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QUELQUES PAS SUR LES TRACES
DE NOS ANCÊTRES CHERCHANT A DÉCOUVRIR

LES SECRETS DES FONTAINES
par f. REVOL

1ngénieur Hydraul icien

Comme c'était facile et comment se fait-il
que personne n'y ait pensé plus tôt? Telles sont,
au fond, les réflexions que nous inspire l'histoire
de bien des découvertes ou les manifestations les
plus éclatantes de notre génie. C'est que l'on ne
pense pas toujours au terrain rocailleux semé
d'obstacles, à travers lequel l'esprit humain dut
se frayer un chemin pour parvenir à des inven
tions qui sont à l'origine de certaines réalisa
tions aujourd'hui du domaine de la vie cou
rante et d'aspect étonnamment simple. En
parcourant la grand'route, on ne songe pas au
pionnier qui l'a tracée et aux hommes qui, pour
la construire, ont des jours et des jours dure
ment peiné au grand soleil! Tous ceux qui, sur
les traces du malheureux Icare, ont rêvé de se
lancer à la conquête du ciel, ne resteraient-ils
pas confondus en voyant évoluer l'un de nos
planeurs et quel chemin parcouru depuis les pre
mières machines volantes et leur forme contour
née.

Et l'on pourrait multiplier à l'infini les exem
ples de ce genre: les théories que rios manuels
de Physique nous exposent en faisant appel à
des considérations qui nous semblent presque
enfantines sont presque toujours l'œuvre patiente
de plusieurs générations de savants.

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement »

et la simplicité, beaucoup plus que la complexité,
est une preuve d'évolution et de progrès. La lec
ture de certains vieux ouvrages scientifiques est,
à ce propos, bien édifiante et les problèmes les
plus simples ont parfois fait l'objet d'explica
tions dont le caractère obscur et alambiqué n'est
pas sans surprendre sous la plume de Philoso
phes qui, dans d'autres domaines, ont su écrire
des pages de nos jours encore universellement
considérées comme d'inestimables joyaux de notre
Civilisation. C'est ainsi que l'on est bien souvent
tenté de sourire irrévérencieusement lorsque l'on
cherche à éclairèir l'histoire peu connue, mais
combien curieuse, des Théories concernant l'Ori
gine des Sources.

On pourrait écrire des volumes sur ce sujet,
mais, dans le cadre restreint de cet article, nos
prétentions sont beaucoup plus modestes: si
cette histoire amuse l'un de nos lecteurs, nous
espérons l'aider à l'approfondir et nous serons
toujours heureux de recevoir d'un érudit, que
nous ne sommes pas, des éléments nouveaux sur
lesquels nous n'avons pas su mettre la main.

DE LA SOURCE INTARiSSABLE
A L'iNSATiABLE OCÉAN

Qui n'a pas laissé échapper un mouvement
d'admiration en découvrant, dans le creux d'un
rocher, la source d'eau vive que n'a pas réussi à
tarir la chaleur accablante de l'été? Depuis des
siècles et des siècles, le voyageur harassé s'y
désaltère; pendant des siècles et des siècles, des
hommes se sont demandé d'où la terre tirait
cette inépuisable richesse. Dans leurs tentatives
pour éclaircir ce mystère, les plus adroits se sont
lancés sur la même route qui, plus ou moins lon
gue, plus ou moins tortueuse, des sources aux
ruisseaux, aux rivières et aux fleuves les entraÎ·
nait inévitablement jusqu'à la Mer, où tous ils
restent en arrêt devant un phénomène qui les
déroute: inlassablement, de seconde en seconde
le Fleuve déverse des torrents d'eau qu'inlassa
blement la Mer engloutit sans jamais se remplir.
Le tonneau des Danaïdes n'était pas plus mysté
rieux : d'un côté de l'eau qui jaillit on ne sait
d'où; de l'autre, de l'eau qui s'évanouit on ne
sait comment. Peut-être n'y a-t-il là qu'un seul
et même problème, et de la Mer à la Source, des
sentiers inconnus permettent-ils de fermer un
cycle dont on suit si clairement la première
phase. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons répon
dre: l'évaporation d'une part, la pluie d'autre
part, constituent les deux maillons qui manquent
à la chaîne et les deux clés du mystère. Aussi
extraordinaire que cela puisse paraître, il a fallu
des siècles pour parvenir à ces deux notions en
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apparence élémentaires. Jusqu'à la fin du
XVIII" siècle, quelques-uns parmi ceux qui se
sont aventurés dans ce problème se sont plus ou
moins approchés de la véritable solution; pres
que aucun !;l'Y est vraiment parvenu, et le plus
grand nombre s'est perdu dans un dédale invrai
semblable d'inventions, de croyances, d'affirma
tions gratuites dans lesquelles il est souvent
excessivement difficile de les suivre. Néanmoins,
malgré unè infinie diversité dans la forme et
dans les détails et malgré l'intarissable phraséo
logie qui les enrobe presque toutes, ces thèses
si savamment, si patiemment, si péniblement

