mou¬
vemens , mais toujours plus foibles
& moins fréquens. II y a même eu
alternativement quelques jours de re¬
pos.
Tremble¬
ment i
Brigue en

Février
*7 ! S.

Le 6. Février à 6. heures du ma¬
tin retour d’agitations violentes.
Depuis lors jusqu’au IZ . châque
jour il y a eu un frémissement sou¬
terrain presque continuel , mais íàns
tremblement.
Le 14. environ minuit agitation
médiocre.
Le
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Le 15. tremblement très violent s
deux heures & demi de la nuit : Re¬
tour à cinq heures & demi du matin.
Le 16. & le 17. jours tranquilles.
Le 18- environ à une heure & de¬
mi de la nuit on entendit un mugis¬
sement intérieur , effrayant , qui du¬
ra à peu près une minute & qui finit
par une violente secousse. Entre 7.
& 8 - du matin retour d’ébranlement.
Le 19. avant onze heures & de¬
mi nouveaux balancemens , tels que
des pierres & du plâtre tombèrent en¬
core des murs.
Depuis ce jour - là le tems fut tran¬
quille pendant trois jours , jusqu’au
23. qu’on sentit de légères secousses.
Après deux jours de tranquillité , le
26 . Février deux différentes secous¬
ses , mais l’une & l’autre légères.
Les dernières relations font dattées
du 27. Février jour tranquille.
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Outre les observations jointes dans
divers articles du journal , en voici
de générales, mais qui méritent quel¬
que attention.
On a observé que le rhône le troubloit ordinairement avant les secousses
de tremblement.
Pendant les secousses il a bouillon¬
né quelquefois.
Le soir après le coucher du soleil
on a très souvent remarqué des nuées
longues , obscures , étendues comme
des lignes droites , avec très peu de
largeur , qui traversoient du midiau
Septentrion.
II n’y a eu nulle part à la terre de
fente bien considérable, quoiqu’en aient
publié toutes les nouvelles particulières
& publiques. On n’a point aperçu
saillir ni bouillonner cette eau noire
& fétide , dont ces mêmes nouvelles
ont parlé. Aucune Eglise n’a été en¬
tièrement renversée. Toutes ont été
endommagées & plusieurs bàtimensne
peuvent être habités fans péril de la
vie.
Jamais

Tremble mens de Terre. s9,
Jamais Brigue n’a éprouvé de vent
•plus violent que dans le cours de
l’année 175 ç. Un vent de midi a
fait d’incroïables ravages. Les jours
ont toujours été chauds pendant ces
agitations & les nuits froides.
Le tremblement de terre qu’on a Tremble^
senti dans toute la Suisse le 9. Décem- ment de
bre a été très étendu. IL s’eít fait terrs
apercevoir en divers lieux de France. ç‘ mbre”
A deux heures & demi , ou trois
quarts , on a aperçu deux secoussesà due.
tous les
&
Bourg en Bresse,dans
lieux de la Franche Comté. Dans di¬
vers endroits de TAllemagne on Ta ob¬
servé , dans la Bavière, la Franconie , dans la Souabe, dans le tìrìsgau , dans le Tirol. Dans TItalie il
a été plus violent encore comme à Milan,
à Corne, à Naples 8c en divers au¬
tres lieux. Ce même jour Lisbonne a
été de nouveau violemment ébranlée.
Il semble que la terre, dans une Tremble*
commotion presque universelle, ne mens de
puisse pas encore s’assermir & s’af- t^ I^ a
seoir. On vient de voir dans Tarti- vr -'
cle de Brigue un détail de mouvemens continués jufqu’au 27. de Fé¬
vrier,
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vrier. Ces mêmes agitations se sont
fait sentir de tems en tems depuis le
9. Décembre 175s. dans divers lieux
du Gouvernement d’Aigle jusqu’à Vil¬
leneuve , & dans l’Argcu. Mais l'ébranlement a été plus général le 18Février entre 7. & 8- heures du matin.
On l’a senti non seulement dan*
tout le Valais, mais encore dans quel¬
ques endroits du Canton de Berne &
des environs , comme à Nidau , à
Seedorf, à Vienne & ailleurs.
Ce tremblement a été général le
long du Rhin & de la Meuse. Cologne
& Dujfeldorp en ont souffert. Aix-laChapelle a essuyé du dommage. Toute
la Hollande & la Flandre ont été ef¬
frayées par des secousses violentes.
La plus grande partie de la France
a été agitée. Voici quelques particu¬
larités : A St. Quentin la direction des
secousses a paru être du Nord-Ouest
au Sud - Est. Le vent étoit Ouest
peu violent , le Baromètre fort bas.
A Sedan les secousses qui ont duré
une minute & quelques secondes, ont
été
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été accompagnées d’un bruit sembla¬
ble a celui du Tonnère.
A Liège les secousses avoient été
foibles entre 7. & 8- elles font re¬
venues plus violemment à 9. heures
du matin ; elles ont duré près de
trois minutes.
Ce tremblement presque par tout a
été suivi quelques heures après d’un
affreux orage , qui a causé par tout
quelques dommages. C’étoit un vent
de Sud - Sud - Ouest. Le Baromètre
étoit excessivement bas & le thermo¬
mètre extraordinairement haut . Celuilà étoit à 8- heures du soir à 2s . pouces
s . lignes & demi , seulement demiligne au dessus du terme le plus bas ;
Celui- ci marquoit 12. degrés au des¬
sus du terme de glace, un dégré &
demi au dessus du tempéré des caves
de l’observatoire de Paris. Cette cha¬
leur si peu ordinaire dans ce pays
dans cette saison, n’indiqueroit - elle
pas qu’il s’est échapé de la terre
des parties de chaud par une fuite de
ces tremblemens réitérés ? Le 19. à
six heures du matin le thermomètre
avoir, descendu de dix dégrés & demi.
Le
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Le tems a continué d’être fort chaud
pour la saison, la dernière semaine
de Février , & les deux prémières de
Mars jusqu’au douzième du mois.
Le Z. Mars environ les 7. heures
du soir , on vit à Berne & dans le
Pays de Vaud, entre le Sud & l’Ouest
un météore ignée. C’étoit comme
une belle fusée qui se termina par un
globe fort brillant , d’un feu bleuâtre,
& d’une grandeur assez considérable.
Plusieurs personnes assurent qu’il leur
parût d’une grandeur aprochante de
celle de la Lune. II ne dura que quel¬
ques instans pendant lesquéls on le
vit parcourir un espace considérable.
Peu de jours après , les secousses ont
recomencé à Brigue où l’on apprend
qu’il y en a eu de réitérées le septiè¬
me de Mars.
Une observation à faire sur tous
ces tremblemens qu’on a éprouvé de¬
puis le prémier Novembre c’est qu’il
y a eu certains jours , marqués par
des agitations plus violentes & plus
générales, qui semblent même indiqucí une sorte de retour périodique.
Le x. Novembre a non seulement
ébran-
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ébranlé violemment le Portugal & VEs¬
pagne, agité
&
les eaux par - tout >
mais les secousses se sont faites sen¬
tir avec plus ou moins de force dans
une infinité d’autres endroits. Le 19.
Novembre , le Portugal , YAfrique,
& plusieurs autres endroits ont été
vivement secoués. Le 9. Décembre a été
marqué aussi bien que le 27. par des
tremblemens qui ont été aperçus dans
un grand nombre d’endroits. Châque
fois la Suisse aapperçú quelque chose, &
si l’on combinoit avec soin toutes les
relations , peut - être trouver oit - onr
entre le 27. Décembre & le 18. Fé¬
vrier , des jours marqués par des agi¬
tations plus considérables, qui confirmeroient notre conjecture fur ces
retours périodiques. Outre cela on a
observé que les retours journaliers ont
eu une forte d’époque vers le crépuscule
du matin & sur le déclin du jour.
Une autre observation , c’est que
dans la plupart des tremblemens de
terre , la déflagration , la détonation
& les secondes se font apercevoir à
de grandes distances à la même heure.
Ce n’est pas par le contact & com¬
munication des terres consignés que se
tait

<54

Mïmoire

sur

les

balancernens, car
souvent des points intermédiaires plus
élevés ne ressentent rien. Seroit - ce
une agitation communiquée par l'once cas le
dulation des eaux '< Dans
mouvement s’affoibliroit en s’éloignant.
U faut que les lits de matières bitu-mineufes & sulphtireuses, minérales
& salines, se communiquent les uns
aux autres par des canaux & des fen¬
tes , comme les boyaux des mines,
qui doivent jouer en même tems. La
déflagration est promte , la communi¬
cation est rapide , & le ravage est
proportionné à la quantité de matière
enflammée, à la compression de l’air
enfermé , à la proximité du grand
foyer de la mine principale , à la na¬
ture de la surface des terres , plus ou
moins propres à opposer une certaine
résistance à la dilatation de l’air échauf¬
fé. Demander plus de précision, des
preuves de détail , des explications
distinctes , qui ne laissent plus d’obf.
curité , c’est éxiger l'impossible.
fait la propagation des

