


« …L’immensité de terrains volcanisés que j’ai parcourus m’a heureusement 
mis à portée de donner la plus grande variété à la Collection des Dessins 

que j’ai fait prendre ; variété, au reste, que je suis bien éloigné de regarder comme un objet 
d’agrément, mais que je considère comme la partie la plus utile 

de cet Ouvrage, parce que l’on peut trouver presque dans chaque planche 
un nouvel objet d’intérêt et d’instruction, et qu’il résulte de cet ensemble un grand tableau 

propre à faire connaître la nature d’un pays autrefois en proie 
à toute la fureur des Volcans… »

M. Faujas de Saint-Fond

Extrait de la préface de 
  avec un discours sur les volcans brûlans, des Mémoires analytiques 

 sur les Schorls, la Zéolite, le Basalte, la Pouzzolane, les Laves et les différentes substances qui s’y trouvent engagées» 
A Grenoble Chez Joseph Cuchet, Imprimeur – Libraire de Monseigneur le Duc d’Orléans, 

A Paris Chez NYON aîné, Libraire, rue saint Jean de Beauvais 
NEE et MASQUELIER, Graveurs, rue des Francs-Bourgeois, 

M. DCC.  LXXXVIII. 
Avec approbation et privilège du roi

   

Barthélemy Faujas de Saint-Fond ( 1741-1819) géologue et vulcanologue 
s’est aussi intéressé aux débuts de l’aérostation, aux maladies des vers à soie… Il a beaucoup voyagé     

et a été professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle.
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Ces soixante-quatorze photographies ont été faîtes 
d’avril 2010 à mai 2013 au cours d’une dizaine de séjours 

à la Fabrique du pont d’Aleyrac. 
Ce carnet est dédié à Cachou, Michka, 

Annie et Bernard.
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