échafaudées et si ardemment controversées ont,
à les regarder de près, bien des points communs
et peuvent, sans trop de difficulté, se grouper
en quelques types assez caractérisés.

MYTHOLOGIE - POÉSIE- SOURCELLERIE

Nous parlerons d'abord de ce que l'on pourrait
appeler le cas des « Mythologues». La patience
que réclame la lecture de certains passages d'une
obscurité vraiment impénétrable est heureuse
ment récompensée par des découvertes aussi
amusantes qu'imprévues. Tandis que, impuis-

Gravure extraite de l'Hlstoire Naturelle du Languedoc de Astruc (Paris, 1737) et illustrant les obser
vations du P. Planque. de la Société des Sciences de Toulouse. Observations concernant la Fontaine de
Fontest-Orbe, dans le Diocèse de Mirepoix (près de Lavelanet, dans l'Ariège). Cette Fontaine intermittente
excitait depuis longtemps la curiosité des savants: grâce à un système de deux réservoirs reliés par
un siphon, J'auteur donne du phénomène une explication fort judicieuse étayée d'ailleurs par des essais

sur modèle réduit.



... Ies flancs noirs du nuage
roulaient et redoublaient les foudres de l'orage.

A. DE VIGNY.
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sants à expliquer les faits avec logique, certains
se contentent apparemment de rapporter des
légendes populaires, d'autres, sur la foi de leurs
convictions religieuses ou d'une imagination fié-
vreuse, échafaudent des systèmes d'une étour
dissante originalité. Ce n'est pas sans trébucher
que l'on peut suivre le grand Socrate dans le
Phoedon de Platon lorsque, dans un suprême
hommage aux mystiques de son temps, il nous
explique la ronde véritablement infernale des
eaux qui de l'Océan, de l'Achéron du Cocyte ou
du Pyriphlégéton se précipitent dans le Tartare,
immense gouffre traversant la terre de part en
part. C'est là, direz-vous, le propre de l'Antiquité
et la Mythologie doit être une ,mine inépuisable
de récits de ce genre. Mais plus près de nous,
de grands Philosophes ont attaché leur nom à
des théories presque aussi nébuleuses et l'on voir
par exemple un SCALIGER reprendre, à sa façon,
la Génèse. Notre Globe était tout entier recou
vert par les eaux lorsque Dieu décida de le creu··
ser pour circonscrire la Mer. Des déblais sculptés
et modelés par la main du Créateur, naquirent
les montagnes; mais, comme chacun sait, ceci