Apres avoir parlé des derniers
tremblemens de terre de la Suisse il ne se¬
ra pas inutile de recueillir ce que nous
savons de ceux qui s’y font fait sentir
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en divers tems & en différentes par*
ties. On peut trouver des lumières
dans la comparaison des effets & des
circonstances.
de B/t,
Le Canton de Glarìs celui
/-?, dans le Canton de Berne tout le
Gouvernement d’ Aigle, dans le Can¬
ton de Zurich les Seigneuries de Sax
& A'Eglifau, le Comté de Bade, dans
le Valais Leuck , Brigue font les lieux
de la Suisse les plus exposés aux trem¬
blemens de terre. II semble cepen¬
dant que depuis environ un siècle Ba¬
ie y soit moins sujette» Les matières
inflammables seroient - elles épuisées ou
consumées ? Des cavernes seroient-elíes bouchées ou comblées ? Tous ces
lieux où l’on a si souvent éprouvé de
ces effrayantes secousses font plus Ca¬
verneux que le reste de la Suisse,
plus abondans en sources minérales,
en souffres & en minéraux de diver¬
ses espèces. Depuis le Schwanden au
Linthal toutes les vallées font remplies
de sources sulphureuses. A Bufmig
proche du château de Forfiegk il y a
une source fulphureuse froide dont
l’odeur est très forte. Aux environs
de Baie on voyoit autrefois très fréquemE
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quemment des feux folets , des va¬
peurs enflammées & dès météores ardens ; en mil - cinq - cens - vingt , le
vingt & troisième Novembfe , en mil
six - cens- soixante & onze , le dixneuvième Novembre , & en divers
autres tems.
Nous regardons les chûtes des mon¬
tagnes comme des suites ordinaires ou
des effets naturels des tremblemens de
terre . D’autres causesy concourrent,
il est vrai ; les eaux , le gel, la na¬
ture du terrein & celle des rochers j
la chiite des cavernes , tout y contri¬
bue plus ou moins. Mais c’est tou¬
jours quelque commotion de la terre,
qui a préccdé , qui accélère ou dé¬
termine la séparation de ces maíses,
dont le poids fait une partie de la so¬
lidité. •
Suite
Voici la suite chronologique des
«farono
- tremblemens dont les Historiens ont
des'rrem- conservé les dattes , autant du moins
blemens fl ue j 'id pû les recueillir des divers AudelaSuif- teurs que j’ai eu occasion de consulter *.
it- Le

"à

* Marti Ávenrîceníic Epiíàopi Chronìcoa
P . Chiffietio primùni editwn. Thes»ui.Hist,
i -clreç.
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Le premier tremblement, dont il s§3
soit fait mention dans nos Annales est
celui dont parle Marius Evêque d’Avanche dans fa Chronique . En cinq.
cens - soixante & trois , dit - il , une
grande montagne dans le Valait-infé¬
rieur s’écroula subitement . Un châ¬
teau voisin , plusieurs villages & leurs
habitans furent ensevelis. Le LacLenwn dans la longueur de soixante
milles & la largeur de vingt fut agité
avec une telle violence qu’il sortit al¬
ternativement de ses bords , submergea
d’anciens bourgs & villages & noya
les hommes & les bestiaux. Plusieurs
Eglises furent renversées & ceux qui
les deíservoient périrent . Le pont de
moulins furent détruits.
&
Genèveles
Le lac entra dans la ville & y noya
plusieurs personnes.
II
E 2
Helvet. &c. fol.Tigur. 17?J! J. J. Stheuch «;
zers Natur - gefchichte des Schvveitzerlandes&c. 410. Zurich 1746. 1. vol. Ejust
dem Itinera Alpins. 4t0 . _I.ugd. Bat. 1715.

z. vol.

Wagner*

. TigJ
Kelvetia ctiriosa

DeliciV urbis Betnx 11. Zur . 1751.
Histoêe de Genève par Spot»n . Gen. i7jo<
4. vol. Etat & délices de la Suifiè 11.
. du
Amst. 1730. 4. vol. Histoire Ecclesiast
Eays de Vaud par M. Ruchât 11 . Histoire
des Suisses par Mr. 1c Barond’Altc& . 10.
Tomes. &c.
I680.
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II faut observer sur cette narration
que le lac étoit plus grand alors qu’il
ne Test aujourd’hui , ou qu’il y a
une erreur dans les nombres , ou
bien que les milles étoient alors plus
petits qu’aujourd’hui. Sa longueur de
Genève à Villeneuve par le Pays de
Vaudest de iZ - lieuës communes de
France , fa largeur depuis une Baye
entre Morges & Préverenge jusqu’à
une autre Baye proche d’Amphyon est
de trois des mêmes lieux , un peu
plus.
802.

On sentit le trentième Avril huitcens & deux un très grand tremble¬
ment de terre dans toute la Suisse *.

H2A.

L’année huit - cens - vingt & neuf
en éprouva un tremblement de terre,
qui íut suivi en Suisse de vents si vé¬
héments , que des arbres & des mai¬
sons en furent renversées.

858-

II se fit en huit - cens- cinquante &
huit un tremblement de terre II vio¬
lent
í * Cet article austí bien que «eux de 8»- ^
#jíj . & iooi . 9nt été tirés d’uneChronique
Hianuígrice.
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lent en Suisse que plusieurs maisons
tombèrent.
En huit - cens- quarante & neuf;
huit - cens-soixante & sept & neufcens- quarante & quatre , il doit y
avoir eu en Suisse des tremblemens de
terre très. considérables; mais dont il
ne reste, que je sache, aucun détail.
En mille & un plusieurs bâtimens 1001
furent renversés dans la Suisse par un
tremblement de terre. On vit aulsi
en Suisse des météores ignées.
L’an mil - vingt & un , le douziè- io2 i
me de May , un tremblement de ter¬
re très violent se fit sentir à Bûle,
l’Eglise Catédrale * & plusieurs mai¬
sons forent renversées dans le Rhin.
Les fontaines furent troublées dans la
Suisse, plusieurs rouges comme du
sang. Qn vit en divers endroits de
la Suisse des météores ignées. II y
eut en divers lieux de grandes inon¬
dations.
E 3
Au
* Voyez la relation de Mr. Ie Ven. Pas¬
teur Auguste han Buxtorf après son sermon
fur réversion de Lisbone. Bile 1755. 410.,
page 50. íi . & 5r.
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mois
de
Février
mil - soixante
10 62 .
& deux , on ressentit en Suisse un
tremblement de terre ; il fut accom¬
pagné à Nenfchâtel de tonnerres &
d’éclairs*. Bâle n’en fut point exempte.
n 17»

En mil- cent - dix & sept, on éprou¬
va en Suisse un tremblement des plus
violens ; il fut presqu’universel. II
renversa des maisons & des châteaux
en divers lieux.

En mil - cent - vingt & huit , on
1128. sentit
en Suisse & ailleurs des tremblemens , qui durèrent quarante jours ;
on remarqua des retours de secousses
par intervalles ; grand nombre de mai¬
sons turent ébranlées.
1146-

En mil - cent - quarante & íix , il
y eut en Suisse & dans presque toute
l’Europe un tremblement de terre plus
ou moins violent selon les lieux.
En
* Cet article & plusieurs autres m’ont
soumis par Monsieuï F. QJlervald Mem¬
bre du petit Conseil á Neufchátel, extrait
d’un grand recueil fur l’Histoîre du Comté
de Neuíefoâtel en trois Volumes in folio;
laides par feu Mr. le Ministre Boive.
été
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En mil - cent - íbixante & dix , un 1x70.
affreux tremblement fit périr beau- ,
coup de monde en Sicile. Pluíìeurs
villes de l’Allemagne furent fort ébran- lées. II çauíá quelque domâge en
Suisse.
En mil - cent & quatre - vingt , il ri 80*
y eut un tremblement de terre en
Suisse. H fut suivi d’orages & de
pluyes.
Une partie de la ville de Naples fut
détruite , celle à'Arian fut englouties
& quelques autres entièrement ren¬
versées.
En
& en
dix ,
terre
sels.

mil - cent - quatre - vingt & trois, 11 85»
mil - deux - cens quatre - vingt & 129° ‘
on essuya des tremblemens de
qui furent à peu près univer¬
La Suissen’en fut point exempte.

En mit - trois - cens quarante & six, 134^3e vingt - quatrième de Novembre &
suivant Mr . Buxtorf le vingt -cinquième , ( ce sut peut - être la nuit du
vingt - quatrième au vingt - cinquième)
il y eut un tremblement de terre en
Suisse, particulièrement à Buis. Plusieurs
É 4
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sieurs bâtimens , entr’autres le Palais
Episcopal furent renversés.

