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Fontenelle

et la

géologie

Fontenelle, on le sait, n'a publié aucun mémoire sur la géologie,
mais durant la longue période de quarante-quatre années où il a
exercé les fonctions de secrétaire perpétuel de l'Académie royale
des Sciences, il a commenté dans Y Histoire de V Académie... quelquesuns des mémoires présentés et pour la plupart reproduits dans la
seconde partie du recueil annuel de la savante compagnie. Ses
commentaires écrits d'un style alerte permettent de suivre en
particulier, l'évolution de sa pensée rationaliste devant les problèmes
généraux de la géologie à la lumière des observations des naturalistes
contemporains. Cet aspect de son activité est peu connu et il ne
faut pas s'étonner que la Bibliothèque nationale ne lui ait fait aucune
part dans l'exposition de novembre 1957, organisée d'ailleurs, et
nous le déplorons, dans une salle exiguë et peu en rapport avec
l'importance de l'œuvre qu'on voulait rappeler.
Quelles étaient à la fin du xvne siècle les connaissances dans
ce domaine non encore différencié de la physique générale ? La
théorie aristotélicienne de l'influence astrale avait depuis longtemps
perdu tout crédit en Occident, mais au début du xvne siècle tout
le monde y considérait que le déluge décrit par Moïse expliquait
la présence des coquilles fossiles dans les couches sédimentaires.
Quelques auteurs élaborèrent une théorie de la Terre, où ils
s'efforçaient de concilier les faits observés avec la croyance en
l'universalité du déluge biblique. Cette floraison d'ouvrages sur les
questions cosmogoniques n'a nullement ouvert la voie à la géologie, à la
différence des publications des alchimistes, dont l'importance
historique est d'avoir préparé l'éclosion de la chimie minérale
moderne en mettant au point un appareillage, une technique et des~
méthodes d'analyse qualitative. Dans les trois années qui suivirent
la fondation de l'Académie royale des Sciences, deux savants
étrangers publièrent des travaux géologiques, d'une tout autre
conception que ces ouvrages cosmogoniques : ils signalaient des
observations précises qui portaient sur des points particuliers et à
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partir de faits correctement observés ils bâtirent une théorie qui
ne défigurait point ceux-ci.
D'une part, le physicien Robert Hooke, qui devait devenir en 1 677
secrétaire de la Société royale de Londres, lut plusieurs
communications sur la géologie à ses collègues, en 1667-68. Il exposa que les
fossiles constituaient les vestiges d'organismes vivants et que de»
formes existant seulement dans les mers chaudes avaient autrefois
vécu en Europe, alors que d'autres fossiles différaient de toutes le»
espèces connues. Il en déduisit que les roches sédimentaires avaient
enregistré les grands changements contemporains de la disparition de
certains groupes d'animaux. Hooke fut ainsi amené à concevoir une
première idée de l'évolution. Il décrivit ensuite les tremblements de
terre et, observant que ceux-ci provoquaient des soulèvements de
roches, il y vit une des causes de l'orogenèse. Il indiqua également le»
effets que produisait à la longue l'érosion due aux précipitation»
atmosphériques, aux fleuves et aux vents. Il signala en outre que les
fossiles permettaient de classer les roches, car les fossiles les plu»
profonds marquaient les roches les plus anciennes, même lorsque
celles-ci avaient été soulevées. Il pensa enfin que les fossiles
permettraient un jour de dater le passé et de rendre ainsi des service»
analogues à ceux que les monnaies trouvées sous les murs des villes
mortes fournissent aux archéologues.
D'autre part, le naturaliste danois Niels Steensen (1) publia
en 1669 à Florence un mémoire modestement intitulé Nicolai
Slenonis de Solido intra Solidum naluraliler conlenlo disseriationis
prodromus, basé sur de nombreuses observations géologiques faites
en Toscane dans la région comprise entre le Tibre et l'Arno.
Récoltant des coquilles fossiles, il avait noté leur analogie avec des formes
vivant en Méditerranée. Il en avait conclu que les roches d'Italie
s'étaient déposées sous la mer et que les bancs inférieurs s'étaient
formés, alors que les couches supérieures n'existaient pas encore.
Il avait en outre constaté que différents bancs avaient été dérangés
de leur niveau primitivement horizontal. Dans son mémoire,
Steensen décrivit l'évolution structurale de la Toscane, dans
laquelle il distinguait six étapes principales : 1° Une première
sédimentation provoquant le dépôt de couches horizontales ;
(1) Steensen a fait l'objet d'une monographie récente par Gustav Scherz, Vont Wege
Niels Slensen8. Beitrâge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung, Kopenhagen,
1956, dont R. Hooykaas a rendu compte dans la Revue d'Histoire des Sciences, 1957,
pp. 276-279.

362

revue d'histoire des sciences

/

2° Une emersion ; 3° Suivie de faillage et d'érosion, entraînant la
formation de vallées ; 4° Une nouvelle immersion au cours de
laquelle se déposèrent des sédiments horizontaux, mais discordants
sur les premiers ; 5° Une nouvelle emersion ; 6° Suivie d'érosion
aboutissant au relief actuel. Le de Solido marque la naissance de
la géologie stratigraphique. Pour la première fois un naturaliste
expliquait la formation des couches sédimentaires successives et
donnait une interprétation rationnelle de l'évolution structurale.
Malgré l'originalité de leurs observations et le succès de leurs
publications, Hooke et Steensen n'ont pas formé de disciples. Les
contemporains n'étaient pas préparés à profiter de leurs travaux
et la géologie ne pouvait devenir une science aussi, longtemps que
les philosophes rationalistes et les naturalistes n'en auraient pas
chassé l'irrationnel.