's'accompagne d'une augmentation de volume et
c'est ainsi que se formèrent les cavernes. Ce fut
providentiel, car la Mer, voyant du même coup
son espace vital réduit, dut s'élever au-dessus de
son niveau normal et « pesant ainsi sur les cou
ches inférieures», fit remonter l'eau vers les
sommets d'où s'écoulent les sources. C'est une
exception' Mais non; DESCARTES lui-même, le
grand DESCARTES dont le nom évoque pour
nous une logique rigoureuse et implacable nous
donne, dans ses « Principes de Philosophie», une
Théorie de l'Origine des Sources d'un caractère
assez voisin. Et que dire de Nicolas PAPIN
et de son « esprit concrétif» existant depuis
le commencement du monde, en particulier dans
le sel marin ;J « L'eau de mer qui en est remplie,
se resserrant en elle-même par la force de cet
esprit concrétif prend une rondeur autre que
celle qu'elle aurait avec la terre, si son eau
n'était point contrainte et ramassée de la sorte».
Au centre des océans, les eaux constitueraient
donc une énorme bosse montant beaucoup plus
haut que les plus hautes montagnes: il suffit
alors d'inventer des canaux reliant la Mer à la
Terre pour donner la cause de l'écoulement con
tinu de nos sources.

Enfin nous ne dirons rien des fontaines inter
mittentes qui, pendant la plus grande partie de
notre Histoire, ont été pourtant à l'origine de

maintes légendes populaires particulièrement
savoureuses.

iNVENTIONS - iLLUSIONS ET CONFUSIONS

Laissons ces poètes et. venons-en à des théo
ries présentées sous un jour peut-être un peu
plus scientifique. A l'écoulement des fontaines
on relèvera it, d'après cette 1ittérature, quatre
causes possibles: l'air, des réserves souterraines
inépuisables, la mer et la pluie. Chaque auteur a
de bonnes ra isons de préférer l'une ou l'autre de
ces expl ications et de saper toutes les théories
qui ne se trouvent pas en harmonie avec la
sienne.

Pour beaucoup donc, l'air serait à l'origine de
l'écoulement des sources: par suite du « grand
froid», de « l'humidité», et de « l'obscurité»
qui règnent dans les entrailles de la terre, l'air
et les « vapeurs» qu'il contient se transforment
en gouttelettes qui tombent en pluie dans les
cavernes où elles se rassemblent et d'où, finale
ment, jaillissent toutes ces sources miraculeuses.
ARISTOTE, SÉNÈQUE, ont attaché leur nom à
cette théorie qu'ils développent, chacun de leur
côté, avec un luxe de détails et de digressions pas
toujours concordantes, dont nous fE2rons grâce à
nos lecteurs. Pour SÉNÈQUE, ceci est l'occasion
de reveni r sur son thème favori des transmuta
tions multiples qui se résument dans la formule
fameuse: « tout est dans tout». Rien d'éton
nant àlors à ce que l'on voit l'air se transformer
en eau'

Faut-il moins d'imagination pour penser qu'il
existe à l'intérieur de la terre des stocks d'eau,
des mines d'eau comme il y a des mines de fer
ou des mines de charbon? Telle est, très simpli
fiée évidemment, la thèse soutenue par toute
une pléiade de chercheurs. Dans « Ses principes
inouïs de Physique», Jean-Baptiste VAN HEL
MONT a brossé un tableau saisissant du circuit
des eaux selon cette conception; ce que nous
voyons de la Terre n'est qu'une croûte superfi
ciel�e, ce que nous voyons de la mer n'est qu'un
infâme cloaque. Notre globe est presque entière
ment constitué d'un sable vivifiant qui ne peut
être épuisé « parce qu'autant qu'on en peut tirer
et vider l'eau qui s'y trouve mêlée, autant il en
revient pour succéder au premier et remplir sa
place». Tant qu'elles sont dans ce sable, les eaux
sont affranchies de la pesanteur « comme le
sang dans le corps de l'homme ». Sitôt qu'elles
sont sorties, elles se trouvent soumises « aux
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lois des situations hautes et basses» et s ecou
lent vers la Mer, « D'ailleurs, celui qui voit ces
merveilles» - les marées - « arriver tous les
jours à l'océan visible et extérieur ne doit pas
s'étonner de celles qui se font dans l'océan invi
sible et intérieur, ni être davantage en admi
ration de la vertu vitale de ces eaux que la
Providence Divine a destinées à l'usage des
hommes », Van HELMONT explique ainsi les

passages de la Génèse : « il y avait une fontaine
qui montait du dedans de la Terre pour l'arroser,
à cause que le Seigneur n'avait pas encore fait
pleuvoir sur la terre », « Dieu sépara les eaux
d'avec les eaux »,