3348»

La même ville souffrit encore d’un
autre tremblement au mois de Jan¬
vier mil- trois - cens quarante & huit.
Trois vers qui se lisent encore sur
lin mur de PEglise de St. Jacques ont
perpétué la mémoire de ce désastre.
II y eut trente & six villes ou châ¬
teaux qui en furent renversés dans la
Hongrie , la Stirie , la Çarinthie , la
Bavière & la Souabe. La terre s’entr’ouvrit en divers lieux,
On crut que les exhalaisons puan¬
tes que ce tremblement produilìt fu¬
rent cause de cette peste qui se ré¬
pandit par toute la terre , qui dura
trois ans , & qui , à ce que l’on estimoit , fit périr lç tiers du genre hu¬
main,
II y eut des pluyes qti’on regardoit comme de sang en divers lieux ;
c’est- à- dire , des pluyes teintes d’une matière minérale rougeâtre , ou
chargée d’un ochre rouge comme dans
l.e
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le mois d’Odtobre de l’année dernière
dans l’Oberland & ailleurs.
Divers auteurs parlent d’un autre
tremblement , qui se fit sentir très
violemment à Bâle cn mil - trois-censcinquante & íìx. C’étoic le dix-huitième d’Octobrc , à dix heures du
soir. Un grand nombre de maisons fu¬
rent renversées. Bientôt après les se¬
cousses, le feu prit en divers endroits
de la ville. L’incendie dura plusieurs
jours. Le peuple effrayé de la con¬
tinuation des secoussesn’osa plus ren¬
trer en ville pour éteindre le feu.
Mème chose eíf arrivée à Lisbonne
dans le dernier tremblement. Les se¬
cousses cessèrent & recommencèrent
onze fois à Bâle pendant cette nuit là.
Grand nombre de villages furent ou
détruits ou endommagés. Pendant près
d’une année on éprouvoit presque tous
les jours de nouvelles agitations. Sou¬
vent on entendoit du murmure ou
de l’éçlat.
Ce tremblement avoìt , ce semble,
le centre & le foyer de son explotion
à Bâle, qui en sut renversée. Mais,
il y eut bien peu d’endroits, de la
E s
Suisse

^
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Suisse où il n’ait fait quelque domâge. Les voûtes de l’Eglise Catédrale
de Berne furent enfoncées & tombè¬
rent , la tour des cloches ou le Venaulïï renversé en partie ,
deljìein fut
on fut obligé de suspendre les clo¬
ches par le moyen d’échafauts jufqu’à
ce qu’elle fut rebâtie. Cette Eglise
étoit fondée depuis douze - cens- tren¬
te & deux. Dans la campagne il y
eut plus de mal. Quarante & deux
châteaux furent renversés , ou consi¬
dérablement endommagés.
A Lausanne & à Yver don on sentit
ces secousses fans beaucoup de perte.
II y eut trente & huit châteaux
détruits dans l’Evèché de Constance*.
Pendant tout le relie de l’année il y
eut divers retours de secousses.

I3Ï7-

L’année suivante mil-trois-cens-cinquante & sept , le quatorzième de
May , survint un nouveau tremble¬
ment fort violent , qui ébranla beau¬
&
coup la Catédrale de' Bûlediverses
maisons. On ressentit ces secoussesà
Soleure ,
* Voyez h Chronique de Tíchoudy.
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Soleurs, & en d’autres endroits de la
Suisse.
Ce tremblement fut très violent
aussià Strasbourg dans
&
toute l’Alface.
Ce fut par tout entre sept & huit
heures du matin. Les montagnes ne
furent point ébranlées, les Vallées le
fur <yit toutes.
II y eut moins de frayeur & de r 37 2,
domâge à Bâle en mil - trois - censfoixante & douze le prémicr de Juin.
On y sentit quelques ébranlemens
qui durèrent peu de tems & qu'on
n’aperqut qu’aux environs . Mr . Bitxtorf place dans cette année - là un
tremblement de terre , le premier de
Juillet , qui renversa la Statue de
Saint George dans l’Eglife Catédrale de
£/(/e." C’est peut - être le même qued’autres Auteurs placent au premier
de Juin par équivoque de dattes , a
moins que d’autres secousses 11e soient
revenues le premier de Juillet un mois
.après les prémières.
En mil - trois - cens St quatre- 1380.
vingt , il y eut le premier de Juil¬
let
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Ict un grand tremblement de terre en
Suisse.
IZ94 .

Le tremblement de mil - trois cens
quatre - vingt & quatorze fut bien plus
général. II embrassa non seulement
la Suissemais
;
les pays voisins. Tou¬
tes les montagnes depuis leurs cimes
furent secouées. On le sentit le vingt
& 'deuxième Mars. Un Eté chaud sui¬
vit . Tous les fruits furent printaniers.
Ce fut une année d’abondance.
Le vingt A unième de Juin milquatre - cens, & quinze la plupart des
habitaits de Bide effrayés d’un trem¬
blement de terre prirent la fuite.

1416.

Bíìte fut encore ébranlée en milquatre - cens & seize, le vingt & uniè¬
me Juillet . Tous les environs s’en
ressentirent , mais fans domage.

1428 -

En mil - quatre - cens"- vingt & huit
le Dimanche avant Ste. Lucie , fur lc
soir , un tremblement causa beaucoup
de dornâge dans le Canton de Bide.

1444.

Ee trentièmeNovembre mil - quatrecens- quarante & quatre avant le So¬
leil

Tremblemêns de Terre .
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leil levé on eut un leger tremblement

à Bâle aux
&

environs.

En mil - quatre - cent - cinquante & *4f &
six , le Royaume de Naples fut pres¬
que ruiné par un tremblement de terre.
On le sentit dans tout le Pays de Vaud.
II fut suivi d’une inondation qui mit
la ville à' Orbe en danger * toutes les
campagnes des environs furent cou¬
vertes d’eau.
Les flots de la mer à'Anconeéle¬
«'
vèrent à une hauteur extraordinaire»
Une montagne fut renversée dans le
Lac de Garde.
Le sixième Février mil - quatre- 1479«ent - soixante & dix , on sentit à
Bâle un tremblement de terre à cinq
heures après midi. II y avoit beau¬
coup de neige.
On éprouva dans la mème ville un 1492.
tremblement violent le septième de
Novembre mil - quatre - cens - quatre
vingt & douze.
En mil - cinq - cens, la terre trem - 1509,
bla
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bla cn divers lieux:. Divers endroits
de la Suisse réprouvèrent.

f

En mil - cinq - cens & douze dans |
la Vallée de Palenza deux montagnes
jointes se séparèrent. Je ne sai si ce
fut l’effet d’un tremblement.
ls2Z .

Lé dix & neuvième May milcinq - cens - vingt & trois , à trois
heures du matin , il se fit un grand
tremblement de terre dans la Suisse.
On fut fort effrayé à Neufchâtel
La même année , trois secousses se
firent sentir à Bâle le vingt - septième
de Décembre.

isZl -

iszz .

Au commencement de l’année milcinq - cens - trente & un , nouveau
tremblement de terre en Fuisse. Quel¬
ques maisons renversées en divers
lieux. La ville de Lisbonne fut ren¬
versée cette année - là par un trem¬
blement , qui depuis le vingt & sixiè¬
me Janvier dura huit jours de fuite.
II se fit sentir dans une partie de
î’Europe & de l'Afrique.
Le septième Mars mil - cinq - censtrente -
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trente - & trois , on sentit à Baie un
tremblement violent , mais fans domâge. Au mois de Novembre de la
même année , toute la Suisse fut en
allarme par un tremblement de terre
qui y causa cependant peu de mal.
Dans le Comté de Neufchâtel il y eut
quelque domâge. Le cours d’une ri¬
vière de la Thurgotvie fut détourné.
Le vingt & deuxième Octobre mil- ÎÇ34,
cinq - cens - trente & quatre , pen¬
dant la nuit , Zuric fut dans la cons.
ternation . Un tremblement sécoua
violemment la ville & tous les envi¬
rons.
Le vingt & unième & le vingt Sc
deuxième Octobre suivant un orage
affreux fit du domâge , renversa éfe
déracina bien des arbres.
II parut cette année une Comète.
C’étoit la sixième pendant les années
*í3o . 31. 33. & 34.
En mil - cinq - cens- trente & huit 1 î 3 &
nouveau tremblement à Bàle dans
&
cc
Canton . Ce fut le 28- Janvier . On
aperçut divers météores ignées après
ces secousses.
La

LES
StíR
La mème année le neuvième Juiit
le bourg d’Ardenna fut couvert par la
go
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chûte d’une montagne. Une montage
ne se forme en Italie sur la fin de
Septembre * de la même année.
I s48 .