L'abondance des roches sédimentaires et l'origine des fossiles
qu'elles contiennent préoccupaient pourtant des hommes cultivés
qui n'avaient pas une formation de naturaliste. Ainsi, comme
l'indique le Second voyage du Père Tachard et des jésuites envoyez
par le Roi au royaume de Siam, Paris, 1689, p. 53 (1) :
Monsieur Thevenot (2) nous avoit recommandé dès le premier voyage
[soit en 1685] de nous éclaircir d'une chose fort singulière,. et qu'on lui
avoit néanmoins assurée être vraie, qui est qu'on trouveroit sur la haute
montagne de la Table des marques indubitables que la mer y avoit
autrefois passé. Le père Le Blanc .(3) et le père de Bèze (4) eurent la
curiosité de découvrir la vérité de cette remarque.
A la fin du xvne siècle les naturalistes qui s'intéressaient aux
fossiles se bornaient à en dresser des catalogues descriptifs, qui
trouvaient des lecteurs en raison de la vogue des cabinets d'histoire
naturelle. Mais les questions que posaient les fossiles restaient sans réponse.
(1) Le P. Guy Tachard, né à Angoulême le 7 avril 1651, avait accompagné en 1685
M. de Chaumont dans son ambassade à Siam. Revenu en Europe comme interprète des
représentants du roi de Siam auprès de Louis XIV, il était reparti en 1699 pour les Indes.
Il est mort au Bengale le 21 octobre 1712.
(2) Melchisédech Thevenot (1620-1692) avait été nommé garde de la bibliothèque du
roi en 1684.
(3) Le P. Marcel Leblan'c, né à Dijon le 12 août 1653, fut l'un des quatorze
mathématiciens envoyés par Louis XIV au roi de Siam en 1687. Fait prisonnier avec le P. de Bèze
par les Hollandais à leur voyage de retour, il a conté leurs mésaventures dans une lettre
publiée par le Mercure galant, janvier 1691, pp. 75-127. Embarqué à Lisbonne pour revenir
en Asie, il est mort à Mozambique en mai 1693.
(4) Le P. Claude de Bèze, professeur de grammaire à Orléans en 1680, était à Siam
en 1688. Il est mort au Bengale en janvier 1695.
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En philosophe rationaliste, Fontenelle considère le recours au
miracle comme le type d'explication à bannir et souligne dans
l'Histoire des Oracles publiée en 1686 qu' « il n'est pas surprenant
que les effets de la Nature donnent bien de la peine aux
Philosophes. Les Principes en sont si bien cachez que la raison humaine
ne peut presque sans témérité songer à les découvrir ».
Cette attitude est également celle qu'il adopte dans ses
commentaires sur la géologie dans Y Histoire de V Académie.
Le recueil pour l'année 1702, pp. 217-234 publie un mémoire
de Tournefort consacré à la Description du labirinihe de Candie, avec
quelques Observations sur l'accroissement et sur la generation des
pierres, dans lequel l'auteur soutient que certaines pierres
proviennent de semence. Voici ce qu'écrit Fontenelle à ce sujet pp. 51-52 :
• Et si quelques Pierres viennent de semences, il est presque nécessaire
qu'elles en viennent toutes ; tel est le Génie de la Nature. Les Cailloux qui
ne paroissent que des masses informes, suivront la même loi que ces Pierres
curieuses qui ont beaucoup plus l'air de corps inorganisés... Si l'on demande
où sont les semences des Pierres, auroit on jamais découvert sans le
Microscope celles des Champignons, de la Fougère, etc. ? Mais que seroitce si les Métaux eux-mêmes venoient de semence ? M. de Tournefort le
conjecture sur quelques vegetations naturelles de Métaux qu'il a entre
les mains... tout cela demanderoit même une discussion presque infinie.
Nous pouvons seulement avancer en faveur de ce système, qu'on ne
kçauroit guère attribuer à la Nature trop d'uniformité dans les Règles
générales, et trop de diversité dans les applications particulières. Plus
on étend son plan en y faisant entrer différentes combinaisons des mêmes
principes, plus on est en droit de se croire dans la route de la vérité. Nos
yeux nous ont appris d'abord que certains Animaux jettoient des œufs
hors d'eux-mêmes, et qu'il en naissoit des Animaux de la même espèce ;
peut-être, a t-on dit ensuite par re flexion et par raisonnement, les Animaux
qui ne jettent point d'œufs les couvent-ils en eux-mêmes, et cela est
maintenant beaucoup plus que vraisemblable. Voilà donc la generation
de tous les Animaux qui se fait par des œufs. Les graines des Plantes et les
œufs des Animaux, c'est la même chose sous differens noms. Voilà le plan
de la Nature devenu encore plus general. Il ne lui reste plus que de
comprendre aussi les Fossiles, et tout Physicien doit se sentir quelque
inclination à le pousser jusque-là.
Dans l'Histoire de l'Académie pour l'année 1710, p. 19, il rappelle
cette hypothèse de Tournefort comme pouvant à la rigueur être
invoquée par les physiciens pour expliquer la formation de pierres
autres que les fossiles. Dans ces deux textes on sent que le philo-
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sophe considère les connaissances comme trop insuffisantes pour
pouvoir prendre parti.
Dans l'Histoire de l'Académie pour l'année 1703, pp. 22-24,
Fontenelle signale que le géographe Giacomo Filippo Maraldi (1) a
visité la collection paléontologique du grand-duc de Toscane, où
il a notamment remarqué des « poissons desséchés dans des pierres »
et provenant des environs de Byblos (de nos jours Jbail) en Phénicie.