Que ce soit PLATON, ARISTOTE, DESCAR
TES, SÉNÈQUE ou l'un de leurs nombreux ému
les, aucun ne paraît avoir nettement posé le pro
blème que nous exposions plus haut: où va l'eau

De quelles mystérieuses proprié~tés peuvent bien jouir ces tourbillons au milieu de la Mer: grâce à eux
l'eau se dessale ct remonte au sornrnct des montagnes! (Gravure extraite de Mundi Subterranei de Kircher)
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que reçoit la Mer sans se remplir;J Beaucoup
cependant sont partis de cette idée et ont pensé
que c'était là la véritable clé de toutes les dif
ficultés : ils estiment logique d'affirmer que les
sources sont alimentées par la Mer. Sur ce prin
cipe, tous tombent d'accord; quant au chemin
suivi par l'eau entre la Mer et la source, très
rares sont ceux qui l'ont découvert; la plupart
l'imaginent .. en croyant quelquefois l'avoir vu.
Les difficultés auxquelles tous se heurtent sont
essentiellement de deux ordres: difficultés phy
siques résultant du fait que les sources sortent
généralement à un niveau plus élevé que la Mer;
difficultés en quelque sorte chimiques, résultant
du fait que, entre la Mer et la source, l'eau
trouve moyen de se dessaler.

Pour saint THOMAS, la Mer monte au som
met des montagnes, parce que l'eau est attirée
par 1es astres.

POUl' certains tout se passerait comme si, sous
la surface de la terre, existaient de grands alam
bics naturels où l'eau de mer parviendrait, par
des conduits plus ou moins mystérieux et où elle
se trouverait distillée grâce à la chaleur qui
règne au centre du globe. DESCARTES ne serait
pas étranger à cette conception. Mais, objectent
les contradicteurs, depuis le temps que l'eau de
mer se distille, la terre ne devrait plus être qu'un
amas de sel 1 Et l'objection vaut contre ceux qui
trouvent dans le « flux» de la Mer une « force
vive» suffisante pour élever les eaux jusqu'aux
sommets des plus hautes montagnes, le sel se
trouvant arrêté au passage à travers les couches
succEssives de la terre,

C'est à qui surmontera l'obstacle le plus
adroitement à coups d'inventions, de subtilités
dont le l.ecteur non averti restera « pantois».
Les gouffres vomissants et absorbants comme
ceux de .Charybde et Scylla sont copieusement
mis à contribution et affectés des propriétés les
plus surprenantes. Il n'est pas exceptionnel de
voir des auteurs décrire jusque dans leurs
moindres détails tel conduit reliant la mer à la
source. Combien ont constaté à la suite d'obser
vations minutieuses que les sources voisines de
la Mer étaient beaucoup' plus salées que les
autres.

BONS SENS - SCIENCE ET EXPÉRIENCE

A toute cette pléiade de savants qui, à nos
yeux, ont presque gaspillé leur intelligence, on
est tenté de, souffler la vérité: ils s'en appro
chent de si près et le pas qui restait à faire était

si petit et, pensons-nous, si facile. La tentation
se fa it pl us forte encore lorsque l'on constate
que quelques autres avaient vu juste ou presque
juste, Beaucoup d'abord, guidés par un solide
bon sens, se sont demandé si la pluie, la neige,
les précipitations en un mot, n'étaient pas pour
quelque chose dans l'écoulement des sources:
la pluie, pensaient-ils, est de l'eau douce qui
tombe du ciel; et que de problèmes s"éclairci
raient et fondraient « comme neige au soleil» si
seulement il en tombait assez pour assurer
l'énorme débit de nos grands fleuves,