Le neuvième Février mil - cinq-censquarante & huit » on sentit à Baie
un tremblement de terre.

issL .

Un autre dans la même ville le
seizième Septembre sans malheur.

jf 57,

En mil - cinq - cens - cinquante &
sept le vingt & quatrième Avril au¬
Vintre tremblement à Zurich à&
beau¬
de
thertur. II fut accompagné
coup d’éclat i mais lans dottlâge*
L’année précédente dans la derniè¬
re de ces villes on avoit vû un météo¬
re ignée au delsus d’une tour le qua¬
trième Juin à sept heures du matin.
Ce phénomène avoit - il quelque rap¬
port avec le tremblement qui devoit
suivre '{
Le tremblement

fut aperçu

au
pays

♦ Vid. Simon.Portii Epiítol» de Cons. agri
Fmeolani.
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pays de Vaud , à Yverdun & dans
les environs.
156O,
En mil - einq - cens & soixante,
le vingf & huitième Décembre , Au¬
Allemagne.
&
rore boréale en Suisseen

Le dix & neuvième Février milcinq - cens - soixante & onze entre
huit & neuf heures du matin , on
éprouva à Bâle un tremblement vio¬
lent,
Pendant l’année mil - cinq - censsoixante & douze plusieurs endroits
de la Suijse essuyèrent des tremblemens de terre , qui firent peu de mal.

1571.

7*.

&
On le sentit à Lausanne dans
les lieux circonvoisins.
L’année suivante mil - cinq - censle vingtième de
soixante & treize
les environs
&
tous
Septembre , Zurich
agités.
surent
de son lac
L? jour de la St. Thomas tout le
Canton de Glaris essuya d’essrayantes
secousses accompagnées de bruit , &
íìiivies de quelques domâges.
Le
F

l57S.
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Le troisième de May
suivante mil - cinq - cens quatorze , Genèveson
&
furent ébranlés. La porte
vin fut renversée.

les
de Vannée
soixante &
voisinage
de Corne-

Le trentième Juin on éprouva pa¬
reilles secoussesà Zurich aux
&
envi¬
rons.
ts7s .

Le vingt & quatrième Avril milcinq - cens soixante & quinze Genève
fut de nouveau exposée au mëmé
effroi
1576 *
Le vingtième & le vingt - unième
Décembre mil - cinq - cens- soixante &
seize la ville de Baie éprouva diverses
secousses.
ïf 77-

En mil - cinq - cens - soixante - dix
& sept Genève essuya encore quelquea
secousses.
fut violemment ébranlée le
vingt & deuxième Septembre de cette'
année. On y éprouva le même jour
trois tremblemens. Le prémier entre
deux Si trois heures du matin. Le
second, à cinq heures du soir moins
vioBaie
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violent. Le troisième la même nuit
plus fort que le second.
Toute la Suijse sentit plus ou moins
ces secondes , on les aperçut dans le
pays de Vaud, fur tout du côté d’Ai¬
gle.
L'année suivante mil - cinq - cens- I f 78«
soixante dix & huit le vingt & hui¬
tième Septembre, Zurich en particulier
fut dans l’épouvante. Toute la SuiJJè
trembla.
II avoit paru une comète en miL
cinq - cens soixante & seize & on en
vit une autre cette année miUcinqcens - soixante - dix & huit.
Le tremblement du premier Mars If84
mil - cinq - cens - quatre - vingt & qua¬
tre fut plus général encore & plus
violent. II embrassa toute la Suisse&
les païs voisins. C’étoit un Diman¬
che.
A la même heure après midi Ge¬
fut dans l’essroî. Les secousses
y durèrent dix à douze minutes . Le
tems y étoit serein.

nève

Fa

Le
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Lc bourg & le lac de Gryjfensée à
deux licués de Zurich furent
violem¬
ment agités & souffrirent du doraàge.
Le Gouvernement d'Aigle dans le
Canton de Berne fut fortement secoué.
Lc tremblement redoubla trois jours de
fuite , & le quatrième de Mars fur*
vint la chiite d’une montagne qui cou¬
vrit les villages d’Tvorne & de Corheìry. Une
grêle de pierre & de
terre , poussée fans doute par des
feux souterrains , s’éleva avec force &
couvrit toutes les campagnes voisines.
Le Lac- Leman agité fans vent s’élanca dans les terres plus de vingt pas.
II faut que les secousses soient en¬
core revenues plusieurs jours après,
puisque la relation de Mr . le Vénéra¬
ble Pasteur Buxtorf place au dixième
Mars , un tremblement qui fut aper¬
çu non feulement à ìiíile, mais dans
le reste de la Suîjse Lc dans la Savoye-

M93-

Le cinquième Novembre mil- cinq
cens - quatre - vingt & treize , on sen¬
tit un tremblement de terre à Neufshiìtel en
&
divers autres lieux voisins.
t

En
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En mil - cinq - cens- quatre - vingt «St is - V
quatorze le Canton de' Glaris éprou va
un tremblement de terre. Une mon¬
tagne y tomba & Et quelque dom¬
mage. II y eut la même année de
violentes agitations à Fonzol dans le
Royaume de Naples *.
Cannée mil-cinq-cens-quatre -vingt- 1597.
dix & sept le dernier du mois d’Août
le village de Simpila du district de
Brigue dans le Haut - Valais fut couvert
par la chiite d’une montagne voisine.
En mil - six- cens le seizième Sep- 1600.
tembre le cours du Rhône près de
Genève fut suspendu par un tremble¬
ment de terre , il y eut à trois ou
quatre reprises une forte ds flux &
de reflux. Le terrain fous l’endroit
d’où le Rhône fort du lac fut soulevé,
ce soulèvement & l’abailsement qui
succéda donnèrent lieu à ce flux & à
ce reflux.
En mil- six- cens & un le huitième 1601
Septembre ; entre une & deux heu¬
res après minuit , on ressentit dans
toute la Suijse un tremblement . H
ébranF 3
* Voyez Kii cher M . 8. Lib>IV. S» 11*
Cap. X. p. ij ? .
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ébranla , non seulement la Suisse mais
l’Europe entière & même l’Asie. II
causa par tout beaucoup d’efíroí & en
divers lieux non moins de domâge.
A Genève^il causa d’autant plusd ’épouvante qu’une année auparavant au
même mois ils en av oient essuyé un pa¬
reil. Le lac fut ému,
Dans tout le Pays de Vand il se fit
apercevoir accompagné d’un bruit dans
l’airj à Morges,à Lausanne ,*à Tverdun , à Orbe, à Aigle. II y eut en¬
suite de grandes pluyes,
A Lucerne le cours de la Reuss fut
interrompu , ensorte qu’une partie
tomboit dans le lac & l’autre partie
rebroussa & qu’on auroit pû passerà
sec dans le lit pendant un instant.
Zurich fut violemment agitée. Les
Magistrats saisirent sagement ces cir¬
constances pour faire des ordonnances
pour les mœurs.

A Bâle la maison de ville futextraordinairemcnt ébranlée.
A Berne toutes les maisons furent
ébranlées, mais fans aucun renverse¬
ment.
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ment . II y eut seulement quelques,
ornemens extérieurs de l’Eglise catédrale renversés.
1622 .
Le vingt & huitième Juin mil - si xcens & deux , à six heures ' du ma¬
environs furent de
&
tin , Zurich ses
nouveau secoués.
1604.
En mil - six - cens & quatre , le qua¬
heu¬
dix
&
neuf
torzième Avril entre
res , nouveau tremblement à Bàiey
En mil - six - cens & dix , le vingt
& neuvième Novembre , B.ile éprou¬
va encore un tremblement qui renver¬
sa une partie des murs de la ville.
On entendit un murmure souterrain
qui augmenta sépouvante.

1612.

1612.
Deux ' ans après , en mil - six - cens¬
ée douze , le vingt & neuvième Fé¬
vrier , la même ville éprouva un
nouveau tremblement , mais fans domáge.
Dans le cours de satinée mil six* 16*14.
cens & quatorze , Baie essuya deux
trembleruens de terre aíìez violons j.
l'un le dix & septième de Février pendant
F 4
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dant la nuit , & Pautre le vingt &
quatrième Septembre après minuit,
l’un & Pautre furent accompagnés d’un
grand bruit.
On vit dans ce quartier - là cette
année des météores ignées en Pair,
qu’on apelle dragons ardens, le vingt
& cinquième Juin à neuf heures du
matin . Y avoit - ij quelque rélatioi;
entre ces phénomènes ?
J 617 .

En mil - six- cens- dix & sept , le
cinquième Juillet , un grand rocher
tomba à Fribourg sur une maison qui
en fut écrasée.
La même année Gassendi observe
un tremblement à Aix en Provence *,

I 6 I 8-

En mil - six- cens - dix- huit , Pleurs
fut enseveli pat la chute de la mongne de Conto. II
périt douze- cens
personnes. On a varié fur le nom¬
bre. Nous suivons Pautorité de la rélarion d’un Pasteur qui, la même an¬
née , publia la description de cet ac¬
cident
" Vid.
Cap. VI.