Qui peut, se demande Fontenelle, avoir porté ces Poissons et ces
Coquillages dans les Terres, et jusque sur le haut des Montagnes ? Il est
vraisemblable qu'il y a des Poissons souterrains comme des eaux souterraines, et
ces eaux, qui selon le Sistême de M. de la Hire (2) s'élèvent en vapeurs,
emportent peut-être avec elles des Œufs et des Semences trés-legeres,
après quoi lorsqu'elles se condensent et se remettent en eau, ces œufs
y peuvent éclore, et devenir Poissons ou Coquillages. Que si ces courants
d'eau déjà élevés beaucoup au dessus du niveau de la Mer, et peutêtre jusqu'au haut des Montagnes, viennent par quelque accident ou à
tarir, ou à prendre un autre cours entre des sables, enfin à abandonner
de quelque manière que ce soit les Animaux qui s'y nourrissoient, ils
demeureroient à sec, et enveloppés dans des terres, qui en se pétrifiant
les pétrifieront aussi. Ces eaux elles-mêmes peuvent se pétrifier après
avoir passé par de certaines terres, et s'être chargées de certains sels. Si
toutes les pierres ont été liquides, comme le croyent d'habiles Physiciens,
cette espèce de Sistême en est plus recevable.
Ainsi que le révèle ce texte, aucun savant au début du
xvme siècle ne pratique encore la méthode d'observation rigoureuse
qui doit être de règle en géologie.
Dans Y Histoire de l'Académie pour l'année 1706, pp. 9-11,
Fontenelle revient sur les ichtyolithes à la suite des observations
(1) Le 12 décembre 1703, Maraldi avait lu à ses collègues son mémoire « sur certains
poissons qui se trouvent dans des Pierres ».
(2) Voici d'après Fontenelle la théorie de La Hire : « II peut y avoir sous terre à la
hauteur de la Mer de grands Reservoirs d'eau, d'où la chaleur du fond de la terre élèvera
des vapeurs, qui étant parvenues vers la surface se condenseront par le froid qu'elles y
rencontreront ; après quoi elles couleront sur le premier lit de tuf ou de glaise qu'elles
pourront trouver, jusqu'à ce qu'une ouverture les jette hors du sein de la terre. Il faut que
ces vapeurs lorsqu'elles ont repris leur première nature d'eau, ne puissent retomber par les
mêmes conduits par où elles sont montées étant vapeurs, et quoique cela puisse être conçu,
c'est pourtant toujours une difficulté, et quelque chose d'un peu gratuit dans le Sistême.
M. de la Hire n'a pas laissé cependant de le perfectionner par une idée nouvelle. Il a imaginé
que les sels des pierres pouvoient arrêter et fixer les vapeurs, et par là contribuer à les remettre
en eau, et l'on verra qu'une experience, qu'il n'a pas poussée aussi loin qu'il eût voulu, favonsoit cette idée » (Histoire de F Académie royale des Sciences, année 1703, Paris, 1705, p. 5).
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de Leibniz (1) dans la région de Mansfeld, célèbre par ses schistes
cuprifères, où se trouvent
des veines d'Ardoise horisontales à peu prés, où il y a des representations,
mais très exactes et très finies, de diverses sortes de Poissons ou de Plantes,
qui paroissent dans leur longueur et dans leur largeur naturelles, mais
sans aucune épaisseur... M. Leibnits conçoit qu'une espèce de terre a
couvert des Lacs et des Prés, et y a enseveli des Poissons et des Plantes,
ou que quelque eau bourbeuse chargée de terre les a envelopes ou emportés.
Cette terre s'est depuis durcie en Ardoise... Plusieurs Auteurs ont appelle
ces sortes de representation de Poissons ou de Plantes dans des Pierres,
Jeux de la Nature ; mais c'est là une pure idée Poétique, dont un
Philosophe tel que M. Leibnits ne s'accommode pas. Si la Nature se joûoit,
elle joùeroit avec plus de liberté, elle ne s'assujettiroit pas à exprimer si
exactement les plus petits traits des Originaux, et, ce qui est encore plus
remarquable, à conserver si juste leurs dimensions. Quand cette exactitude
ne se trouve pas, ce peuvent être des Jeux, c'est à dire, des arrangemens
en quelque sorte fortuits. Il est vrai qu'une representation d'une Plante
des Indes dans une Pierre d'Allemagne semble d'abord contraire au Sistême de M. Leibnits. Mais que la Plante représentée se retrouve aux Indes,
c'est déjà son grand préjugé qu'il n'y a pas là de Jeu ; il est aisé d'imaginer
plusieurs accidents par lesquels une Plante aura été apportée des Indes
en Allemagne, même dans les temps où il n'y avoit pas de commerce entre
ces Païs-là par la navigation ; et enfin il paroît à plusieurs marques, qu'il
doit s'être fait de grands changemens phisiques sur la surface de la
Terre. M. Leibnits croit que la Mer a presque tout couvert autrefois, et
qu'ensuite une grande partie de ses eaux se sont fait un passage pour entrer
dans des abismes creux, qui sont au dedans de nôtre Globe. De-là viennent
les Coquillages des Montagnes. Mais toute cette matière meriteroit une
plus ample discussion.
L'académicien Saulmon ayant communiqué les 3 et 7
septembre 1 707 à ses collègues des observations faites en suivant la côte
de Normandie et de Picardie, Fontenelle écrit dans l'Histoire de
Y Académie pour 1707, pp. 6-7 :
M, Saulmon n'hésite point à croire que toutes ces Terres auront été
autrefois couvertes de la Mer. Nous avons déjà proposé cette pensée dans
l'Hist. de 1706, avec quelques-unes des preuves qui la peuvent appuïer.;.
