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RÉSUMÉ

L’article est un essai de synthèse des résultats des recherches géologiques menées en Pologne par J.-É. 
Guettard de 1760 à 1762. Il a été réalisé à partir des publications polonaises et à partir de celles de Guettard 
lui-même (Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu’il renferme et Mémoire sur 
les mines de sel de Wieliczka en Pologne) ainsi qu’a partir de manuscrits et documents du Musée National 
d’Histoire Naturelle de Paris et de l’Académie des Sciences de Paris (une liste du XVIIIème siècle de fossiles 
de coraux provenant du château de Nieswiez´ , un document concernant la mine de sel de Wieliczka, une col-
lection d’échantillons de sel transmise par Guettard à l’ambassadeur du roi de France, etc..). Cette analyse 
met en évidence l’importance du voyage de J.-É Guettard pour la géologie de la Pologne. 
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Los estudios geológicos del naturalista francés Jean- Étienne Guettard en 
Polonia (1760-1762)

RESUMEN

El presente artículo intenta sintetizar los resultados de las investigaciones geológicas llevadas a cabo en 
Polonia por J. –É Guettard entre 1760 y 1762. El trabajo se ha realizado a partir de las publicaciones polacas 
y sobre las  propias de Guettard (Memoria sobre la naturaleza del terreno de Polonia y de los minerales que 
encierra y Memoria sobre las minas de sal de Wielicza en Polonia), así como a partir de  los manuscritos y 
documentos del Museo de Historia Natural de París y de la Academia de Ciencias de París (un listado del 
siglo XVIII de corales fósiles del castillo de Nieśwież, un documento sobre la mina de sal de Wielicza, una 
colección de muestras de sal presentada por Guettard al embajador del rey de Francia, etc.). Con este estu-
dio se ha puesto de manifiesto la importancia que tuvo el viaje de J.-É. Guettard para la Geología de Polonia.

Palabras clave: Historia de la Geología, J.-É. Guettard, siglo XVIII, Polonia

VERSIÓN ABREVIADA EN CASTELLANO

Introducción 

En Polonia el desarrollo de la geología en el siglo XVIII estuvo significativamente influenciado por los estudios 
geológicos polacos debidos a Jean - Étienne Guettard ( 1715-1786 ). A él se le atribuye una de las primeras 
descripciones geológicas de Polonia, uno de los primeros mapas geológicos de este país, las primeras ilus-
traciones de fósiles ( y también observaciones meteorológicas, sociales y políticas, entre otros).

Cuando regresó a París, sobre la base de las investigaciones realizadas durante su estancia en Polonia 
entre 1760 y 1762, Guettard publicó en 1764 cuatro artículos en las Memorias de la Real Academia de Ciencias 
(Guettard 1764a , b , c , d ). Completó su Geología de Polonia con dos artículos que aparecieron en 1763 y 
1764 ( Guettard 1763 , 1764) . Otros resultados basados en observaciones hechas en Polonia se encuentran 
dispersos en archivos de distintas  instituciones. Tan solo una parte de esta investigación ha sido publicada 
y la mayoría de las investigaciones realizadas en Polonia por Guettard permanecen todavía inéditas. 

mailto:tarkowski%40min-pan.krakow.pl?subject=


Tarkowski, R., 2016. Les études géologiques du naturaliste français Jean-Étienne.... Boletín Geológico y Minero, 127 (2/3): 653-662

654

El presente artículo es un intento de síntesis de los resultados de las investigaciones geológicas de J.-É. 
Guettard en Polonia entre 1760 y 1762 de acuerdo a las publicaciones (incluyendo varias en polaco) y los 
manuscritos del MNHN y la Academia de Ciencias de París  

El análisis de la percepción de los trabajos de Guettard en Polonia, del contenido de la Mémoire sur la 
nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu’il renferme (Memoria sobre la naturaleza del terreno de 
Polonia y de los minerales que encierra (Guettard  1764a, b) y de la Mémoire sur les mines de sel de Wieliczka 
en Pologne (Memoria sobre las minas de Wielicza en Polonia) (Guettard 1764e), así como el contenido de los 
archivos del MNHN y de la Academia de sal de Ciencias de París ha puesto  de manifiesto la importancia de 
las investigaciones geológicas de Guettard en Polonia. 