Les plus timides n'osent pas s'avancer trop
loin: la pluie aide l'écoulement des sources,
mais la cause principale reste, bien sûr, la Mer.
Puis on s'enhardit jusqu'à dire que les pluies sont
essentielles et la mer - il ne fallait pas s'atta
quer de front aux théories et aux autorités en
place -. secondaire. Et pour être bien sûrs de ne
pas échappel' à la vérité, les plus adroits, ou les
moins convaincus, superposent toutes les théo
ries en en prenant un peu, mais pas trop, de
chacune.

Aussi vaut-il la peine de tendre hommage à
des hommes comme Bernard PALISSY qui, en
plein XVI' siècle, alors que les sommités scien
tifiques émettaient gravement des théories du
genre de celles que nous venons de voir, affir
Il'lait, envers et contre tous, avec un bon sens,
une logique et un entêtement admirables, que
seules les précipitations pouvaient être à l'origine
de l'écoulement des fontaines. Nous avouons
que nous ne connaissions de Bernard PALISSY
que la légende (d'ailleurs véritable) de l'héroïque
potier brûlant tout cè qui lui tombait sous la
main et jusqu'à ses meubles pour entretenir et
pousser le four dans lequel il cherchait le secret
des émaux. Mais jamais nous ne nous serions
douté de l'étendue et de la diversité des sujets
traités par cet observateur pénétrant, à la
patience infatigable, toujours méfiant de la
« Théorique», toujours s'appuyant solidement
sur ce qu'il appelle la « Practicque ». Que celui
qui veut passer un bon moment lise les œuvres
de B. PALISSY: c'est un causeur intarissable,
prodigieusement intéressant, jamais fatigant.
Au début de ses « Discours admirables»
B. PALISSY traite des eaux, des fleuves, fon
taines, puits, citernes, estangs, marez et autres
eaux douces, de leur origine, bonté, mauvaiseté
et autres qualités, avec le moyen de faire des
fontaines en tous lieux ». Sans sourciller, allant
droit devant. lui, il échafaude un raisonnement
solide comme le roc: « Quand j'ai eu bien long-
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temps et de près considéré la cause des sources,
des fontaines naturelles et le lieu de là où elles
pouvaient sortir, enfin j'ai connu directement
qu'elles ne procédaient et n'étaient engendrées
sinon des pluies », et patiemment, méticuleuse
ment, il démontre sans ambages que les « beaux
philosophes n'ont aucune raison suffisante pour
convaincre la sienne. »

Et puurtant ce n'est guère que deux siècles
plus tard que l'on voit cette opinion gagner du
terrain et être admise par la plupart des Philo
sophes. L'Encyclopédie à son article « Fontaines»
développe très largement ces idées et MARIOTTE
et Pierre PERRAULT sont, à notre connaissance,
parmi les premiers à avoir comparé le volume
d'eau amené par la pluie sur un bassin versant,
à celui entraîné dans le même temps par le
fleuve qui en est issu. C'est que, l'un et l'autre,
simultanément semble-t-il, ont, en construisant
les premiers pluviomètres, donné enfin à la
Science l'appareil de mesure indispensable pour
trancher définitivement ces interminables contro
verses appuyées jusqu'alors sur de simples
conjectures. Dans son « Traité du Mouvement
des eaux» MARIOTTE décrit minutieusement
son invention: « On pourrait objecter qu'il ne
« tombe pas affez d'eau en toute l'année pour
« fournir aux grandes rivières qui fe déchargent
« dans la mer.