Physit.

Sect. Hf. Memb. I. Lib. I.
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cident funeste. On voie un étang où
étoit cette ville.
On essuya auffile tremblement dans
la Valteline. On
en sentit les secous¬
ses dans la plupart des villes du Pays
de Vaud & à Nenschâtel. On
vît
ensuite divers météores ignées en l’air.
Le vingt & neuvième Janvier mil- I6IZ.
íìx - cens & dix - neuf , il y eut un
tremblement de terre assez sensible à
Nenschûtel plus violent en d’autres
lieux.
Au mois de Janvier mil - six- cens
& vingt , nouveau tremblement.

I § 22.

En mil - six- cens- vingt A un, pen¬ 1621.
dant le sermon du soir , le vingtième
de May jour de la Pentecôte , Genève
& les environs , dans la Savoyele&
Pays de Vaud furent secoués. Lc mê¬
me tremblement se fit sentir à Bide
& à Neufchàtel. II
y eut dans le
dernier de ces endroits divers chemi¬
nées renversées.
Le douzième ,1e Septembre , auro¬
re boréale depuis neuf heures du
soir à quatre heures du matin. On y
F s
distin-

yo
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diílinguoit des colonnes obscures posées
alternativement & relevées par des espa¬
ces plus blancs. On apercevoir auffi un
mouvement d’Orient en Occident.
1622. Au

mois de Mars mil - six- censvingt & deux on ressentit un tremble¬
ment dans la haute & bajse- Engadine.
II fut suivi de pluyes & d’orages.

I62Z .

En mil - six- cens- vingt & trois,
depuis le vingtième au vingt & qua¬
trième Février , on sentit diverses se¬
cousses de tremblemens de terre dans
toute la Valte/ine, dans la commu¬
nauté de Pergell dans les Grisons. Les
monts Septimer& Major furent ébran¬
lés. II s’en détacha des pierres. Ce
tremblement fut aperçu bien loin dans
le pays de Cièvesailleurs.
&

162s .

Le vingt & deuxième Février milsix- cens - vingt & cinq , à onze heu¬
res avant midi , il y eut un tremble¬
ment très sensible en divers lieux de
la Suijse.
En mil - six - cens & trente , le cin¬
quième Juillet , on sentit à Baie un
trem-
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tremblement de terre pendant la nuit.
Le tems étoit froid.
La même année & dans la même
ville il y eut un tremblement violent
le jour de Noël.
En mil - six- cens - trente & .trois , l6zZ,
on sentit dans le Haut - Valais un
tremblement , qui n'y fit point de mal.
delà
&
II fut aperçu en Italie au
.
de la Méditerrannée en Egypte*
Le Royaume de Naples a volt étc
très violemment agité deux années au¬
paravant f.
Au mois de Mars mil - sixTcens l6z8trente & huit , on ressentit des se¬
condés d’un tremblement de terre dans
en
le Canton d’Uri , a Bellinzone&
quelques autres lieux.
Dans le même tems , il y eut
tVhorribles tremblemens dans la Casabre pendant quatorze jours * *.•
Le
* Vid.

"j"

Gajfend.

Kirchtr.

in vita Peyresk,

IVt. 8. p. rzA.

*■" Voyer . la relation dans Kirchtr, dans
k? Prcíace du Moníìe ániterrak , Ci n.

92

Mémoire
sur les
Le vingt - deuxième Novembre mil164-2 .
six- cens- quarante & deux , on sen¬
tit trois secousses de tremblement de
terre pendant la nuit dans le Comté
de Neufchâtel.

1644-

Le seizième Février mil - six- censquarante & quatre , il y eut un trem¬
blement de terre qui se fit sentir à
Genève & aux environs *.

r645-

Le dix - neuvième Janvier mil - sixcens-quarante & cinq , il y eut dans
toute la Suisse un vent d’Ouest si vio¬
lent qu’en plusieurs lieux on crut
avoir senti trembler la terre . II ren¬
versa des arbres , des murs 8c des
tours . Les eaux du Rhône rebroufi.
fièrent à Genève.

1648 -

Le vingt & troisième Novembre
mil - six- cens - quarante & huit , on
aperçut quelques secousses dans le Com¬
té de Neufchâtel.
En
* Cet artiele & quelques autres m’ont
été fournis par Mr . le Dotteur Dubosson
Conseiller i Vevey , tirés des Registres de
feu Mr. Jaques Dubojfon son grand- père»
Conseiller à Morges.
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En mil - six- cens & cinquante , le 16So
Canton de Berne éprouva deux trembíemens de terre ; le premier qu’on
aperqut à Morges le dixième Janvier
se fit sentir auísi quoique légèrement,
à Neufchâtel;le second fut plus vio¬
lent , il se fit sentir le 10. Septembre
à Berne, Lausanne, Vevey, Lutry,
Morges 8c autres lieux. Ce tremble¬
ment avoit été précédé le jour aupa¬
ravant d’un orage furieux qui fit beau¬
coup de ravages.
Le Canton de Baie éprouva cette
année - là plusieurs tremblemens , sa¬
voir le quinzième Mars dans la nuit,
le seizième May à midi , le onzième
Juillet à 4. heures du matin , le on¬
zième Septembre à la même heure,
le neuvième , le d'xième , le treiziè¬
me , le seizième, & le vingtième No¬
vembre. Le plus violent de tous fut
celui du onzième Septembre, cepen¬
dant fans beaucoup de domáge.
Cette mème année la Seigneurie de
dans le Canton de Zurich
éprouva dix - huit tremblemens de ter¬
re difterens. Ce fut une année plu¬
vieuse.
En
Hohensax

sur les
Mémoire
& deux,
cinquante
censsixmil
En
I6s2 .
de
Cantons
les
le quatrième Février ,
Zurich , de Baie, de Schajsuuse furent
agités par un tremblement de terre..
94

II y eut aussi cette année - là divers
tremblemens de terre dans le Canton
de Berne. Le Comté de Neufchâtel fut
auisi ébranlé le dixième de Décembre.
Cannée précédente mil - six- censcinquante & un le septième de Jan¬
vier on avoit víi un météore ignée
près de Wedischrviìl qui voioit avec un
bruit effrayant. C’étoit entre une
& deux heures après minuit.
Le quatorzième Janvier mil-six-censcinquante & trois , à minuit , il y eut
à Biìle un tremblement de terre vio¬
lent.

1654-

Le dix & septième Mars mil - sixcens- cinquante & quatre , on sentit
un tremblement en divers lieux de
la Suisse. Le Canton de Glaris es.
suya quinze tremblemens différons. II
y eut aussi de fréquents orages cette
année & la suivante. On éprouva
auisi

Tremblemens de Terre. 9s
auílì de violens tremblemens en Italie
cette année * au mois de Juilleç.
Dans le mois de Février mil - six- 16^6
cens- cinquante & six. Baie tous
&
ses environs furent exposés dans une
nuit à trois tremblemens dissérens, &
le seizième May entre trois & qua¬
tre heures du matin à un nouveau.
Mr . le Ven . Pasteur Buxtorf en indi¬
que un troisième dans le mois d’Août,
par un tems pluvieux & froid , qui
devint chaud après.
On ressentit aussi à Neufchâtel &
ailleurs , les trois secousses du trem¬
blement de Février. Ce fut le vingc
& troisième du mois.
En mil - six- cens & soixante , la x66q.
terre trembla six fois à Neufchâtel de¬
puis le prémier de Novembre jusqu’au
cinquième Décembre suivant.
En mil - six- cens- soixante & un, le
huitième ou le neuvième Janvier , en¬
tre dix & onze heures du soir , tout
ie
f.