La percepción de los trabajos de Guettard en Polonia

Desde su aparición, los trabajos de Guettard sobre la geología de Polonia han atraído la atención de los 
especialistas polacos. Hasta la actualidad, despiertan mucho interés y han sido citados en varias publica-
ciones por los científicos polacos en más de treinta artículos publicados entre 1764 y 1975 (S. Staszic, J. 
Śniadecki, S. Rieul, T. Grabowski, T. Szajnocha, J. Jaśkiewicz, R. Fleszarowa, Z. Wójcik y más recientemente  
P. Daszkiewicz et R. Tarkowski). Las investigaciones del autor con P. Daszkiewicz han remarcado la importan-
cia de la estancia de Guettard para la geología de Polonia. La “Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne 
et des minéraux qu’il renferme” (Guettard 1764a, b) ha sido traducida por Daszkiewicz y Tarkowski  (2009) y 
completada con observaciones científicas. 

Memoria sobre la naturaleza del terreno de polonia y de los minerales que contiene

Tras su estancia en Polonia de 1760 a 1762, Guettard (1764a, b, d, e) consideró que los terrenos de Polonia 
podían dividirse  en cuatro partes diferenciadas como fajas mineralógicas (faja arenosa, faja margosa, faja 
salina y faja esquistosa o metálica). Su  Memoria se completa con un mapa titulado Carte Minéralogique de 
la Pologne y por seis tablas de fósiles, y también por unas observaciones sobre la explotación de plomo en 
las minas de Olkusz. Presentó la localización geográfica de los minerales y los fósiles y realizó observacio-
nes de fenómenos geológicos. 

Memoria sobre las minas de sal de  Wieliczka en Polonia

Guettard visitó la mina de sal de Wieliczka y describió las capas salinas (con sus nombres polacos) y los fó-
siles, y demostró el origen marino del yacimiento de sal. Indicó los procedimientos de investigación para los 
yacimientos de sal, la explotación en bloques de la sal, los cristales de sal, los escapes de gas en la mina, etc .

El contenido de los archivos de Guettard del MNHN y de la Memoria sobre la naturalesza del terreno de 
Polonia y de los minerales que contiene 

En sus archivos de París se encuentran varias informaciones sobre las investigaciones geológicas de 
Guettard. Las más importantes se encuentran en el  Catálogo de minerales y otros fósiles que he recogido en 
Polonia, en los documentos sobre las fuentes minerales, sobre las minas de sal de Wieliczka  y de Bochnia 
y en las observaciones sobre la mina de plomo de Olkusz; se acompaña también de una lista de fósiles de 
corales y de esponjas marinas de la colección de los Radziwiłł y de una lista del siglo XVIII de muestras geo-
lógicas de la mina de sal de Wieliczka.  

Conclusiones

La gran influencia sobre las investigaciones geológicas polacas del naturalista francés están confirmadas 
por más de setenta y cinco artículos polacos, publicados entre 1764 y 2014, sobre los trabajos y los resulta-
dos científicos del viaje de J.-É. Guettard a Polonia, así como por la traducción al polaco de la Mémoire sur 
la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu’il renferme de Guettard, 

Guettard ha sido uno de los mejores especialistas en la geología polaca en el siglo XVIII. Sus monogra-
fías geológicas, fruto de su viaje a Polonia (1760-1762), se consideran un trabajo pionero en el análisis de los 
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elementos principales de la estructura geológica de Polonia. El mapa de Guettard es el primer mapa geoló-
gico de Polonia, sus ilustraciones de fósiles fueron, igualmente, las primeras.

La “Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu’il renferme” proporcionó, en esa 
época, la mejor descripción del terreno de Polonia; basándose en la localización geográfica de las rocas, los 
minerales, diversos recursos y aguas minerales y presentando su utilidad en distintos campos.

El mapa mineralógico de Polonia de Guettard es uno de los mapas geológicos más antiguos de Europa 
y se inscribió en la realización del  proyecto del mapa geológico de Francia. Guettard fué uno de los prime-
ros autores, y quizás el primero, que intentó presentar los resultados de sus investigaciones en Polonia, 
en un amplio contexto geográfico. « L’enquête sur la nature » («encuesta sobre la naturaleza») fue un tipo 
de metodología que el naturalista francés utilizó en sus trabajos en Polonia, fue una novedad en la me-
todología científica. En su trabajo, Guettard fue contrario a cualquier tipo de teorización y subrayaba la 
necesidad de recoger primero un gran número de observaciones antes que proponer e iniciar cualquier 
generalización

Guettard insistió sobre la necesidad de realizar estudios geológicos en Polonia, relanzar la minería, pro-
teger las fuentes de agua mineral, para presentar los aspectos económicos de la investigación geológica. Es 
también uno de los primeros en promover la protección de los recursos geológicos en Polonia.