Tout cela s'accommoderoit assés avec le Système rapporté dans l'Hist.
de 1702, que les Pierres viennent de semence. Une opinion si hardie ne
peut, si elle est vraïe, se verifier que fort lentement.
(1) Leibniz avait adressé un mémoire sur les pierres figurées, que Fontenelle lut A
ses collègues le 4 septembre 1706.
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Dans Y Histoire de V Académie pour 1708, pp. 30-33, Fontenelle
résume un ouvrage que le médecin zurichois Johannes Scheuchzer (1 )
venait de consacrer à l'origine des montagnes :
Si le globe de la Terre étoit parfaitement spherique, c'est à dire ici, sans
Montagnes, et si les differens lits de sable, d'argille, de pierre dont il est
composé étoient par tout, comme ils le sont en une infinité d'endroits, assés
exactement parallèles entre eux, et concentriques à la surface de ce globe,
on imagineroit aisément que le tout auroit été formé d'une liqueur trouble,
pour ainsi dire, et hétérogène, dont les différentes parties inégalement
pesantes se soient séparées naturellement les unes des autres par les loix de
la pesanteur, et arrangées en différentes couches circulaires, qui auroient
eu toutes le centre du globe pour centre commun. Cette séparation même
auroit fait cesser la fluidité... Que la Terre ait été d'abord un fluide, et que
par les loix du mouvement elle soit devenue solide avec le temps, et se soit
disposée comme elle est, ou que Dieu l'ait créée tout d'un coup dans l'état
où les loix du mouvement l'auroient amenée, c'est la même chose selon
l'ingénieuse re flexion de Descartes (2). Il est indifferent que Dieu ait créé
d'abord l'œuf ou le Poulet... Mais il est vrai aussi qu'il faut supposer une
seconde formation des lits ou couches, beaucoup moins ancienne que la
premiere, du temps de laquelle la Terre n'avoit encore ni Plantes ni
Animaux. Stenon établit plusieurs secondes formations causées en differens
temps par des inondations extraordinaires, par des tremblements de terre,
par les matières que vomissent les Volcans. Burnet (3), Woodward (4), et
• (1) Dans Y Histoire de VAcadémie royale des Sciences, année 1710, Paris, 1712, p. 19,
Fontenelle qualifie Jean Scheuchzer (1684-1738) d' • un des plus sçavants et des plus
utiles Correspondants de l'Académie », bien que ce titre ne semble pas lui avoir été
officiellement attribué.
(2) Dans les Principia philosophiae publiés en 1644 à Amsterdam Descartes expose
sa théorie cosmologique, où il élimine Dieu de la création des terres et des mers. Se basant
uniquement sur les propriétés qu'il connaît de la matière, il rend compte de la formation,
suivant les lois de la nature, des étoiles fixes, du soleil et de notre globe : la Terre aurait
été liquide et très chaude avant de se solidifier, les montagnes et les bas-fonds s'étant
formés à la suite des dislocations provoquées par le refroidissement.
(3) En 1681 Thomas Burnet (c. 1635-1715) publie la première partie de Telluns
theoria sacra, orbis noslri originem et mutationes générales quas aut jam subiit aut ohm
subiturus est complectens, dont il dédie à Charles II la traduction anglaise intitulée The
theory of the earth, containing an account of the original of the earth, and of all the general
changes which it hath already undergone, or is to undergo, till the consummation of al
things. The two first books concerning the deluge and concerning paradise et parue en 1684.
La seconde partie paraît en 1689 dans les deux langues. Burnet considère la Terre comme
un gigantesque ovoïde, dont la croûte se serait percée lors du déluge ; les eaux
souterraines auraient jailli en surface, tandis que les fragments détachés de l'écorce terrestre
auraient formé les montagnes.
(4) En 1695 John Woodward (1665-1728) dans An essay toward a natural history of
the Earth, and terrestrial bodies, especially minerals... with an account of the Universal
Deluge ; and of the effects that it had upon the earth signale l'existence de couches sédimen-
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M. Scheuchzer aiment mieux attribuer au Déluge universel une seconde
formation générale, qui n'exclut pourtant pas les particulières de Stenon...
Mais les Montagnes semblent renverser le sistême de la fluidité, elles
n'auroient jamais dû naître, puisque tout ce qui est liquide se met de
niveau... M. Scheuchzer adopte la pensée de ceux qui ont crû qu'après le
Déluge universel Dieu voulant faire rentrer les Eaux dans des Réservoirs
souterrains, avoit brisé et déplacé de sa main toute-puissante un grand
nombre de lits auparavant horizontaux, et les avoit élevés sur la surface
du globe. Toute la Dissertation a été faite pour appuïer cette opinion.
Comme il failoit que ces hauteurs ou eminences fussent d'une consistence
fort solide, M. Scheuchzer remarque que Dieu ne les tira que des lieux
où il y avoit beaucoup de lits de pierre. Delà vient que les Pais où
il y en a grande quantité, comme la Suisse, sont fort montagneux,
et qu'au contraire ceux qui comme la Flandre, l'Allemagne, la Hongrie,
la Pologne, n'ont que du sable ou de l'argille, même à une assés grande
profondeur, sont presque entièrement sans Montagnes... Nous ne nous
sommes déjà que trop étendus sur un travail qui appartient à cet habile
Philosophe, et dont l'Académie n'a pas droit de se parer.