* Kircher M . $. Lib. IV , C . X. 8i t ».
141 . T . i.

sur les
9<S Mémoire
le territoire de Glarh fut en allarme à
cause d’un tremblement qui fit quel¬
que domâge.
La même année près de Soleure un
rocher tomba près du mont Jura &
fit beaucoup de mal.
Le vingtième Janvier à sept heures
du matin un globe de feu très ar¬
dent parut tomber du ciel dans le Can*
ton de Glaris.
On en vit autant à Wedijìlnvyll à
la même heure.
Le vingt & cinquième , on sentit
de légères secoussesà Neufchâtel.
tremblement du côté à’^ igle
1663. Léger
dans le Canton de Berne le cinquiè¬
me Janvier mil - six- cens - soixante &
trois.
Depuis certe datte jusqu’au mois
de Juillet de la même année , le Ca¬
l’Amérique Septentrio¬
&
nada, toute
nale lurent fort agités *.
Le
# Mem. del’A*ad. des Sciençeî de Paris
IÍ -7Ï.
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Le dixième Septembre de la même
année , à dix heures de la nuit , tou¬
tes les Alpes du Canton de Glarts fu¬
rent ébranlées. Les bestiaux- mêmes
furent effrayés du murmure . Le trei¬
zième il revint de nouvelles secousses.
Deux ans après en mil - six- cens- 166^.
soixante & cinq , le prémier de Mars,
à deux heures après minuit , ce mê¬
me pays éprouva les mêmes accidens.
Le trente & unième Mars & au
mois de May de la même année,
quelques secousses íe firent sentir à
Neufchâtel.
Les éruptions de YEtna furent plus
terribles cette année - là. Trois nou¬
velles bouches Rouvrirent.
En mil- six- cens-soixante & six le i §66.
prémier de Septembre , il y eut un
tremblement de terre à Arbon t an¬
cienne ville sur le lac de Constance.
Le deuxième, huitième & quator¬
zième Décembre même accident à
Eglisau dans le Canton de Zurich.
G

Le

98
Mémoire
sur les
. Le onzième Décembre , on éprou"
ya à Bâle un tremblement fort sensi¬
ble. L’année suivante Raguse fut dé¬
truite par un tremblement *.
i668 -

En mil- six - cens- soixante & huit,
le vingtième Avril , entre trois &
quatre heures après midi , Glaris fut
encore agité. On entendit un grand
bruit souterrain.

i67 ° - Le
sixième Juillet mil - six- censsoixante & dix , à deux heures après
minuit , on sentit dans ie Comté de
Neufchâtel un tremblement de terre.
Le Canton de Glaris essuya encore
la même année des tremblemens , le
septième Juillet à trois heures du ma¬
tin , & le dix - huitième Septembre.
Murmure dans l’air.
1672 .

Le neuvième

Janvier

m 11- six - cens-

soixante & douze , à trois heures
après midi , & le douzième May à
onze heures & demi du matin , la
Seigneurie de Jlohen- Sax fut agitée
par
* Voyez Kircber M. S. pag . 141.
Lib. IV. Cap. X. S. u.

se

q.
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par deux tremblemens : Le dernier fut
accompagné d’un bruit éclatant & fit
du domâge. II s’étendit aux environs.
Le deuxième Décembre de la même
année à trois heures du soir il y eut
un tremblement très seníîble à Ujier,
à Eglisau , à Kybourg , & autres en¬
droits du Canton de Zurich. - II faisoit fort froid. Le tems devint in¬
continent plus doux.
J . J . Wagner place encore un trem¬
blement à Zurich , le dixième Décem¬
bre de cette année. Je ne fai s’il est
différent du précédent.
En mil - six- cens- soixante & treize 167 3»
on vit le retour des tremblemens
dans le Canton de Claris. Celui du
treizième Février fut le plus sensible.
suivi d’une grande chiite de
11 fut
neige.
Au mois de Mars mil - six- censsoixante & quatorze , on entendit à
Tverdon dans le Canton de Berne un
bruit dans l’air , qui fut suivi d’un
tremblement de terre.
G %

Le
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Le sixième Décembre de la même
année , c’étoit un Dimanche, presque
toute la Stiijse & divers pays voisins
furent secoués. Le tremblement sur
violent à Bide. On
étoit au sermon
du matin . Tout le monde sortit ef¬
frayé des Eglises.
Hohen- Sax dans le Canton de Zu¬
rich sentit plus vivement ce tremble¬
ment.
Le Canton de Glarìs fut aussi par¬
ticulièrement agité. A Niifels les se¬
cousses furent les plus violentes.
On vit peu après le tremblement
deux espèces de globes de feu , ou
deux météores ignées > tomber du
ciel.
Deux ans auparavant un phéno¬
mène à peu près pareil avoit été observé
à Zurich & dans les environs , le vingt
& quatrième Janvier à cinq heures du
soir : II étoit accompagné d'un bruit
éclatant. II reparut le vingt & deu¬
xième t évrier à dix heures du soir ,
& le vingt & unième Mars à huit
heures du soir en divers lieux. Quel¬
que

Tremblemens
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que chose d’aprochant fut vû clans la
Turgovie deux ans après le vingt &
neuvième de Mars mil - six- cens- soi¬
xante & seize à onze heures de la
nuit.
Le dixième Juillet mil - six- cens- 1678.
soixante & dix - huit au dessus de Hohen- Sax une portion de montagne
avec les arbres , dont elle éroit cou¬
verte , tomba avec éclat. O11 voit
maintenant dans fendrait de la mon
tagne détachée un rocher nud &
abrupte . C’étoitsans doute une fuite
des tremblemens auxquels ce lieu étoit
auparavant sujet. C’est ainsi que se
forment dans les montagnes ces pré¬
cipices, ou ces terrains perpendicu¬
lairement coupés , qu’on ne voit pas
fans frissonner.
Le vingt & cinquième Janvier en- 1679.
tre deux & trois heures après minuit
de l’an mil - six- cens - soixante & dixneuf ie Canton de Glans reçut encore
de nouvelles secousses. On entendit
un murmure souterrain , avant, pendant cc âpres.
Le vingt & quatrième Juillet de 1680.
farinée suivante mil- six- cens-quatrevingt 3
Gz
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vingt , plusieurs endroits de la Suisse
furent agités , & en particulier Neufchâtel. Le
tremblement fut suivi im¬
médiatement d’orage , de grêle & en¬
suite d’une pluye extraordinaire . II y
eut des inondations en divers lieux.
Le Pays de Vaud y fut particulière¬
ment exposé.
J68 1*

I6Z2 .

L’année suivante mil - six- cens-quatre - vingt & un , le vingt & septième
Janvier á entre dix & onze heures de
la nuit , la Suisse fut de nouveau
ébranlée , fur tout le Canton de Cla¬
ris. On
sentit les secoussesà Neufchâtel. II
faisoit un grand froid.
Bâle , ffeufchûlel , toute
&
Iss Suisse
éprouvèrent les mêmes secousses, ac¬
compagnées en divers lieux d’un bruit
souterrain & en quelques endroits
d’une agitation dans l’air , le deu¬
xième May mil - six - cens-quatre-vingt
& deux , entre deux & trois heures
du matin . Ces secousses furent aper¬
çues dans la Savoye , la Bourgogne, le

Lyonois, depuis Lyon à Paris, &
dans divers autres lieux *.
Dans

* Voyez Journal des SavansT. X. pagf.
r - o. & seq. & T. XIII. p. 47y.
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Dans le Canton de Claris on aper¬
çut plus sensiblement tous ces essrayans phénomènes. Le tremblement y
fut suivi d’un grand éclat. Le sep¬
tième de ce même mois un bruit
comme celui du plus gros canon s’y
fit entendre tout à coup. II fit trem¬
bler tous les environs . Etoit - ce une
éruption subite d’un air échauffé ou
enflammé ? Etoit - ce le passage de
l’air dilaté d’une cavité dans un au¬
tre ? Ou bien la chiite intérieure de
quelque gros rocher de la voûte d’u¬
ne caverne ?
Cette même année parut une Co¬
mète. La même avoit déja été vue en
1607 . en 1^21. & en 1456. Sur la
fin de ï’année 1757. ou au commen¬
cement de 175S- elle fera de nouveau
visible dans toute l’Europe.
En mil - six - cens - quatre - vingt & 1684quatre , le vingt & sixième Février,
entre huit & neuf heures du soir,
&
plusieurs endroits de la Suffi des
secousses.
des
ressentirent
voisins
pays
Quelques maisons furent renversées.
Le même jour de l’année suivante t685
& à la même heure , à moins qu’on
n’ait
G 4
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ït’ait confondu Tannée mil - six- eensquatre - vingt & quatre & mil - sixcens - quatre - vingt & cinq , il doit
y avoir eu un tremblement dans pres¬
que toute la Suijse. II sut très sensi¬
ble a Lausanne. On
le sentit à Bide.
Le neuvième Septembre on en res.
sentît un nouveau à Glaris. II fut
assez violent , l’air étoit très serain.
*687 »

De nouvelles secousses se firent aper¬
cevoir dans le Canton de Glaris le
cinquième Mars mil - six- cens - quatrevingt - & sept.

*688 .