Las reflexiones de Guettard sobre la mina de sal de Wieliczka le permitieron sacar conclusiones genera-
les sobre la formación de yacimientos de sal gema. Igualmente intentó elaborar métodos de investigación 
de nuevos yacimientos de sal en otras regiones, entre ellas Francia. 

 La comparación de las informaciones publicadas por Guettard con sus notas de los archivos del MNHN 
y de la Academia de Ciencias de París, muestran que en sus publicaciones, tan sólo  utilizó  una ínfima parte 
de sus observaciones. El « Catálogo de minerales y otros fosliles que he recogido en Polonia » es tan impor-
tante para la historia de la geología de Polonia como para las de Hungría y Alemania. Resulta de gran interés 
para la Historia de la Geología la existencia de un documento sobre la mina de sal de Wieliczka con una lista 
de muestras geológicas de la mina.

Introduction 

La deuxième moitié du XVIIIème et le début du 
XIXème siècle constituent une période de dévelop-
pement dynamique des sciences de la Terre et de 
l’émancipation de la géologie en tant que matière 
scientifique indépendante. En Pologne et en Lituanie 
(appelées à cette époque la République des Deux 
Nations), ces changements ont été fortement in-
fluencés par la pensée naturaliste française et alle-
mande (Daszkiewicz et Tarkowski, 2012). En Pologne, 
le développement de la géologie a été notablement 
influencé par les études de terrain de Jean-Étienne 
Guettard (1715-1786), l’un des naturalistes français 
les plus connus du XVIIIème siècle (Daszkiewicz 2010 
; Daszkiewicz et Tarkowski 2009 ; Ellenberger 1994 ; 
Hurel 2010 ; Gohau 1990). On lui attribue l’une des 
premières descriptions géologiques, l’une des pre-
mières cartes géologiques et les premières illustra-
tions de fossiles (Daszkiewicz et Tarkowski 2009).

Durant son séjour en Pologne, de 1760 à 1762, 
Guettard a mené des observations géologiques 
mais aussi météorologiques1, sociales, politiques et 

1 Les résultats des études météorologiques de J.E. Guettard en 
Pologne ont été publiés par Rojecki (1965, 1968).

autres (Gaudant 2010; Daszkiewicz 2010; Daszkiewicz 
et Tarkowski 2009; Tarkowski 2010). À son retour à 
Paris, sur la base de ces recherches, il a publié en 
1764 quatre articles dans les Mémoires de l’Acadé-
mie Royale des Sciences (Guettard 1764a, b, c, d). 
Sa géologie de la Pologne a été complétée par deux 

Figure 1. Portrait de Jean-Étienne Guettard par Th. 
Charpentier.

Figura 1. Retrato de Jean-Étienne Guettard por Th. 
Charpentier.
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articles parus en 1763 et 1764 (Guettard 1763, 1764e). 
D’autres résultats fondés sur les observations effec-
tuées en Pologne sont dispersés dans les archives de 
différentes institutions : Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris (MNHN), Académie des Sciences 
de Paris, Cornell University. La majorité des re-
cherches effectuées en Pologne par Guettard n’a pas 
encore été publiée (Daszkiewicz et Tarkowski 2008, 
2009; Lemaire 2010; Touret 2010).

Le but de l’article est de faire une synthèse des ré-
sultats des recherches géologiques de J.-É. Guettard, 
d’après les publications de Guettard lui-même ou de 
chercheurs polonais et d’après les manuscrits du 
MNHN et de l’Académie des Sciences de Paris.

La perception des travaux de Guettard en Pologne

Dès leur parution, les travaux de Guettard sur la géo-
logie de la Pologne ont attiré l’attention des spécia-
listes polonais. Durant les deux derniers siècles, ils 
ont suscité beaucoup d’intérêt et ont été cités à plu-
sieurs reprises par les scientifiques polonais. À la fin 
du XXème siècle, les publications de Wójcik (1975, 
1977, 1992) nous apportent les renseignements les 
plus complets sur le séjour de Guettard en Pologne.

Deux ans à peine après la publication du Mémoire 

sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux 
qu’il renferme (Guettard 1764a, b), les travaux de S. Rieul 
y font écho. Dès la fin du XVIIIème siècle, Stanisław 
Staszic (1755-1826) et Jędrzej Śniadecki (1768-1838) font 
référence aux observations de Guettard (Wójcik 1977). 
Ses rapports avec Staszic et Jaśkiewicz (1749-1809) 
professeurs à l’Université Jagellonne de Cracovie sont 
mentionnés plusieurs fois (Grabowski 1928 ; Szajnocha 
1889 ; Wójcik 1977). Fleszarowa (1962) a publié un ar-
ticle à l’occasion du 200ème anniversaire de l’édition de 
la carte géologique de Pologne par Guettard. Bien qu’en 
France on fasse référence aux travaux de Guettard 
dans plusieurs publications, la bibliographie polonaise 
ne traite généralement que du séjour de Guettard en 
Pologne. Rares sont les documents qui s’intéressent 
à ses activités en France ou en Europe Occidentale. Il 
faut souligner que Wójcik (1977) a retrouvé dans plus 
de soixante-dix articles publiés entre 1764 et 1975 des 
informations sur les travaux et le séjour de Guettard en 
Pologne et en a dressé un large répertoire. 