« Pour réfoudre cette difficulté, je me fers
« d'une expérience qui a été faite à ma prière il
« y a fept ou huit ans à Dijon par un très habile
« homme et très exact dans fes expériences. Il
« avoi't mis vers le haut de fa maifon un vaiffeau
« quarré qui avoit environ deux pieds de diamè
« tre, au fond duquel il y avoit un tuiau qui
« portoit l'eau de la pluye qui y tomboit dans un
« vaiffeau cylindrique, où il eftoit facile de la
« mefurer toutes les fois qu'il pleuvoit; car
« quand l'eau eftoit dans ce vaiffeau cylindrique,
« il s'en exhaloit fort peu pendant cinq ou fix
« jours. Le vaiffeau de deux pieds eftoit foutenu
« par une barre de fer qui s'avançoit de plus de
« fix pieds au delà de la feneftre où elle eftoit
« pofée et arreftée, afin qu'il ne reçut que l'eau
« de la pluye qui tomboit immédiatement dans
« la largeur de fon ouverture, et qu'il n'y entrât
« que celle qui y devoit tomber felon la propor
« tion de fa furface fupérieure. Le réfultat de
« ces expériences fut qu'en une année il pouvait
« ordinairement tomber des eaux de la pluye
« jufques à la hauteur d'environ dix fept pouces.
« L'Auteur du livre intitulé « De l'origine des

Fontaines» (1) affure avoir fait une femblable
« expérience pendant trois années, & que l'une
« portant l'autre, il étoit tombé de l'eau de la
« pluye en un an jufques à 19 pouces 2 lignes 1/3
« de hauteur».

Plus près de nous pourtant, au milieu du
XIX"siècle, lorsque l'Abbé PARAMELLE nous
explique sa méthode pour trouver les sources, le
ton reste celui d'un auteur qui expose une thèse
qu'il sait encore combattue.

PATIENCE - CONSTANCE ET PRUDENCE

Si pendant des siècles ce mécanisme, à nos
yeux si évident, est resté un mystère pour les
Physiciens les plus renommés, c'est que, à pre- .
mière vue, il n'y a aucune commune mesure pos
sible entre la tranche pluviale et le débit de nos
grands fleuves. Nous avons vite fait de calculer
que 500 mm. de pluie annuelle sur 10.000 k.m"
représentent en moyenne un peu plus de
150 m"/sec. pendant un an ; avouons que ce
chiffre nous surprend un peu et que nos ancêtres
sont bien pardonnables de n'avoir pas su poser
ces opérations: ils n'avaient pas de pluviomètres,
le débit des fleuves était encore un peu plus mal
connu qu'aujourd'hui et, il faut bien le recon
naître, l'eau qui tombe paraît si peu de chose à
côté de celle qui coule. Ne sourions pas, et sans
cesser d'admirer nos grands Physiciens modernes
pénétrant chaque jour un peu plus profondément
les secrets de l'atome, essayons de les imaginer
avec leur même cerveau, leur même clairvoyance,
leur même flair en apparence infaillible, cher
chant quelques siècles en arrière, le secret de
l'écoulement des sources.

FONTENELLE, le vieux FONTENELLE, ce
Philosophe Antique égaré au XVIIIe siècle, écri
vait : « en Physique dès qu'une chose peut être
de deux façons elle est ordinairement dans celle
qui est la plus contraire aux apparences. Il est
possible que la terre tourne autour du soleil ou
que le soleil tourne autour de la terre, et c'est
ce dernier qui paraît aux yeux de tout le monde;
ce sera donc le premier qui sera le vrai ».

Sans être aussi sceptique et tout en travaillant
de toutes nos forces humaines à étendre et à
approfondir toujours nos connaissances, ne nous
leurrons pas et pensons que dans quelques siè
cles, de même qu'aujourd'hui nous nous amu
sons à suivre nos ancêtres cherchant à découvrir

(1) Pierre PERRAUlT.
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un secret de Polichinelle, nos ouvrages d'Hydrau
lique et de Physique ... y compris la collection
complète de la Houille Blanche, feront peut
être la joie et le délassement des candidats à un
quelconque Certificat d'Etudes.

Et le Sage, s'il en est encore parmi les Physi
ciens, de se consoler en pensant que, de toutes
façons, il n'aura pas travailié en vain.
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