L’année mil - six - cens - quatrevingt & huit funeste à la ville de
Naples qui fut en bonne partie ren¬
versée par les tremblemens de terre,
fut marquée par des orages & tempê¬
tes extraordinaires , qui désolèrent
tout aux environs de Lausanne&
depuis
Grandsou iusqu ’à Neufchâíel , aux en¬
virons de Zurich, à Thonon, Chambery
&c.
On observe que ces grands orages
précèdent ou suivent allez souvent
les tremblemens de terre considérables',
c’est ce qu’on a pu remarquer en
der-
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dernier lieu la nuit du premier au se¬
cond de Novembre , le jour même
d u désastre de Lisbonne,huit
&
jours
après , la nuit du huitième au neu¬
vième , qu’il s’éleva un orage si terri¬
ble , qui a tenu une si vaste étendue
de pays ; aussi bien que la nuit du
dix & huitième au dix & neuvième
Février dernier après un tremblement
considérable qui arriva ce jour - là.
Un autre orage a soufflé encore très
violemment le iZ - Mars , & la nuit
du 18- au 19. Si cette grande agi¬
tation de l’air a été comme beaucoup
d’autrcs , précedée ou suivie quelque
part de tremblemens de terre , c’est
Ce qu’on n’a pas encore appris.
Au mois de Jum mil - six - cens- 1689quatre vingt & neuf , on sentit quel¬
ques secousses à Neufchutel & aux
environs.
En mil - six- cens - quatre - vingt & 169 íonze , tremblement à Bôle le vingt
& sixième Janvier à six heures du
matin.
Le neuvième de Janvier mil - six 1Ó93.
cens - quatre - viiïgt & treize , on efluya
quel-
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quelques secousses de tremblement de
terre à Lausanne, k Orbe , à Yverdun
& dans d’autres endroits du Pays de
Vaud . Les marais d'Orbe s ’emplirent
si excessivement qu’on ne put pas les
approcher de toute l’année. Les lacs
de la Vallée de Joux furent au'.ìì fort
hauts.
Le tems étoit très froid. II devint
chaud presque tout à coup. On eut
quelques pluyes chaudes & le printerns fut fort avancé.
Le même jour toute la Sicilela&
Basse- Calabre furent
violemment
ébranlées par un tremblement extra¬
ordinaire. Sept Villes, plusieurs Bourgs
& grand nombre de Châteaux furent
abîmés. St. Agouste devint un lac. La
mer fe fit une ouverture dans ce lieulà. Les secousses alloicnt du Sud - Est
au Nord - Ouest.
7OI«
Depuis le dix & neuvième du mois.
?02 . ssssoust mil - sept - cens & un jufqu’au trentième Janvier mil - feptcens & deux le territoire de Glaris a
éprouvé trente & sept tremblemens
& selon quelques uns cinquante . Cette
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difféi ence peut venir de celle de la si¬
tuation des observateurs & des lieux
de l’obfervation. Ces tremblemens su¬
rent composés de plus ou moins de
secousses, souvent accompagnés do
murmure , & quelquefois d’éclat.
Le tremblement de terre senti cette
année en Italie sut aussi accompagné
d’un bruit effrayant *.
Le quatrième Novembre mil - sept I7 ° 4'cens & quatre entre quatre & cinq
terri¬
&
heures du matin Zurich son
de
tremblement
un
éprouvèrent
toire
terre.
A la même heure il s’éleva un vent
violent à B,île accompagné d’éclairs &
de tonnerres & suivi d’une pluye très
abondante fans aucun ébranlement de
la terre. Ces deux phénomènes , de la
terre & de l’air ont - ils d’autres rap¬
ports que celui de la simultanéité ?
En mil - sept - cent & cinq , le vingt
& quatrième Septembre, à dix heu¬
res
* Histoire de l’A#ad. R . des sciences de
Faiis 1704.
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res avant midi , Eglisau fut violem¬
ment secouée. Le reste du Canton de
Zurich fut
foiblement ébranlé. Le
Rhin sut agité , avec bouillonement.
Le treizième Novembre les secousses

revinrent à Zurich plus sensiblement
entre trois & quatre heures de l’aprèsmidi. Le Turgaw , le Tockembourg, la
Souabedivers
&
autres pays furent
plus ou moins ébranlés. Dans quel¬
ques endroits avec éclat.
La nuit du jeudi au vendredi n.
Aoust 1712. entre onze heures &
minuit les habitans de Bex furent
réveillés par un tremblement fort vio¬
lent. La nuit étoit claire , la lune
brillante , le te ms frais. Ces secousses
furent aperçues dans tout le Gouver¬
nement d’Aigle jusqu ’à Vevay, dans
tout le Valais. Í1 fut suivi d’un siflement dans l’air. Au commencement
du même mois on avoit ressenti à
trois reprises des secousses moins fortes
qui ne furent pas même aperçues de
tout le monde.

1714.

En mil- sept- cens & quatorze, le
vingt & neuvième Décembre , à sept
heu-
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heures & demi du soir , le territoire
d’Eglisan tremble . Une heure & de¬
mi après les secousses reviennent.
Leger tremblement dans le Valais, 171s.
le 10. Février 171s . Tems froid. II
devient doux d’abord après.
Depuis cette année ont paru régu¬
lièrement des Aurores boréales.
A sept heures & demi du soir , le I 7 I(^
cinquième Avril mil - sept - cens &
seize retour de tremblement à Eglisau.
En May & Juin divers tremble¬
mens de terre se firent sentir à Cuta¬
Genève, &
née, à Syracuse, à &
d’une manière beaucoup plus terri¬
ble à Alger, où il périt plus de viug*mille personnes.
Le Vendredy vingtième Novembre
de cette année -là, à deux heures
après midi , on entendit dans le Valenvirons dans le Com- '
&
de Ruz aux
té de Neufchâtel , un grand bruit
dans l’air qui dura environ sept ou
huit minutes. (Quelques- uns crurent
peut - être avec plus ds fondement,
qus

sur les
Mémoire
que ce bruit étoit soûterrain . Le Jeuày suivant vingt & sixième Novem¬
bre on sentit à trois heures du soir
un tremblement de terre à Nenfchàenvirons.
&
tel aux
iio

1717 -

Pendant le cours de saunée ‘sui¬
vante mil - sept- cens - dix & sept, trois
fois la terre trembla dans le district
sixième Juillet , à quatre
;
d’Eglisaule
heures après midile dix & huitiè¬
me Décembre , à huit heures du soir;
le vingt -& sept Décembre à midi.
Cette même année le neuvième
d’Aoust , la terre trembla dans le
Comté de Neufchûtel. Le Printems
avoit été extrêmement froid. II étoit
tombé de la neige tout le long du lac
de Neufchátel le onzième May : il
avoit gelé le douzième. Ce froid ne
£t cependant pas du mal aux plantes
parce qu’elles étoient retardées.

î7 j 8-

Deux tremblemens encore satinée
suivante mil - sept - cens - dix &huit,
dans le même territoire , le jstix &
sept Juillet entre cinq & six heures,
après midi , & le dix Décembre entre
cinq & six heures du soir.
Le
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Le vingtième Décembre mil - sept- 1720.
cens & vingt , à cinq heures & demi
du matin , le pays de St. Gall, le
Turgaw , les environs du lac de Cons¬
tance tremblèrent . A Appenzell, à
Reinegg jusqu ’á Lindau il y eut quel¬
ques maisons renversées. . Ce tremble¬
ment fut accompagné de bruit &suivi
de vapeurs chaudes. II dura à peine
une minute.
A Zurich il fut aperçu à la même
heure ; mais foiblement.
A Roggweil près d’Arbon , à Arboìi
même , à Masclmeilen des murs épais
font fendus.
A huit heures du matin le même
jour de nouvelles secoussesà St. Gall.
La veille on y avoit eu un vent du
Sud puant , accompagné de poussière.
Après le tremblement pluye violente,
vent - Sud - Ouest.
A Zurich le dix & neuvième le
baromètre étoit à vingt & six pouces
cinq lignes & un quart , & le vingtiè¬
me à vingt, & lìx pouces u ois lignes.
Le

ÏIZ
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Le vingt & sixième Février de
cette même année à sept heures &
demi du matin la terre avoit aussi
tremblé à Eglisau.
Le dix - huitième Octobre , on
avoit senti dans le Comté de Neuf
châtel une secousse de tremblement
de terre , pendant la nuit , accom¬
pagnée d’une violente tempête.
1721 .