L’auteur, en collaboration avec P. Daszkiewicz, a 
souligné l’importance du séjour de Guettard pour 
la géologie de la Pologne (Daszkiewicz et Tarkowski 
2006, 2007a, b, c, 2008). Le Mémoire sur la nature du 
terrain de la Pologne et des minéraux qu’il renferme 
(Guettard 1764a, b) a été traduit par Daszkiewicz et 
Tarkowski (2009) et completé par des remarques.

Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des 
minéraux qu’il renferme

Le Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne 
et des minéraux qu’il renferme (Guettard 1764a, b), 
publié en deux parties par l’Académie Royale des 
Sciences, donne probablement la meilleure descrip-
tion de cette époque des terrains de la Pologne. Pour 
ce faire, Guettard n’a utilisé aucune division géogra-
phique. Il s’appuie sur les caractéristiques minéra-
logiques pour diviser la Pologne en quatre parties: 
bande sableuse, bande marneuse, bande saline et 
bande schisteuse ou métallique. 

En distinguant en Pologne les bandes minéralo-
giques, Guettard faisait référence à celles qu’il avait 
décrites quelques années plus tôt en France et au sud 
de l’Angleterre (Guettard 1752). La bande saline en 
Pologne (dans sa conception précédente, il n’avait re-
péré que trois bandes) n’a été différenciée que suite 
aux observations de terrain faites alors qu’il était en 
chemin vers la Pologne (gisements de la mine de sel 
de Lorraine et d’Autriche, Guettard 1763). 

La majeure partie des observations de Guettard 
concerne la bande sableuse (Guettard 1764a), la plus 
répandue. La bande sableuse, selon Guettard, est 

Figure 2. Itinéraire de Paris en Pologne (Guettard 1763).
Figura 2. Itinerario de Paris a Polonia (Guettard 1763).
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caractérisée par la présence de diverses roches, ren-
fermant souvent des fossiles, du quartz, des jaspes, 
des agates, etc. L’auteur précise que les roches ramas-
sées dans cette bande sont utiles : les granites à la fa-
brication de pavés, les blocs de grandes dimensions 
à des meules à moulin, les agates, les jaspes comme 
éléments décoratifs, les grès dans le bâtiment et la 
sculpture, les calcaires à la production de chaux, etc. 
De cette bande, il cite également le minerai de fer, 
l’ambre et son extraction dans la mer Baltique, son 
exploitation du sol et des profondeurs de la Pologne. 
Il présente aussi des remarques portant sur les eaux 
douces et les eaux minérales. 

Dans la deuxième partie du Mémoire, Guettard 
(1764b) décrit les bandes marneuse, saline et schis-
teuse (métallique). La bande marneuse se situe entre 
la bande sableuse au nord et la bande saline au sud. 
Elle contient différents types de roches et une teneur 
variable de fossiles. Ces roches, comme le souligne 
Guettard, sont utilisées dans la fabrication de monu-
ments, de fours, de dallage pour le sol des églises, 
de stuc, etc. Parmi les minerais, il ne cite, dans la 
bande marneuse, que le fer dont les gisements sont 
liés aux marécages. En ce qui concerne la tourbe, il 
souligne qu’à cause des grandes étendues de forêts 
en Pologne, on ne faisait pas grand usage de cette 
matière.

Dans la bande saline, Guettard délimite un terri-
toire comprenant les mines de sel gemme (Wieliczka 

et Bochnia) et des sources qui, après évaporation, 
donnent du sel. Pour la délimitation de la bande sa-
line, Guettard s’est fondé sur l’analyse détaillée des 
sources salines. Il s’est appuyé sur les observations 
de G. Rzączyński (1721, 1742) ou sur les informations 
écrites provenant d’autres personnes. Il y a dressé la 
liste de trente-huit localités comportant des sources 
salines. Il y a également noté la présence du soufre 
et des sources soufreuses, soulignant l’utilisation du 
soufre pour le ramollissement des peaux. Guettard 
présente une analyse des eaux soufreuses de Szkło 
et propose de clôturer la source par un mur afin de la 
protéger contre une éventuelle pollution par les eaux 
de pluie. Il a souligné que les eaux soufreuses pou-
vaient être utiles pour le traitement des maladies de 
la peau.