Le 6 septembre 1710, Johannes Scheuchzer de passage à Paris
lit à l'Académie un mémoire sur les Pierres figurées, que Fontenelle
commente en ces termes dans l'Histoire de l'Académie pour cette
année, pp. 19-21 :
... Pour expliquer les Coquillages pétrifiés, et quelquefois ensevelis sous
la terre à de grandes profondeurs, ou ceux qui par une longue suite de
siècles se sont consumés après avoir laissé seulement l'empreinte de leurs
figures, M. Scheuchzer a recours à son Hypothèse du Déluge déjà expliquée*
dans l'Hist. de 1708... Si ce que nous avons rapporté d'après M. Saulmon
dans l'Hist. de 1707 ne demande pas absolument cette même hypothèse,
du moins faut-il qu'une partie considerable de ce qui est aujourd'hui Terre,
ait été Mer autrefois. Nous ne passerons point ici sous silence une idée, sur
laquelle cependant M. Scheuchzer a déclaré qu'il ne prètendoit point insister
et qu'il n'a proposée que comme une espèce de songe philosophique... Si
Dieu arrêtoit en un instant le tournoyement de la Terre sur son Axe, les
eaux de la Mer se répandroient de toutes parts sur les terres avec violence.
Cette manière d'expliquer le Déluge n'est pas moins simple que nouvelle ;
et'
lors même que Dieu fait des coups de sa puissance extraordinaire,
s'affranchit de ces loix si simples qu'il a établies, on peut croire que le
Miracle s'exécute encore avec le plus de simplicité qu'il soit possible.
taires stratifiées dans l'écorce terrestre. Il indique que les fossiles sont les vestiges
d'organismes vivants (sans toutefois reconnaître la nature organique des bélemnites, qu'il
prend pour de simples minéraux), mais il suppose qu'à l'époque du déluge les fossiles se
seraient mélangés avec les produits d'érosion de l'écorce et que l'ensemble se serait déposé
en couches rangées par ordre de densité.
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Fontenelle poursuit pp. 21-23 en rendant compte de VHerbarium Diluvarium publié en 1709 par le médecin Johann- Jakob
Scheuchzer (1), frère de Johannes :
... Cet Herbier extraordinaire n'est composé que de Plantes, qui
du temps du Déluge ayant été ensevelies dans des matières molles, ont
laissé l'empreinte de leurs figures sur ces mêmes matières lorsqu'elles sont
venues ensuite à se pétrifier... L'étrange bouleversement que le Déluge a
dû causer sur la surface de la Terre, rend fort possible ce transport d'une
Plante des Indes en Allemagne. Selon la manière dont l'Ecriture Sainte
s'explique, on peut également mettre le commencement du Déluge ou au
Printemps ou en Automne, mais M. Scheuchzer levé cette incertitude par
quelques-unes des Plantes de son Herbier, et principalement par un Epi
d'Orge. Leur âge n'est que celui qu'elles ont ici à la fin de Mai. Cela se
confirme encore par un Insecte ou deux, dont on connoît assés la Vie, et
qui ne sont pas plus âgés. Voilà de nouvelles espèces de Médailles, dont les
dates sont et sans comparaison plus anciennes, et plus importantes, et plus
sûres, que celles de toutes les Médailles Grecques et Romaines... Entre les
Restes du Déluge, qu'on pourroit appeller Reliques, M. Scheuchzer compte
un gros Tronc d'Arbre, qu'il sçait qui est couché sur le sommet du Mont
Stella, la plus haute de toutes les Montagnes des Alpes... de 4000 pieds
au-dessus du lieu le plus élevé où il croisse naturellement des Arbres,
car passé une certaine hauteur, il n'en croît plus. Qui pourroit l'avoir porté
là ? à quel dessein ? de quelles Machines se seroit-on servi ?
^
Dans YHistoire de V Académie pour 1714, p. 8, Fontenelle estime
utile de fournir les renseignements suivants :
M. de Lagny (2) a vu en Poitou des Coquillages pétrifiés et très bien
conservés, qu'on a trouvés à 8 ou 10 pieds en terre sur des Côtaux
éloignés de la Mer de 10 ou 12 lieues. Il y avoit parmi ces Coquillages
plusieurs Cornes d'Ammon. Il a vu aussi prés de l'Encloître (3), Maison de
Fonteuraud, un champ tout couvert de Coquilles d'Huitres pétrifiées,
grandes comme des Assiettes.
Les Mémoires de VAcadémie pour 1715, pp. 174-202 publient
les Observations de Réaumur sur les Mines de Turquoise du
Royaume, sur la nature de la Matière qu'on y trouve et sur la
(1) Johann-Jakob Scheuchzer (1672-1733), célèbre naturaliste et historien avait été
nommé en 1696 à Zurich administrateur de la bibliothèque bourgeoise, du cabinet d'histoire
naturelle et de celui des arts.
(2) L'académicien Lagny avait consigné ses observations dans une lettre à l'abbé
Bignon, qui fut lue à la séance du 3 mars 1714.
(3) Lencloître, de nos jours dans la Vienne.
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manière dont on lui donne la couleur. Dans Y Histoire, p. 2, Fontenelle
rappelle que :
la Terre n'est assés souvent jusqu'à une certaine profondeur qu'un tas
de différentes matières, de ruines, de débris, de décombres^ qui ont été
assemblés pêle-mêle par des tremblements de terre, par des Volcans, par
des Déluges, par des inondations, et par une infinité d'autres accidents plus
particuliers. Une longue suite de siècles a produit dans cet amas confus
différents changements.