Le troisième Juillet mil - sept- cens
vingt & un à sept heures & trois
quarts du matin tout le Canton de
Cette commotion fut
Bâle trembla .
murmure souterrain.
d’un
précédée
Quelques murs surent fendus & quel¬
ques cheminées découvertes. On dis¬
tingua deux secousses, deux allées &
deux venues d’un mouvement horisontal.
A Walleubourg il fut plus violent:
Dans tout /’Evêché de Bide fort sensi¬
ble : A Forentrui accompagné d’un
bruit éclatant & suivi d’une odeur
forte ì A Midhausen effrayant : Dans
quelques endroits à'Alsace cause du
dommage.
A
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&
A Bernedans

le

Canton

il fut

aperqu à la mème heure , plus le long
de l’Aar qu’ailleurs.
KLuceme on le sentit faiblement,
plus au bas qu’au haut de la ville.
Peu sensible à Zurich ;plus au delà
du mont Albis qu ’en deçà.
On observe qu’immédiatement après
ce tremblement il s’éleva un froid pi¬
quant , mais qui dura peu.
Quelques jours après ce tremble¬
ment , il y eut de grands orages qui
firent beaucoup de mal en Italie. Cette
année - là avoient paru divers Phéno¬
mènes tant en Suilîe qu’ailleurs, ils
furent aperqus à Berne quatre jours
consécutifs au mois de Janvier . La
SuiiTe ne fut pas le seul pais qui
éprouva des tremblemens de terre ; ils
furent tout autrement sensibles en
Hongrie le quatrième Avril & en
Perse le neuvième, où la ville de Tauabîmée, & une infinité de
ris fut
personnes périrent.
Le treizième Avril mil- sept - censvingt & trois retour de tremblement
de terre à Eglifau fans dommage.
L’anné*
H

‘

H4
Mémoire
sur les
L’année suivante grandes inonda¬
tions dans le mèrne lieu. La quanti¬
té de seau de la pluye monta à tren¬
te & un pouces une ligne & un
quart * pendant toute cette l’annéelà,
-- - ^

Le trentième Juin & ìe premier
d’Aoust mil - sept- cens - vingt & cinq
il tomba une montagne dans le pays
de Glaris. Cette chute ou cet affais¬
sement fut précédé d’un bruit sou¬
terrain , il se fit des crevasses, d’où
on vit sortir de seau pendant dix
jours ; Après renfoncement & la chii¬
te de la montagne le terrain devint
marécageux. 11 y a des places où
l’on ne peut pas trouver le fond du
marais , ou la base solide qui le sou¬
tient . Ce désastre causa du dommage.
Le troisième Aoust de la mèrne
année , mil -sept - cens - vingt & cinq,
le vendredy à deux heures après midi
tout ' le territoire à' Eglisau trembla.
Les deux cotés du Rhin furent ébran¬
lés. La commotion fut précédée d’un
bruit comme celui d’un coup de ton¬
nerre
* Atla
, - X, «iX.

Btrolinenjia
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lierre éclatant ou d’un coup de ca¬
non . Le bruit venoit de la montagne
du côté de Hohen- Egg.
En mil - sept - cens vingt & six à 1726»
tremblemens , Pun le
deux
seizième Février , l’autre le septième
Juillet , à sept heures du matin. Ce¬
lui - ci , le plus violent , a été aperçu
,
Glattseldenqui
à Hiltenberg vers
jusqu’alors n’en avoit point ressenti.
Eglisau

, à la mê¬
On a aperçu ces secousses
quelques
&
dans
Berne
me heure à
Vaud,
de
endroits du Pays
.Le troisième Aoust mil - sept - censvingt & huit entre quatre & cinq
heures du soir , on sentit à Berne un
tremblement de terre qui fit sonner
jusques à cinq fois la cloche du
grand horloge. II elì à observer que
le jour précédent il y avoit eu une
terrible tempête accompagnée de grands
tonnerres.
La secousse se fit sentir à la même
heure à Zurich , à Bâle, à Eglisau, à
divers endroits
Strasbourg en&
d’Allemagne le long du Rhin . Le.
tremH 2

1728
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les

tremblement fut réitéré à Bide pen¬
dant la nuit , & à Strasbourg l’on
essuya cinq secousses depuis
les
quatre ou cinq heures du soir jusqu’environ les trois heures après minuit.
Le Rhin enfla considérablement & s’éleva jusqu’à la hauteur d’une pique.
1729-

Au mois de Janvier mil - sept - cens
vingt & neuf le treizième on sentit à
Lausanne entre dix & onze heures du
soir de légéres secousses. La Cité, la
partie la plus élevée de la ville fut
un peu plus agitée.

A Berne on aperçût le même

tremblement . Mais il se fit sentir
plus vivement fur les bords des lacs
de Thoun & de Brientz. Des batteaux
furent poussés avec violence fur les
bords. Le château d’ Interlacken se
fendit : Celui de Spiez fut fortement
secoué

C’efl à Froutigue que les ébranleínens furent les plus forts & les plus
durables. Ils durèrent non seule¬
ment toute la nuit du treizième à diffé¬
rentes reprises; mais ils revinrent
huit nuits de fuite à peu près périodi-
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diquement , commençant à dix heu¬
res du soir , & finissant à sept heu¬
res du matin. La nuit du treizième
étoit belle mais très froide. II souffioit un vent foible du midi. D’intervalles en intervalles ce vent se
renforçoit puis il cessoit, & au moment
qu’il cessoit, les secousses revenoient.
II se fit quelques fentes aux murs
du château . & à ceux de l’Eglise de
Rykenbach, qui est à une lieue de là.
La terre s’entrouvrit à quelque distan¬
ce du côté du Sibenthal.
Ce tremblement se fit sentir auílì
à Genève, à Vevey, & généralement
dans tout le Pays de Vaud.
A Zurich il y eut trois secousses,
la prémiére entre dix & onze heures
du soir , la seconde à deux heures
après minuit , la troisième vers les
cinq heures du matin & ce tremble¬
ment fut précédé quelques jours au¬
paravant d’éclairs comme en Eté.
A Rettingen le tremblement dura
plusieurs jours , & causa quelque
dommage à Constance. Cette
même
année il y eut divers tremblemens de
terre en Italie & même en Suede.
En

*737 -
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En mil - sept - cens - trente & sept
le douzième Février une partie du
Bas- Valais tremble . Tems froid &
Terrain. On aperçoit quelque mouve¬
ment en quelques endroits du Pays
de Vaud.
Une Comète paroit dans cette mê¬
année. On en a vû six depuis , sa¬
voir les années 1739. 42 . 43 . 4446 . & 48.
me

1739.

La nuit du 17. au xZ. Janvier milsept - cens - trente - neuf , s’éleva un
orage si terrible qu’on ne se souvenoit pas d’en avoir jamais vû un pa¬
reil. II déracina en Suisse des fo¬
rets entières , que la sage prévoyance
de L L. EE . de Berne fit mettre en
reserve pour servir dans le besoin à
des ouvrages de charpenterie . Cet
orage régna dans toute l’Europe , &
fit de grands ravages , tant fur ter¬
re que fur mer dans une immense
étendue.

174Z.

Le huitième Novembre mil - septcens-quarante L trois, entre huit &neuf.
heures du matin , on éprouva à Bàle
un tremblement fort sensible.
Le

Tremblemrns 1)8 Terre . 119
Le 18. Avril mil ~sept - cens - qua¬ I74S.
rante & huit entre six & sept heures
du soir , on sentit aux environs de
Vevey une secousse d’un tremblement
de terre , & un quart d’heure après »
une seconde mais moins forte.
Au mois de Septembre mil - septcens - cinquante & quatre un trem¬ 1754
blement s’est fait sentir depuis Brigue
jusqu’à Villeneuve. Le château de PEvêque à Sion fut ébranlé & endomagé. On entendit à Bex un bruit qui
venoit des montagnes , d’où les Pay¬
sans effrayés descendirent avec préci¬
pitation . Des quartiers de rocs s’écroulèrent en divers endroits du Gou¬
vernement d’Aigle. C’étoit un Jeudi
entre midi & une heure le 19. Le
bruit ressembloità celui de la déchar¬
ge d’une nombreuse artillerie enten¬
due dans Péloignement. L’cclat sue
suivi d’un long siflement très lugubre.
Les balancemens de la terre étoient
du Sud au Nord : Ils furent plus sen¬
sibles daus les montagnes que dans la
plaine. Le 12. du même mois un
peu avant le point du jour & le 13.
à quatre heures après midi on avoit
déja ressenti dans les mêmes lieux
quelques agitations.
Outre

les
sur
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ci - dessus
lieux,
Outre les divers
1755secous¬
des
senti
a
mentionés où l’on
ses dans le mois de Novembre , il y
eut à Baie le 2. dudit mois entre trois
& quatre heures après midi, un tremble¬
ment sensible dans plusieurs endroits
de la ville.
Divers Auteurs raportent un événe¬
ment ailëz singulier , donc Ruchât par¬
le en ces termes * : „ Au côté mérijj dional du chœur ([du grand Temple de
5, Lausanne )est une grande fenêtre à
„ une hauteur considérable, qui a la
„ figure d’une rose. Un tremblement
„ de terre fendit le mur où elle est
„ percée , & dix ans après une autre

j, secousse raprocha

les parties

si

exac-

„ tentent qu’on n’y aperçoit plus rien ”.
Quoique nous n’ayons pù décou¬
vrir la datte précise de ce sait , il
nous a paru mériter place dans ce
Mémoire. II doit être arrivé entre
mil - six- cens & soixante & mil - sixcens & quatre - vingt.
»T, u r p.*J*.
* Etat k délicei de la SuiO
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