La bande schisteuse (métallique) correspond, 
d’après Guettard, aux Carpates. Il a fondé ses conclu-
sions sur cette zone (il n’y a pas effectué d’études 
particulières) en faisant référence aux publications 
de divers auteurs. Se basant sur les informations 
fournies par Rzączyński, Guettard suppose qu’on 
devrait trouver dans les Carpates du minerai, des 
pierres et des métaux précieux comme l’or, l’argent, 
le cuivre et autres métaux. Il signale également la 
nécessité d’y mener des recherches géologiques et 
souligne en même temps que la structure et la suc-
cession des couches de cette région sont analogues à 
celle d’autres régions d’Europe. Il expose son opinion 

Figure 3. Carte géologique de la Pologne (Guettard 1764a, 
b).

Figura 3. Mapa geológico de Polonia (Guettard 1764a, b).

Figure 4. Tableau de fossiles de la Pologne (Guettard 
1764a, b).

Figura 4. Tabla de fosiles de Polonia (Guettard 1764a, b).
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sur la connaissance insuffisante de la nature par les 
Polonais et les raisons pour lesquelles les minerais et 
les métaux ne sont pas exploités. 

Guettard a également décrit les mines du plomb 
d’Olkusz, leur histoire, l’état actuel d’exploitation du 
gisement. Il pensait qu’il fallait relancer l’exploitation 
de la mine. Guettard a retrouvé (Tarkowski 2004 ; 
2005b) des renseignements sur les mines d’Olk-
usz dans un manuscrit (rapport confidentiel) intitu-
lé Mémoires sur les mines d’Olkusz (de l’Académie 
des Sciences à Paris) rédigé par un diplomate fran-
çais, P.M. Hennin, rapport inclus dans le travail de 
Guettard (1764b).

Dans son Mémoire (1764a, b), Guettard men-
tionne plusieurs fois la présence de fossiles en 
Pologne. Le Mémoire du naturaliste français est l’un 
des rares documents de cette époque qui traite de la 
paléontologie. Il évoque dans la bande sableuse les 
blocs isolés de calcaires qui renferment des traces 
d’organismes marins : coraux, bryozoaires et autres 
«conchifères», dans la bande marneuse: ammonites, 
coraux et éponges, mollusques. La deuxième par-
tie du Mémoire comprend six tableaux de fossiles 
avec quarante-trois dessins de fossiles et trente-
six spécimens de différentes localités (mollusques, 
éponges, serpules, dents de poissons, oursins, am-
monites, brachiopodes, coraux solitaires et en colo-
nies, pouces-pieds, etc) qui proviennent de diverses 
sources: F. Rieule, Père Delsuc, docteur Du Fay ou 
magnats polonais.

La carte intitulée Carte Minéralogique de la 
Pologne  termine la deuxième partie du Mémoire. 
Elle a été établie sur la base des documents recueillis 
par Guettard et présente le territoire de la Pologne 
d’avant 1772 avec le réseau fluvial, les limites des dé-
partements de l’époque ainsi que les localités les plus 
importantes. Guettard y a ajouté ses bandes physio-
graphiques (minéralogiques). La bande sableuse oc-
cupe une grande partie du territoire de la Pologne de 
l’époque. On y a très distinctement indiqué la bande 
saline qui s’étire le long de la bordure des Carpates 
(Fleszarowa 1962). Cette carte, selon J. Samsonowicz 
(1948), est la première carte géologique de la 
Pologne. Il convient de souligner que la carte géolo-
gique de la Pologne de Guettard est aussi l’une des 
plus anciennes cartes d’Europe et s’inscrivait dans 
la réalisation du projet de la carte géologique de la 
France et peut-être même de l’Europe (Ellenberger 
1982; Gohau 1990). On peut également supposer que 
l’expérience acquise en Pologne a été l’une des plus 
importantes étapes dans la mise en place de la carto-
graphie géologique française.

Guettard était hostile à toute théorisation et sou-
lignait la nécessité de rassembler d’abord un grand 

nombre d’observations avant de proposer et d’en-
tamer toute généralisation. Une grande partie des 
notes dûment collectionnées sur la Pologne traite 
de la localisation géographique des minéraux et des 
fossiles ainsi que des observations des phénomènes 
géologiques. Rarement, et seulement sur la base 
d’un grand nombre d’observations, Guettard tentait 
des généralisations (par exemple sur la formation 
des gisements de sel gemme, ou d’ambre, ou sur le 
rôle de la mer dans la formation des reliefs). 