Les 1er, 5, 8 et 19 août 1716 Geoffroy l'aîné lit un mémoire sur
l'origine et la formation des pierres, où il entend prouver : « 1° Que
toutes les pierres ont été fluides, ou du moins dans la consistance
d'une pâte fort molle ; 2° Que la matière qui forme le cristal de
roche est la même qui forme essentiellement les pierres, et qu'on
peut nommer à cause de cela, principe pierreux, substance
cristalline, et suc pétrifiant. » Voici les réflexions de Fontenelle à ce
sujet, que reproduit l'Histoire de l'Académie, pp. 8-16 :
... Quoi-qu'il en soit, il est bien prouvé que toutes les Pierres ont été
une pâte molle, et comme il y a des Carrières presque par tout, la surface
de la Terre a donc été dans tous ces lieux, du moins jusqu'à une certaine
profondeur, une vase, et une bourbe. Les Coquillages qui se trouvent dans
presque toutes les Carrières, prouvent que cette vase étoit une terre
détrempée par l'eau de la Mer, et par consequent la Mer a couvert tous ces
lieux-là, et elle n'a pu les couvrir sans couvrir aussi tout ce qui étoit de
niveau ou plus bas, et elle n'a pu couvrir tous les lieux où il y a des Carrières,
et tous ceux qui sont de niveau ou plus bas sans couvrir toute la surface
du Globe terrestre. Ici l'on ne considère point encore les Montagnes que la
Mer auroit dû couvrir aussi, puisqu'il s'y trouve toujours des Carrières
et souvent des Coquillages. Si on les supposoit formées, le raisonnement
que nous faisons deviendroit beaucoup plus fort. La Mer couvroit donc
toute la terre, et de-là vient que tous les bancs ou lits de Pierres qui sont
dans les plaines sont horizontaux, et parallèles entre eux. Les Poissons
auront été les plus anciens habitants du Globe, qui ne pouvoit encore avoir
ni Animaux terrestres, ni Oiseaux.
Mais comment la Mer s'est-elle retirée dans les grands creux, dans les
vastes Bassins qu'elle occupe présentement ! Ce qui se présente le plus
naturellement à l'esprit, c'est que le Globe de la Terre, du moins jusqu'à
une certaine profondeur, n'étoit pas solide par tout, mais entre-meslé
de quelques grands creux, dont les voûtes se sont soutenues pendant un
temps, mais enfin sont venues à fondre subitement. Alors les eaux seront
tombées dans ces creux, les auront remplis, et auront laissé à découvert
une partie de la surface de la Terre, qui sera devenue une habitation
convenable aux Animaux terrestres, et aux Oiseaux. Les Coquillages des
T. X. — 1957
24
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Carrières s'accordent fort avec cette idée, car outre qu'il n'a pu se conserver
jusqu'à present dans les terres que des parties pierreuses des Poissons,
on sçait qu'ordinairement les Coquillages s'amassent en grand nombre
dans certains endroits de la Mer, où ils sont comme immobiles, et forment
des espèces de Rochers, et ils n'auront pu suivre les eaux qui les auront
subitement abandonnés. C'est par cette dernière raison que l'on trouve
infiniment plus de Coquillages que d'Arrêtés ou d'Empreintes d'autres
Poissons, et cela mesme prouve une chute soudaine de la Mer dans ses
Bassins... Il faut donc qu'après la grande révolution générale qui découvrit
une partie de la surface de la Terre et la rendit habitable aux Animaux
terrestres, il soit arrivé des révolutions particulières et moins considerables,
qui auront abismé de certaines étendues de Mer ou de grands Lacs, dans le
temps où la Terre avoit des Plantes et des Animaux. Elles peuvent aussi
avoir fait naître des Montagnes. De grands tremblements de Terre, ou des
Volcans sont capables de ces effets, et ils en ont dû faire de plus grands
lorsque les soupiraux, qui sont présentement ouverts, ne l'étoient pas
encore. Mais c'en est assés sur ce sujet ; quoique toutes ces consequences
paroissent se suivre assés naturellement, c'est une espèce de témérité,
même aux Philosophes, que de vouloir les suivre si loin, et il suffît au reste
des Hommes que la surface de la Terre soit depuis long-temps assés
tranquille, et promette de l'être encore long-temps...
Le 13 novembre 1717 Fontenelle prononce l'éloge de Leibniz mort
l'année précédente, dans lequel il rappelle qu'on doit à l'éminent
savant « une Dissertation sur l'état de l'Allemagne,- tel qu'il étoit
avant toutes les Histoires, et qu'on pouvoit la conjecturer par les
monumens naturels, qui en étoient restés, des Coquillages pétrifiés
dans les Terres, des Pierres où se trouvent des empreintes de Poissons
ou de Plantes, et même de Poissons et de Plantes qui ne sont point du
Pays, Médailles incontestables du Déluge ». La dernière expression
de cette phrase est souvent citée et à contresens, car Fontenelle ne
v songeait certainement pas au déluge biblique en l'écrivant, ainsi que
le montrent les extraits reproduits de ses commentaires antérieurs.
Dans l'Histoire de V Académie pour l'année 1718, pp. 3-6,
Fontenelle commente en ces termes le mémoire d'Antoine de Jussieu,
intitulé « Examen des causes des Impression des Plantes marquées
sur certaines Pierres des environs de Saint-Chaumont (1) dans le
Lionnois » et reproduit dans les Mémoires de cette année,
pp. 287-297 :
II est certain par les Coquillages des Carrières et des Montagnes que ce
Pays, ainsi que beaucoup d'autres, a dû autrefois être couvert par l'eau de
(1) Saint-Chamond, maintenant -dans la Loire.
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la Mer. Mais comment la Mer d'Amérique ou celle des Indes Orientales
y est^elle venue ?
On peut pour satisfaire à plusieurs phénomènes, supposer avec assés
de vrai-semblance que la Mer a couvert tout le globe de la Terre, mais
alors il n'y avoit pas de Plantes terrestres, et ce n'est qu'après ce temps-là,
et lorsqu'une partie du globe a été découverte qu'il s'est pu faire les grandes
inondations qui ont transporté des Plantes d'un Pays dans d'autres fort
éloignés...