Il faut relever également les méthodes de travail 
utilisées par Guettard dans la préparation de la carte 
géologique. Comme le souligne Rappaport (1966), 
outre les observations de terrain et les données bi-
bliographiques, les informations provenant de divers 
informateurs, souvent naturalistes ou personnels ad-
ministratifs, ont joué un rôle particulièrement impor-
tant. Guettard a souvent demandé par courrier des 
informations sur la présence de minéraux et les des-
criptions des roches. Au XVIIIe siècle, « l’enquête sur 
la nature » était une nouveauté dans la méthodologie 
scientifique. C’est à ce type de méthodologie que le 
naturaliste français a eu recours lors de ses travaux 
en Pologne (Daszkiewicz et Tarkowski 2009).

Mémoire sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne

Pendant son séjour en Pologne, dans les années 
1760-62, Guettard a visité la mine de sel de Wieliczka 
(Tarkowski 2005a). Le désir de visiter les mines de sel 
de Wieliczka et de Bochnia a d’ailleurs été l’une des 
raisons principales de son voyage en Pologne. Pour 
de nombreuses raisons, la mine de sel de Wieliczka 
suscitait l’intérêt des scientifiques français et de l’ad-
ministration française, tant du point de vue scienti-
fique que politique et économique. Dans ce domaine, 
les travaux de Guettard étaient connus et utilisés par 
pratiquement tous les géologues français qui s’inté-
ressaient à cette mine. Il y a lieu de souligner que la 
plupart des descriptions d’avant Guettard n’étaient ba-
sées que sur de faux récits et étaient souvent le fruit de 
l’imagination (Daszkiewicz et Tarkowski 2006, 2007c).

Dès son retour en France, Guettard publia en 1764 
son Mémoire sur les mines de sel de Wieliczka en 
Pologne (Guettard 1764d), ainsi qu’un résumé intitu-
lé « Sur les mines de Sel de Wieliczka en Pologne » 
dans la partie « Histoire de l’Académie Royale des 
Sciences » (Guettard 1764e; cf.  aussi Guettard 1764a, 
b). Dans sa monographie sur Wieliczka, Guettard 
(1764d) rapporte les impressions des visiteurs et dé-
crit les conditions de vie et de travail dans la mine, la 
descente par le puits de mine, les couches salines et 
leurs noms polonais utilisés par les mineurs pour les 
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désigner. Il donne des indications sur la recherche de 
gisements de sel, sur l’exploitation des blocs de sel, 
sur les cristaux de sel, sur les fuites de gaz dans la 
mine, sur les mesures de température, etc. 

Les raisonnements de Guettard sur la mine de 
Wieliczka lui ont permis de tirer des conclusions gé-
nérales sur la formation des gisements de sel gemme 
et la présence en surface de sources salines. Elles lui 
ont également permis d’élaborer des méthodes de re-
cherche de nouveaux gisements de sel dans d’autres 
régions, y compris en France. Il présente également 
les fossiles retrouvés dans les différentes couches et 
démontre l’origine marine du gisement de sel. 

Le contenu des archives de Guettard du MNHN et le 
Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des 
minéraux qu’il renferme 

Plusieurs documents d’archives de J.-É. Guettard 
ayant trait à la géologie, la minéralogie et la paléon-
tologie de la Pologne se situent dans des archives du 
MNHN à Paris, dispersés dans quelques sous-unités 
du groupe « Voyage en Pologne » (Daszkiewicz et  
Tarkowski 2009; Tarkowski 2010). La comparaison 
des informations publiées par Guettard avec ses 
notes (et aussi celles de l’Académie des Sciences) 
montre qu’il n’a utilisé qu’une infime partie de ses 
observations dans ses publications.

Les notes minéralogiques des provinces polo-
naises comprennent quelques pages dans lesquelles 
Guettard, sous des noms toponymiques, écrivait 
ses notes géologiques et minéralogiques, provenant 
tant de ses propres recherches que d’informations 
recueillies par ses soins ou de vérifications person-
nelles sur le terrain de données bibliographiques. Ces 
notes montrent qu’en voyageant à travers la Pologne, 
le naturaliste français s’est rendu dans des «cabinets 
d’histoire naturelle». Nous y retrouvons celles qu’il a 
utilisées dans ses publications.

Guettard s’intéressait également à l’activité éco-
nomique, d’où la présence dans ses notes de re-
marques sur l’exploitation en Lituanie de la terre 
rouge, jaune, bleue ou de l’ambre, ou bien des infor-
mations sur les lieux d’exploitation du minerai de fer, 
des pierres à meules en Poméranie, des terres à trai-
ter le tissu à Swarzędz, des eaux minérales et de leur 
effet sur la santé, etc.

Dans le sous-ensemble « Fossiles » figure une liste 
de noms de lieux où l’on trouvait jadis des fossiles 
en Pologne. Le Catalogue des minéraux et autres fos-
siles que j’ai ramassés en Pologne de six pages, de 
ce même sous-ensemble, est constitué d’une liste 
de cent quarante-sept échantillons provenant non 

seulement de Pologne, mais également de Hongrie et 
d’Allemagne. Parmi tous ces échantillons provenant 
de Wieliczka et de ses environs, on trouve du mine-
rai de fer décrit par Guettard dans le Mémoire, des 
pyrites, du minerai de plomb et de cuivre. Il évoque 
également les échantillons de Rohatyn cités comme 
étant de « faux diamants » et décrits par Guettard 
comme étant des cristaux de roche transportés des 
Carpates par des cours d’eau et déposés sur les bords 
des fleuves. Il mentionne les perles, mais il ne s’agit 
là bien sûr que de perles d’eau douce de moules de 
rivière.

Dans le sous-ensemble « Stations thermales », 
nous trouvons des informations sur les sources mi-
nérales des environs de Borysław, des copies des 
travaux de Rzączyński, des informations sur la source 
flamboyante de Krosno d’où jaillit une eau inodore et 
cristalline.

Le sous-ensemble « Les salines polonaises » com-
prend des documents concernant en grande partie 
les gisements et les mines de sel de Wieliczka et de 
Bochnia. Ces documents comportent diverses in-
formations, notes et extraits de livres sur Wieliczka, 
et même des anciens textes juridiques en latin, des 
listes de réactifs chimiques pour des expériences sur 
le sel, des notes sur les gisements de sel de Bochnia, 
des remarques de Guettard sur la bande saline.

Le sous-ensemble « Mines » renferme des 
« Remarques sur Olkusz et la mine » qui ont servi à 
Guettard à décrire dans son Mémoire les gisements 
d’Olkusz.

Dans le sous-ensemble « Minéralogie. Terre 
bleue », on trouve des documents qui devaient sans 
doute servir à Guettard pour son projet de mémoire 
sur « La terre bleue de Pologne », lequel n’a jamais 
vu le jour. Guettard, envisageant une application in-
dustrielle de cette matière première, s’attacha à bien 
l’analyser et la décrire.

Guettard avait décidé de ne pas faire figurer dans 
son Mémoire des remarques sur les origines de 
l’ambre. Cependant dans ses notes, il a donné son 
opinion sur ce sujet, tout en indiquant que l’ambre 
se trouvait dans des sables ou des marnes, souvent 
non loin de morceaux de bois putréfiés. Il considère 
alors, et cela malgré les opinions d’auteurs contem-
porains, que l’ambre est une résine fossile, pétrifiée 
et que celle retrouvée en profondeur des terres, loin 
des rivages, n’est qu’une trace de la présence de la 
mer dans ces endroits. 

Parmi les manuscrits de Guettard non catalogués 
déposés au MNHN de Paris, seul un document se rap-
porte à la Pologne. C’est un document du XVIIIème 
siècle provenant du château de Nieśwież, compor-
tant une liste de fossiles de coraux (Daszkiewicz et 
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Tarkowski 2007a). Ce document, unique en son genre 
et témoin d’une ancienne collection d’objets de la 
nature, est une preuve que la consultation des col-
lections privées a été pour le naturaliste français une 
source inestimable d’informations. C’est un genre par-
ticulier de liste de fossiles, principalement de coraux 
et d’éponges de mer de la collection des Radziwiłł, 
de la bibliothèque du château de Nieśwież. Il était 
adressé à « Monsieur Du Faÿ », médecin à Varsovie, 
un des plus importants informateurs de Guettard en 
Pologne. Le manuscrit du Catalogue de fossiles de 
la classe des coraux est un document précieux pour 
l’histoire des sciences polonaises, parce qu’il fait par-
tie des archives de Guettard et a probablement servi 
à la préparation de son Mémoire (Guettard, 1764a,b). 
C’est un témoignage unique de la collection natura-
liste des Radziwiłł à Nieśwież. Nous ne savons pas 
grand chose sur cette collection quoiqu’elle fût cer-
tainement une des plus importantes de l’époque. Ce 
document représente aujourd’hui, probablement, 
le seul vestige de ce qu’étaient jadis les collections 
d’objets de la nature.