C'est bien assés sur cette matière que le plus foible échantillon de Sistême. Il manque encore un trop grand nombre de connoissances, qu'on ne
peut espérer que d'une longue suite de temps. Il faudroit sçavoir s'il n'y a
point de grandes étendues de Pays sans Coquillages, quels sont tous ceux
où se trouvent des Pierres avec des empreintes de Plantes, si ces Plantes
sont étrangères ou non, si toutes les Plantes étrangères sont des mêmes
Pays, ou de différents, si ce sont toutes Plantes conditionnées d'une même
façon, dans quelles carrières sont les Pierres qui les renferment, etc. Par
cette idée très superficielle il est aisé de juger et combien d'observations, et
combien de comparaisons d'observations les Phisiciens auront à faire avant
que de parvenir à des conjectures un peu fondées, et quel sera le temps
nécessaire pour les y conduire.
En 1720 le recueil de l'Académie reproduit pp. 400-416, les
« Remarques sur les Coquilles fossiles de quelques cantons de la
Touraine, et sur les utilités qu'on en tire », par Réaumur. Dans ce
mémoire l'auteur suppose qu'un courant marin venu de la Manche
a déposé les amas de coquilles de Chaumont-en-Vexin, le calcaire
grossier de la région parisienne, ainsi que les Oursins de la craie
de Chartres, et qu'il est allé rejoindre l'Atlantique dans la région
de La Rochelle, en laissant des Ammonites près de Niort et de
Saint-Maixent. Dans YHistoire de cette année, pp. 7-9, Fontenelle
présente ainsi ce texte :
Dans les faits de Phisique, de petites circonstances que la plupart des
gens ne s'aviseroient pas de remarquer, tirent quelquefois à consequence,
et donnent des lumières. M. de Reaumur a observé que tous les fragments
de Coquilles sont dans leur tas posés sur le plat et horizontalement... Il
faut que la Mer ait apporté dans ce lieu-là toutes ces Coquilles soit entières,
soit quelques-unes déjà brisées...
... quoi-qu'il ait dû rester, et qu'il reste effectivement sur la Terre
beaucoup de vestiges du Déluge universel rapporté par l'Ecriture Sainte, ce n'est
point ce Déluge qui a produit l'amas des coquilles de Touraine... Elles
ont dû être apportées et déposées doucement, lentement, et par consequent
en un temps beaucoup plus long qu'une année.
Il faut donc ou qu'avant, ou qu'après le Déluge la surface de la Terre
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ait été, du moins en quelques endroits, bien différemment disposée de ce
qu'elle est aujourd'hui, que les Mers et les Continents y aient eu un autre
arrangement, et qu'enfin il y ait eu un grand Golfe au milieu de la Touraine...
... M. de Reaumur imagine comment le Golfe de Touraine tenoit à
l'Océan... Pour parler sûrement sur cette matière, il faudroit avoir des
espèces de Cartes Géographiques dressées selon toutes les Minières de
Coquillages enfouis en terre. Quelle quantité d'observations ne faudroit-il
pas et quel temps pour les avoir ! Qui sçait cependant si les Sciences n'iront
pas un jour jusque-là, du moins en partie.
En indiquant l'utilité que présenterait -le levé de cartes
géologiques, Fontenelle ne fait, du reste, que reprendre l'idée exprimée
pour la première fois en mars 1683 par le naturaliste anglais
Martin Lister (c. 1638-1712) (1).
\" Dansai* Histoire de V Académie pour l'année 1721, pp. 1-4,
Fontenelle pressent à propos des pétrifications trouvées en France
le développement de la géologie en ces termes :
Après tout ce qui a été dit dans plusieurs des Volumes précédents, il
seroit inutile de repeter que de grandes inondations inconnues aux Histoires
ont dû apporter en France des Pays les plus éloignés et des Plantes et des
Animaux, tels que des Coquillages ou des Poissons. Il ne s'agit ici que de
deux faits singuliers, qui confirment cette idée générale...
Voilà donc d'un côté la graine de l'Arbre triste qui ne croît qu'aux
Canaries et aux Indes Orientales, de l'autre la Mâchoire d'un Poisson de la
Chine, qui se trouvent tous deux pétrifiés en France. Quelle étrange
révolution a dû ou les apporter, ou les laisser ici ! Jusqu'à present parmi toutes
les parties d'Animaux pétrifiées, on n'en trouve presque jamais que de
Poissons, et ces Poissons ne sont encore presque jamais de ceux qui sont
connus dans nos Mers. On peut pourtant se flater qu'à force d'observations
et de recherches, on viendra à deviner l'Histoire, quoi-que si ancienne, de
ces revolutions. Les Phisiciens seuls pourront fournir les Mémoires, et être
les Historiens.
Le même recueil reproduit pp. 255-276 un mémoire sur la
nature et la formation des cailloux par Réaumur, à propos duquel
Fontenelle écrit pp. 12-16 :
C'est ici une de ces Questions dont la Philosophie ancienne ne s'embarrassoit point, et dont il a plu à la moderne de se charger... M. de Reaumur
raporte qu'à Condrieu aux environs du Rhône on trouve des Cailloux
calculables. On en fait de la Chaux qui à la vérité n'est pas excellente
pour bâtir, mais seulement pour blanchir des murs. Sur ce fondement
(1) Proposal for a new sort of Maps, Philosophical Transactions, march 1683, xiv,
,739.
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il entre dans des détails utiles de pratique, qui sont ce que les speculations
Phisiques peuvent nous faire espérer de plus intéressant. Les Arts se
perfectionneront, à mesure que la vraye Philosophie les éclairera. Elle
pourra même en faire naître de nouveaux.