Parmi les manuscrits de la Bibliothèque Centrale 
du MNHN nous trouvons un document d’un grand 
intérêt pour l’histoire de la géologie et les collec-
tions d’objets de la nature. Ce document concerne la 
mine de Wieliczka (Daszkiewicz et Tarkowski 2007b) 
et représente une liste du XVIIIème siècle d’échan-
tillons géologiques de la mine, remis par Guettard 
à l’ambassadeur de France à Varsovie. La collection 
d’échantillons de sel remise par Guettard à l’ambas-
sade de France, puis sans doute envoyée à Paris, était 
vraisemblablement, vers la moitié du XIXe siècle, la 
collection la plus représentative des sels de Wieliczka 
en France et peut-être même dans d’autres pays eu-
ropéens, exceptée la Pologne évidemment. 

Conclusions

Plus de soixante-quinze  articles polonais, publiés 
entre 1764 et 2014, concernant  les travaux et les 
résultats  scientifiques du séjour de J.-É. Guettard 
en Pologne, ainsi que la traduction en polonais du 
Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des 
minéraux qu’il renferme de Guettard, confirment  la 
grande influence sur les recherches géologiques po-
lonaises du naturaliste français. 

Guettard a été l’un des meilleurs spécialistes de la 
géologie polonaise au XVIIIème siècle. Ses monogra-
phies géologiques, fruit de son voyage en Pologne 
(1760-1762), constituent un travail pionnier dans 
l’analyse des éléments principaux de la structure 
géologique de la Pologne. La carte de Guettard est 

la première carte géologique de la Pologne, ses illus-
trations de fossiles furent également les premières.

Le Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne 
et des minéraux qu’il renferme a donné à cette époque 
la meilleure description des terrains de la Pologne, se 
basant sur la localisation géographique des roches, 
minéraux, ressources diverses et eaux minérales en 
présentant leur utilité dans différents domaines. 

La carte minéralogique de la Pologne de Guettard 
est l’une des plus anciennes cartes géologiques d’Eu-
rope. Elle s’inscrivait dans la réalisation du projet de la 
carte géologique de la France. Guettard était l’un des 
premiers auteurs, sinon le premier, qui ait essayé de 
présenter les résultats de ses recherches en Pologne 
dans un large contexte géographique. « L’enquête 
sur la nature », type de méthodologie auquel le na-
turaliste français a eu recours lors de ses travaux en 
Pologne, était une nouveauté dans la méthodologie 
scientifique. Dans son travail, Guettard était hostile 
à toute théorisation et soulignait la nécessité de ras-
sembler d’abord un grand nombre d’observations 
avant de proposer et d’entamer toute généralisation. 

Guettard insistait sur la nécessité de mener des 
prospections géologiques en Pologne, de relancer 
l’exploitation des mines, de protéger les sources mi-
nérales, de présenter l’aspect économique des re-
cherches géologiques. Il est aussi l’un des premiers 
à promouvoir la protection des ressources géolo-
giques en Pologne.

Les réflexions de Guettard sur la mine de sel de 
Wieliczka lui ont permis de tirer des conclusions gé-
nérales sur la formation des gisements de sel gemme. 
Il a également essayé d’élaborer des méthodes de re-
cherche de nouveaux gisements de sel dans d’autres 
régions, y compris en France. Sa description géolo-
gique de Wieliczka et celle de la structure géologique 
de l’ensemble de la Pologne représentent en fait la 
première description moderne de ce genre se basant 
non seulement sur des observations dans la mine de 
sel de Wieliczka, mais également sur le terrain.

La comparaison des informations publiées par 
Guettard avec ses notes des archives du MNHN et de 
l’Académie des Sciences à Paris montre qu’il n’a utili-
sé qu’une infime partie de ses observations dans ses 
publications. Le Catalogue des minéraux et autres 
fossiles que j’ai ramassés en Pologne est important 
pour l’histoire de la géologie de la Pologne, mais 
aussi pour  celles de Hongrie et d’Allemagne. La liste 
de fossiles de coraux de la collection des Radziwiłł 
est probablement l’unique vestige de ce qu’étaient 
jadis les collections d’objets de la nature. Le docu-
ment qui concerne la mine de sel de Wieliczka avec 
la liste d’échantillons géologiques présente un grand 
intérêt pour l’histoire de la géologie et des collections 
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d’objets de la nature. Il présente la collection la plus 
représentative des minéraux de la mine de Wieliczka 
en France et peut-être même d’autres pays euro-
péens, collection qui a probablement servi à la com-
munauté savante de toute l’Europe.
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