Dans ce passage Fontenelle subit sans aucun doute l'influence du
développement sensible de l'économie française sous la Régence.
L'intérêt qu'il manifeste pour les progrès de la production est
d'autant plus remarquable qu'il souligne combien la science peut
contribuer au perfectionnement des techniques.
L'Histoire de l'Académie pour l'année 1722 publie un mémoire
d'Antoine de Jussieu intitulé « De l'origine et de la formation d'une
sorte de Pierre figurée que l'on nomme corne d'Ammon ». Voici
un extrait du commentaire qu'en donne Fontenelle, pp. 1-4 :
Les Cornes d'Ammon sont un genre de Pierres figurées... Il n'est plus
question de jeux de la Nature pour expliquer toutes ces sortes de
pétrifications, la Physique est sortie de l'enfance. Les Cornes d'Ammon ont
été moulées, reste à sçavoir où. On a déjà reconnu qu'une ou deux espèces
l'ont été dans des coquilles de Nautile... Il se trouve en France, en
Angleterre, en Suisse, en Allemagne un très-grand nombre de Cornes d'Ammon
qui se rapportent aux espèces de Nautiles des Mers éloignées. Après tout
ce qui a été dit dans les Volumes précédents sur diverses pétrifications, il
est aisé de sentir la conclusion où M. de Jussieu veut venir. Les Mers des
Indes ont donc couvert toute l'Europe. Ces grandes revolutions, dont
nous n'avons plus d'exemples, si peu vraisemblables, horsmis pour les
Philosophes, sont de jour en jour plus attestées par des monuments
autentiques, et par des espèces d'Histoires écrites de la main même de
la Nature.
{
Dans l'Histoire de l'Académie pour l'année 1723, Fontenelle
consacre les pp. 15-17 aux silex taillés, alors appelés pierres de
foudre :
Les Pierres de Foudre n'ont rien d'Animal. Ce sont de véritables
Cailloux qui ont une figure de Coin ou de fer de Flèche... L'origine de
«es Pierres est très évidente et très sûre, dès qu'on en voit de toutes
pareilles taillées par les Sauvages de l'Amérique, pour fendre du bois, ou
armer leurs flèches... Si les autres Pierres figurées sont des monuments
de grandes révolutions phisiques, celles-ci sont le monument d'une grande
révolution qu'on peut appeller morale, et la comparaison du Nouveau
Monde avec l'Ancien sert également à prouver l'une et l'autre espèce
de révolution.
La dernière intervention de Fontenelle dans les sciences de la
Terre est moins heureuse et souligne les limites qu'impose au savant
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le travail en cabinet loin du terrain. Voici en effet ce qu'il écrit
dans l' Histoire de V Académie pour l'année 1738, p. 38 :
Les Paroisses de Meunes et de Coussy dans le Berri à deux lieues de
St Aignan, et à demi-lieuë du Cher vers le Midi, sont les endroits de la
France qui produisent les meilleures Pierres à fusil, et presque les seules
bonnes (1). Aussi en fournissent-ils non seulement la France, mais assés
souvent les Pays étrangers. On en tire de là sans relâche depuis longtemps,
peut-être depuis l'invention de la Poudre, et ce Canton est fort borné.
Cependant les Pierres à fusil n'y manquent jamais, dès qu'une Carrière
est vuide, on la ferme, et plusieurs années après on y trouve des Pierres
à fusil comme auparavant. Voilà ce que M. le Comte de Biévre, qui avoit
tout observé sur les lieux et assés long-temps, avoit écrit dans une Lettre
que M. d'Isnard fit voir à l'Académie (2). Les Carrières et les Mines épuisées
se remplissent donc de nouveau, et sont toujours fécondes, comme le
concluoit l'Auteur de la Lettre.
Cette adhésion à la croyance médiévale de la formation des
gîtes minéraux au fur et à mesure de leur épuisement doit être
considérée comme une erreur mineure d'âge mûr. Dans leur ensemble
les commentaires de Fontenelle sur les mémoires de géologie sont
remarquables par leur ton rationaliste. Au xvme siècle beaucoup de
Français cultivés possédaient dans leur bibliothèque la collection
complète des publications de l'Académie des Sciences de Paris.
C'est ainsi que la pensée de Fontenelle a exercé son influence sur
les naturalistes dans la première moitié du siècle. Il est permis de
supposer qu'elle a aidé le jeune ingénieur des ponts et chaussées,
Nicolas-Antoine Boullanger (3), à préciser sa conception de la
formation de la Terre dans les Anecdotes de la Nature, dont Diderot
a résumé la théorie dans l'article Déluge de Y Encyclopédie.
Pour les naturalistes du xvme siècle l'important était de
débarrasser la géologie des tentatives d'explication irrationnelle, qui
entravaient son développement scientifique. Fontenelle, et c'est l'un de ses
plus beaux titres, a efficacement lutté à leurs côtés pour la séparation
des églises et des sciences de la Terre. Dans ce domaine en particulier
il apparaît comme un des précurseurs des encyclopédistes.
Arthur Birembaut.
(1) Les localités citées sont Le Meunet, lieudit de Sancoins, Coust et Saint-Aignandes-Noyers, actuellement situées dans le Cher.
(2) C'est le 21 janvier 1738 qu'Isnard lut à ses collègues la lettre que le comte de
Bièvre lui avait adressée le 6 janvier de Romorantin.
(3) Cette graphie est conforme à la signature de l'ingénieur sur la seule lettre
autographe conservée à la Bibliothèque municipale de Lille et reproduite par John Hampton,
Nicolas- Antoine Boulanger (sic) et la science de son temps, Genève-Lille, 1955, p. 42.

